
Un Suisse lauréat
Le Prix Nobel de chimie 1991 décerné au professeur Richard Ernst

Le Prix Nobel de chimie
1991 a été attribué hier à
Richard R. Ernst, 58
ans, de Winterthour
(ZH), professeur de chi-
mie physique à l'Ecole
polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ).
L'Académie royale des
Sciences de Suède l'a ré-
compensé «pour ses
contributions au dévelop-
pement de la méthodolo-
gie de la spectroscopie à
résonance magnétique
nucléaire à haute réso-
lution» (spectroscopie
RMN)».

Le Prix Nobel de chimie 1991
est doté de six millions de cou-
ronnes suédoises, soit environ
1,42 million de francs suisses.

Le professeur Ernst est le 22e
lauréat suisse d'un Prix Nobel et
le cinquième à obtenir celui de
chimie. Il enseigne depuis 1976
la chimie physique à l'EPFZ.

DANS L'AVION
Au moment où le Prix Nobel de
chimie lui était attribué, le pro-
fesseur Ernst se trouvait dans un
avion reliant Moscou à New
York pour recevoir le Prix Ho-
rowitz de l'Université de Co-
lumbia , a déclaré hier son
épouse Magdalena , contactée
par AP à son domicile de Win-

terthour. Elle a été «heureuse-
ment surprise» en apprenant la
nouvelle.

De son côté, un porte-parole
de l'EPFZ a dit que ce Prix No-
bel de chimie était un grand
honneur pour la Haute école.

Au cours des vingt dernières
années, la spectroscopie RMN
est peut-être devenue la plus im-
portante technique de mesure
instrumentale en chimie. Ceci en
raison d'un accroissement de la
sensibilité et du pouvoir de réso-
lution des instruments, deux do-
maines dans lesquels Richard
Ernst a contribué plus que qui-
conque à la réalisation de pro-
grès, souligne l'Académie sué-
doise.
TOUTES LES BRANCHES
Aujourd'hui, la spectroscopie
RMN est utilisée pratiquement
dans toutes les branches de la
chimie. Cette méthode trouve
ses principales applications
comme instrument de détermi-
nation de la structure des molé-
cules. En outre, les chimistes uti-
lisent la RMN pour examiner
les interactions de molécules de
différentësf'sortes.

Un autre domaine d'applica-i
tion auquel le professeur Ernst a"
également apporté d'impor-
tantes contributions est l'obten-
tion d'images à résonance ma-
gnétique (IRM).

Les instruments IRM que
l'on utilise aujourd'hui dans de
nombreux hôpitaux sont en réa-
lité un type particulier d'instru-
ment RMN.

Dans le domaine frontière en-
tre la chimie et la biologie, la
RMN est utilisée pour étudier

Le professeur Richard R. Ernst
Il est le 22e lauréat suisse d'un Prix Nobel. (AP)

comment, dans les tissus vi-
vants, le métabolisme est in-
fluencé par les médicaments.
Les travaux d'Ernst s'appli-
quent souvent au domaine fron-
tière entre la chimie et la physi-
que et peuvent être considérés
comme des «vérifications extrê-
mement élégantes de l'exacti-
tude de la mécanique quanti-
que».

Le professeur Ernst a déjà ob-
tenu de nombreuses distinctions
scientifiques , notamment le Prix
Wolf de chimie en 1991, qu 'il a
partagé avec le professeur Alex
Pines, aux Etats-Unis.
LE PRIX DE PHYSIQUE
POUR UN FRANÇAIS
Le Français Pierre-Gilles de
Gennes, 59 ans, professeur au
Collège de France à Paris et sur-
nommé le «Newton de notre
temps», a obtenu de-son côté le
Prix Nobel de physique. Le prix,
d'un montant de 6 millions de
couronnes suédoises (environ
1,5 million de francs) récom-
pense M. de Gennes pour avoir
«découvert que les méthodes
élaborées pour décrire l'ordre
dans des systèmes simples peu-
vent être généralisées de manière
à être appliquées à des formes
plus compliquées de matière,
notamment aux cristaux li-
quides et aux polymères».

Né à Paris en 1932, M. de
Gennes a été professeur de phy-
sique des solides à l'Université
de Paris-Orsay (1961-1971),
puis professeur au Collège de
France depuis 1971. Il est égale-
ment , depuis 1976, directeur de
l'Ecole de physique et chimie de
Paris, (ap)

Yougoslavie

Des combats d'une
violence toujours
égale se sont pour-
suivis hier en Croatie
malgré les nouveaux
espoirs nés d'un ac-
cord de paix conclu
sous l'égide de Mi-
khaïl Gorbatchev.
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Entre
guerre et paix

lia TVA largement plébiscitée
OUVERT SUR...
les élections fédérales, page 49

Football - Le FCC s'incline à Fribourg (0-2)

Roger Làubli
Songeur, l'entraîneur du FCC. Il y a de quoi!

(Impar-Galley)
• Lire en page 11

Coup de barre!EEE - transit: jour J-4
OPINION

Le Conseil fédéral se trouve en pleine
effervescence, à quatre jours de la fin de la double
négociation sur l'Espace économique européen
(EEE) et le trafic de transit à travers les Alpes.
Sur ce dernier point, il a entendu hier le rapport
d'Adolf Ogi après ses discussions d'Eindhovcn,
mais il a dû ajourner la séance en lin d'après-
midi.

Elle reprend aujourd'hui, en supplément du
menu déjà prévu: finances fédérales dans les
chiffres rouges (budget 1992 déficitaire de 2
milliards), remèdes possibles comme la taxation
de l'essence. La presse en sera informée vendredi.
Après quoi, le Gouvernement se réunit à nouveau,
jusqu'à samedi midi, pour étudier une éventuelle
réforme de l'exécutif fédéral (davantage de
conseillers fédéraux ou de secrétaires d'Etat,
notamment).

Après un dimanche d'élections, Jean-Pascal
Delamuraz, René Felber et Adolf Ogi
s'envoleront pour Luxembourg, où se tiendront
simultanément deux réunions ministérielles: celle
des transports (Communauté, Autriche et Suisse)
et celle sur l'EEE (CE et AELE). A vec, en
perspective, la réélection des conseillers fédéraux,
le 4 décembre.

Hier, le vice-chancelier de la Confédération,
Achille Casanova, s 'est refusé à tout
commentaire, tant sur l'accord de transit que sur
l'EEE. Toutes les parties en présence sont
d'ailleurs d'accord: il est trop dangereux de

divulguer le détail de compromis si difficilement
élaborés, alors que tout n'est pas définitivement
réglé et que tous les partenaires ne se sont pas
encore prononcés.

Sur le transit, on sait qu'Adolf Ogi a pu
maintenir la limite des 28 tonnes sur les routes
suisses. Le compromis concerne donc les
exceptions à cette règle: d'accord pour des
camions plus lourds, pourvu qu 'ils soient
«propres» (peu polluants) et, surtout, que toutes
les possibilités de ferroutage soient utilisées.
Combien d'exceptions par jour? 50, 200,
davantage? Réponse lundi. Mais les lauriers de la
ténacité sont d'ores et déjà acquis à Adolf Ogi.

Sur l'EEE, il reste depuis plusieurs semaines
quelques difficultés à résoudre (la question du
transit, précisément, l'accès aux zones de pêche
en mer du Nord, le fonds de cohésion en faveur
des régions défavorisées de la CE). Là, un flou
prudent est entretenu tant par le Conseil fédéral
que par le Parlement, en cette période électorale.

Du coup, tous les scénarios sont possibles pour
le retour des trois conseillers fédéraux de
Luxembourg. Un haut fonctionnaire confiait
récemment que le Conseil fédéral pourrait fort
bien décider de ne rien décider. En disant au
Parlement: «Nous avons fait notre boulot, à vous
de choisir s'il faut, ou non, signer le traité EEE».
On n'ose encore envisager sérieusement une telle
démission.

François NUSSBAUM

Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat
américain James Ba-
ker a déclaré hier à
l'issue de 12 heures
d'entretiens avec les
autorités syriennes
que la conférence de
paix sur le Proche-
Orient était toujours
en bonne voie pour
se tenir avant la fin
du mois et que le seul
désaccord avec Da-
mas portait sur le ca-
lendrier des négocia-
tions de problèmes
régionaux.
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Désaccord
à Damas
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Suisse

Klaus Jacobi, secré-
taire d'Etat au Dépar-
tement fédéral des
Affaires étrangères
(DFAE), démission-
nera de ses fonctions
à fin février 1992. Le
Conseil fédéral a ac-
cepté sa demande de
mise à la retraite anti-
cipée. Klaus Jacobi,
62 ans, restera à la
disposition du
Conseil fédéral si ce
dernier fait appel à
ses services pour des
missions spéciales.
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Klaus Jacobi
se retire

SINGULIER

Aujourd'hui, pour la
deuxième fois sous
sa nouvelle forme,
paraît notre supplé-
ment «Singulier». Au
sommaire: dialogue
avec «Papier»;
L'Amitié d'abord; Si-
gnature Tony; Après
un long silence... de
cathédrale; Commu-
nication et image,
etc.

Pages 33 à 48

Dialogue
avec «Papier»



A louer à Saint-Biaise (NE), rue
Daniel-de-Dardel

belle villa contigùe
de 51/2 pièces

sous-sol important, terrasses et
jardin, 2 boxes dans garage collec-
tif.
Loyer: Fr. 2600.-.
pour visites et renseignements:

optîmagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 Tél. 038 21 29 49

17-1119

A louer
Aux Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1er-Mars 47-49

4 PIÈCES (94 m2)
Loyer: Fr. 1818-, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:3 28-486

m\F* WwÈÈ TO 11 iflP

I A Sonvilier , à louer pour tout de
suite dans une ancienne maison,
appartements de

VA eX l  pièces
Grandes pièces, cuisine agencée,
grand verger à disposition.

Loyer: Fr. 600.-charges inclu-
ses, resp. Fr. 1100 -

Renseignements et visite par:
6-1092

Etudes immobilières SBk Bm\ SB:. BAL*20, rue Pldnke Gérance SA 
^̂2502 Bienne S 032 22 04 42

^̂ ^^^

EXCLUSIF !
A louer à Saint-Biaise, dans les
hauts du village

belle villa individuelle
de style contemporain.
Sous-sol important, terrasses sud
et nord, jardin, 2 boxes dans ga-
rage collectif.
Vue imprenable.
Loyer: Fr. 2800.-.
pour visites et renseignements:

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

17-1119

James Baker garde espoir
Tournée du secrétaire d'Etat américain au Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat
américain James Baker
a entamé hier soir en Is-
raël la dernière et la plus
importante étape de sa
tournée au Proche-
Orient. A Damas, il
avait auparavant échoué
dans sa tentative de re-
cueillir le soutien de la
Syrie à toutes les phases
d'une conférence de
paix. Malgré les objec-
tions syriennes, M. Ba-
ker a déclaré avant de
quitter Damas qu'il pré-
voyait toujours que la
conférence de paix au
Proche-Orient se tienne
ce mois-ci.
«Nous sommes toujours dans
les temps pour tenir la confé-
rence de paix au mois d'octo-
bre», a assuré M. Baker avant
de quitter Damas pour Jérusa-
lem, où il est arrivé en fin
d'après-midi. Le seul désaccord
avec la Syrie, a-t-il précisé, porte
sur le calendrier des négocia-
tions sur le contrôle des arme-
ments et la répartition de l'eau
au Proche-Orient.
AVEC BUSH
ET GORBATCHEV?

Les discussions américano-
syriennes, qui ont été prolongées
de cinq heures, ont été «très po-
sitives», a estimé mercredi le mi-
nistre syrien des Affaires étran-
gères Farouk al-Chareh. Toute-
fois , interrogé sur les raisons des

réserves exprimées par ta Syrie
concernant les questions régio-
nales , le ministre a condamné
«l ' intransi geance» israélienne.

«C'est la raison pour laquelle
nous voulons tester la bonne vo-
lonté des Israéliens au cours de
la conférence de paix» , a-t-il ex-
pliqué , ajoutant qu 'il n 'avait pas
l ' intention de serrer la main de
son homologue israélien David
Lévy. «parce que cette main-là
est coupable» d'avoir privé les
Palestiniens de leurs droits.

Lors d' une conférence de
pi'csse cqnjointe avec son homo-
logue syrien . M. Baker a qualifié
d'«approfondies et positives» les
discussions de ces deux journées
passées en Syrie.
Le porte-parole de la Maison-
Blanche Marlin Fitzvvater a an-
noncé mercredi que les prési-
dents Bush et Gorbatchev pour-
raient assister à l'ouverture de la
conférence de paix, qui pourrait
avoir lieu à Lausanne le 29 octo-
bre, selon des diplomates améri-
cains.

Selon le scénario imagine par
les Etats-Unis , la cérémonie
d'ouverture sera suivie de négo-
ciations bilatérales entre Israël
et les pays arabes, notamment
sur la question des territoires oc-
cupés et le refus des pays arabes
(à l'exception de l'Egypte) d'ac-
cepter l'existence d'un Etat hé-
breu.

Dans une phase ultérieure se-
ront abordées des questions ré-
gionales telles que le problème
des réfugiés palestiniens, l'envi-
ronnement , les ressources en eau
et le contrôle des armements.
C'est à ce moment que l'Arabie
Saoudite et d'autres pays du
Golfe se joindront aux discus-
sions.

Damas

James Baker (à gauche) et Hafez al Assad se sont entretenus plus longtemps que prévu.
(AP)

Le princi pal point d' achoppe-
ment entre Arabes et Israéliens
porte sur le principe de
l'échange des territoires contre
la paix: Israël doit évacuer les
territoires arabes qu 'il occupe
encore, ce à quoi le gouverne-
ment d'Itzhak Shamir est ferme-
ment opposé.

ACCORD ENTRE
JORDANIENS
ET PALESTINIENS

Jordaniens et Palestiniens se
sont mis d'accord à Amman
pour une présidence conjointe
de la délégation commune qui
pourrait participer à la confé-
rence, ont affirmé des sources

jordanienne et palestinienne in-
formées. Cet accord a été conclu
alors qu 'une délégation palesti-
nienne des territoires occupés et
une autre de l'OLP se trouvaient
à Amman. La délégation des
territoires devait rencontrer
mercredi soir M. Baker à Jéru-
salem.

Selon un haut responsable de
l'OLP, Yasser Abed Rabbo , les
Palestiniens attendaient de M.
Baker des réponses sur «la parti-
cipation à la délégation d'un re-
présentant de Jérusalem et l'ins-
cri ption de la question de Jéru-
salem à l'agenda de la confé-
rence, ainsi que l'arrêt des
colonies de peuplement avec le
démarrage de cette conférence».

Le Conseil central de l'OLP,
plus haute instance de la cen-
trale palestinienne après le
Conseil national palestinien
(Parlement de l'OLP), devait se
réunir dans la soirée à Tunis
pour se prononcer définitive-
ment sur les modalités de la par-
ticipation palestinienne à la
conférence et sur un accord de
coordination politique conclu
avec la Jordanie.

«Si la réponse américaine aux
questions palestiniennes s'avère
insatisfaisante» , selon M. Abed
Rabbo . le Conseil central
«pourrait adopter une position
négative vis-à-vis du processus
de paix», (ats, afp, ap)

BRÈVES
Journée mondiale
de l'alimentation
La FAO a célébré hier à
Rome la Journée Mondiale
de l 'Alimentation. Des céré-
monies en l 'honneur de
cette journée, consacrée
cette année à / '«arbre,
source de vie», se sont en
outre déroulées dans 140
pays. A cette occasion, le
chef de l 'Etat tunisien Zine
Al-Abidine Ben Ali, a lancé
un appel pour un effort
mondial de solidarité pour
lutter contre «cet effroyable
cancer écologique qu 'est la
désertification».

Zaïre
Investiture du nouveau
gouvernement
Le premier ministre zaïrois
Etienne Tshisekedi et son
gouvernement ont été in-
vestis dans leurs fonctions
hier au Palais de marbre de
Kinshasa, en présence du
président Mobutu Sese
Seko.

Himalaya
Le Makalu vaincu
par deux Suisses
Les deux alpinistes suisses
Erhard Loretan et Jean
Troillet ont atteint le som-
met du Mont Makalu (8464
m), dans les montagnes de
l 'Himalaya au Népal, le 2
octobre dernier. Ils ont gravi
la cinquième plus haute
montagne du monde par le
flanc ouest après avoir dû
remettre leur ascension plu-
sieurs fois à cause de condi-
tions météorologiques hi-
vernales.

Nigeria
Emeutes religieuses
Des émeutes religieuses op-
posant musulmans et chré-
tiens se sont poursuivies
hier à Kano (nord) et des
milliers de personnes ont
assailli les postes de police
pour obtenir la protection
des forces de l 'ordre.

Un forcené tue
22 personnes

Etats-Unis

Au moins vingt-deux personnes
ont été tuées et une quinzaine
d'autres blessées hier par un hom-
me qui a ouvert le feu dans un res-
taurant de Killeen (centre du
Texas) avant de se suicider.
Cette tuerie est la plus impor-
tante jamais survenue aux Etats-
Unis. Le précédent «record»
avait été enregistré le 18 juillet
1984 lors du massacre de 21 per-
sonnes dans un McDonald de
San Ysidro en Californie.

Le drame a débuté vers 12 h
40 locales (18 h 40 suisses), à
l'heure où la cafétéria Luby 's
était pleine pour le déjeuner.
L'homme a d'abord lancé son
véhicule contre la vitrine du res-
taurant de cette petite ville, si-
tuée à quel que 150 km au sud de
Dallas.

«Le type a bondi de son véhi-
cule puis au moment où il ou-
vrait le feu, il a descendu un
homme qu 'il avait renversé et
qui tentait de se relever», a ra-
conté un employé. Il a ensuite
continué à tire r avec un pistolet
semi-automatique sur les clients
qui faisaient la queue au comp-
toir, (ats, afp)

Remaniement ministériel
Algérie

Le premier ministre algérien, Sid
Ahmed Ghozali, a procédé hier à
un remaniement ministériel en
prenant notamment en charge le
portefeuille de l'Economie, rap-
porte l'agence officielle APS. Ce
remaniement est intervenu au
lendemain de l'annonce officielle
de la date des premières élections
pluralistes dans le pays, dont le
premier tour aura lieu le 26 dé-
cembre.

M. Ghozali hérite des attribu-
tions du ministère de l'Econo-
mie, supprimé. Il se voit aussi

rattacher les deux ministères dé-
légués au Trésor et au Budget,
détenus respectivement par
MM. Ali Bénouari et Mourad
Medelci. Le ministère de l'Eco-
nomie était occupé depuis juin
par M. Hocine Benissad , un
professeur d'université , proche
du Front des forces socialistes
(FFS - Ait Ahmed).

Le portefeuille de l'Intérieur,
qui sera en grande partie res-
ponsable de l'organisation du
scrutin , change de titulaire et est
attribué à Larbi Berlkheir.

Le ministère de la Santé est
désormais rattaché à celui des
Affaires sociales et son titulaire
est Mohamed Salah Mentouri.
Les autres ministres dont la no-
mination est annoncée par
l'APS détiennent les porte-
feuilles de la Communication
(Aboubakr Belkaid), du Travail
(Abdelaziz Ziari) . des Droits de
l'homme (Ali Haroun), de la
Culture (Karbi Demnaghla-
trous) et de la Formation pro-
fessionnelle et de l'emploi (Ma-
dame Anissa Benameur).

(ats, reuter)

Plaidoyer pour l'environnement
Le pape Jean Paul II au Brésil

Le pape Jean Paul II a plaidé
hier pour la protection de l'envi-
ronnement , qui est liée au droit
universel à la vie, lors de son
passage à Cuiaba , capitale du
Mato Grosso, à la limite de la
forêt amazonienne, dans le ca-
dre d'une visite de dix jours au
Brésil.

«Pour le Brésil , la protection de
l'environnement n'est rien d'au-
tre que le droit à la vie et à la
protection de la vie», a-t-il dé-
claré devant une foule de fidèles .
au nombre de 150.000.

La région visitée comporte
une immense étendue de forêt
pluviale , ravagée par les incen-

dies allumés par des promoteurs
ou des paysans cherchant à aug-
menter la surface de leurs lopins
de terre.

«Le pape n'est pas venu com-
me les pionniers sont venus au-
trefois ou comme les aventuriers
d'aujourd'hui qui cherchent de
l'or», a-t-il encore ajouté, (ap)

L'Irak
menace
L'Irak a menacé d'abattre les
avions israéliens qui viole-
raient son espace aérien et a
décliné toute responsabilité
pour les accidents qui pour-
raient survenir si des hélicop-
tères de l'ONU se trouvent à
proximité, selon une lettre
adressée aux Nations Unies.

L'Irak a souligné qu'en oc-
tobre des. appareils israéliens
avaient survolé son territoire
au même moment et au même
endroit que des hélicoptères
de l'ONU chargés de surveil-
ler le potentiel militaire ira-
kien.

«Etant donné les agressions
répétées des Israéliens contre
notre espace aérien, nous ne
pourrions être tenus pour res-
ponsables de la sécurité des
inspecteurs des Nations Unies
lorsque des hélicoptères de
l'ONU se trouvent dans la
même zone», précise la lettre
rédigée par le ministre des Af-
faires étrangères Ahmad Hus-
sein.

L'Irak avait protesté
contre le survol de son terri-
toire le 4 octobre dernier par
des F-15 israéliens, (ap)

17. 10. 1854 - Siège de
Sébastopol, en Crimée,
par les Français et les
Anglais.
17. 10. 193 1 -A l Capone
condamné à 11 ans de
prison pour évasion
fiscale.
17. 10. 1933 - Albert
Einstein fuit l'Allemagne
et se réfugie aux Etats-
Unis.

Ulio
S

A Tramelan, nous louons
pour le 1er novembre 1991
un appartement de

3 PIÈCES
cuisine agencée avec living, style
rustique, surface généreuse.

Loyer:
Fr. 910- charges incluses.

Renseignements et visite par:a 6-1092
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La Yougoslavie toujours déchirée malgré raccord de paix conclu sous l'égide de Mikhaïl Gorbatchev

Des combats d une vio-
lence toujours égale se
sont poursuivis hier en
Croatie malgré les nou-
veaux espoirs nés d'un
accord de paix conclu
sous l'égide de Mikhaïl
Gorbatchev. La prési-
dence fédérale yougos-
lave, contrôlée par la
Serbie, a pour sa part
annoncé qu'elle ne recon-
naîtra aucune décision
prise à la Conférence à
La Haye «sans sa parti-
cipation»
Le mémorandum accepté par les
présidents serbe, Slobodan Mi-
losevic, et croate, Franjo Tudj-
man , est articulé autour de trois
points - cessez-le-feu immédiat ,
ouverture de pourparlers d'ici
un mois et demande d'interven-
tion di plomatique des Etats-
Unis , de l'URSS et de la CE.

Le président serbe a fait
preuve d'un optimisme modéré
hier au cours d'une autre confé-
rence de presse: «Il y a une cer-
taine évolution dans le sens
d'une solution pacifique de la
crise», a-t-il déclaré. Il a indiqué
qu 'il s'était entendu avec son
homologue croate pour «se ren-
contre r le plus vite possible».

De son côté, le président
croate Franjo Tudjman s'est
montré sceptique sur le délai né-

Croatie
Malgré les nouveaux espoirs de paix, les combats se sont poursuivis hier. (EPA )

cessaire pour mener des pour-
parlers directs entre la Serbie et
la Croatie. «Si c'était possible,
l'Europe ne se serait pas occu-
pée de ce problème», a-t-il dit.

Interrogé sur les différentes
médiations sur le conflit yougos-
lave, M. Milosevic a estimé que
«les intentions de la Commu-
nauté européenne sont bonnes».
«Mais il ne s'agit pas d'imposer
une solution , a-t-il ajouté, les
peuples yougoslaves seuls doi-
vent décider de leur sort».

Les présidents croate et serbe
ont par ailleurs tous deux ren-
contré hier le président russe
Boris Eltsine qui a accepté leur
invitation respective en Serbie et
en Croatie. M. Eltsine a en outre
estimé que la situation en URSS
et en Yougoslavie était «similai-
re».
LES COMBATS
CONTINUENT
Mais la signature du Mémoran-
dum ne semble guère avoir eu

d'impact sur les combattants
serbes et croates. Radio-Zagreb
annonçait mard i soir la reprise
de la bataille pour le contrôle de
la ville croate de Vukovar , assié-
gée et bombardée depuis sept se-
maines par l'armée fédérale
contrôlée par les Serbes. Les
combats n'avaient pas diminué
d'intensité hier après-midi.

La radio croate a également
rapporté que dix roquettes
avaient frappé Vinkovci, au sud-
ouest de Vukovar, détruit la ca-

serne des pompiers et infligé de
nouveaux dégâts à l'hô pital.
Elle a en outre fait état de vio-
lents tirs d'artillerie contre les
villes d'Osijek , de Valpovo et les
villages voisins dans le nord de
la République.

A Bel grade, la présidence fé-
dérale , réduite à la Serbie et à ses
alliés s'est réunie pour préparer
une séance plénière de la confé-
rence de paix organisée vendredi
à La Haye sous l'égide de la CE.
Les présidents des six républi-
ques sont invités.
EXIGENCE SERBE
Dans des lettre s au contenu
identique que la présidence you-
goslave a adressées à M. Hans
van den Broek , président en
exercice du Conseil ministériel
de la CE, et à Lord Carrington,
président de la Conférence sur la
Yougoslavie, elle déclare :
«Nous estimons que la pour-
suite réussie de la Conférence
sur la Yougoslavie ne peut être
assurée que si (...) la présidence
de la Yougoslavie participe à la
prise des décisions»

«Il est clair que la légitimité de
décisions auxquelles la prési-
dence n'aurait pas partici pé se-
rait sujette à caution , ce qui ne
peut servir aucune des parties»,
écrit la présidence. La CE refuse
pour sa part de reconnaître la lé-
gitimité d'une présidence qui ne
réunit que les représentants de
deux républiques yougoslaves
sur six. (ats, afp, reuter)

Entre guerre et paix

BRÈVES
URSS
En danger de mort
La situation sanitaire a at-
teint un stade critique en
URSS où seuls sont assurés
20 à 40% des besoins en
médicaments de première
nécessité. 1,5 million de
personnes risquent ainsi de
ne pas survivre à l 'hiver qui
approche, ont indiqué hier
à Moscou des responsables
de la Ligue,des sociétés de
la Croix Rouge et du Crois-
sant Rouge.

Bulgarie
Victoire confirmée
Le principal rassemblement
anticommuniste, l'Union
des forces démocratiques
(UFD), a gagné de justesse
les élections législatives te-
nues dimanche dernier en
Bulgarie, selon les résultats
définitifs. L'UFD a obtenu
34,38% des voix, contre
33,11% pour le parti socia-
liste (PSB, ex-commu-
niste). Le Parti de la minori-
té turque Mouvement pour
les droits et libertés (MDL)
a obtenu 7,56% des suf-
frages. Aucune autre for-
mation politique n 'a réussi
à dépasser la barre de 4%
nécessaire pour entrer au
Parlement.

Deuxième Guerre
mondiale
Polonais dédommagés
Le gouvernement du chan-
celier allemand Helmut
Kohi a décidé hier de dé-
bloquer 500 millions de
DM pour le dédommage-
ment de Polonais forcés à
travailler dans des camps
pendant la Seconde Guerre
mondiale.

Grande- Bretagne
Un chien candidat
aux élections
Le Parti des cinglés déli-
rants, un des partis les plus
farfelus de Grande-Bre -
tagne, a décidé hier de pré -
senter Bob, un jeune et bel
épagneul, contre le député
travailliste de Swansea-Est
(Pays de Galles), aux pro-
chaines élections législa-
tives.

France
2000 obus découverts
Deux mille obus anti-aé-
riens datant de la Seconde
Guerre mondiale ont été
découverts hier au cours de
travaux de terrassement
menés dans la zone indus-
trielle d'Alençon (Ouest de
la France). Les obus, de fa-
brication allemande et d'un
calibre de 20 mm, ont été
trouvés sous deux mètres
de terre.

Examen de passage réussi
Nouveau gouvernement en Roumanie

Le nouveau premier ministre rou-
main, M. Theodor Stolojan, un
économiste de tendance libérale
n'appartenant à aucun parti, a
globalement réussi son examen
de passage hier devant les parle-
mentaires à Bucarest. Toutefois,
deux de ses ministres ont été refu-
sés par le Sénat.

Le discours-programme à carac-
tère très technique et principale-
ment économique de M. Stolo-
jan, 48 ans, a été approuvé à la
quasi-unanimité des parlemen-
taires présents. Les députés ont
ensuite confirmé dans un vote
séparé l'ensemble des membres
du nouveau cabinet.

Mais deux des ministres dési-
gnés ont manqué de peu le nom-
bre de voix nécessaire pour être
confirmés par la Haute assem-
blée. Il s'agit de MM. Victor Ba-
biuc (Front du Salut National,
FSN), ministre de la Justice
dans le cabinet sortant de M.
Petre Roman et pressenti par M.
Stolojan pour diri ger le minis-
tère de l'Intérieur , et Ludovic
Spiess, un célèbre chanteur

d'opéra auquel devait revenir le
portefeuille de la culture .

Dans son discours-pro-
gramme, M. Stolojan s'est enga-
gé à «poursuivre sans hésitation
la réforme visant à l'instaura-
tion de la démocratie et de l'éco-
nomie de marché en Rouma-
nie». Il a appelé «la communau-
té internationale à reprendre au
plus vite ses relations commer-
ciales et financières» avec son
pays pour l'aider à passer une
«période difficile».

M. Stolojan , nommé le 1er
octobre par le président Ion
Iliescu pour remplacer M. Ro-
man, à la suite de la «descente»
de milliers de mineurs de char-
bon de la vallée du Jiu (centre-
ouest du pays) venus manifester
violemment contre le pouvoir à
Bucarest fin septembre, a insisté
sur les difficultés de l'hiver qui
approche.

Il a indiqué que «les res-
sources extérieures nécessaires
pour l'énergie au dernier trimes-
tre 1991 et au premier trimestre
1992 sont estimées à 1,8 milliard
de dollars et celles pour l'agri-
culture», jusqu 'à la fin du pre-

mier semestre 1992, «à 1,3 mil-
liard de dollars».
PAS D'AUGMENTATION
«Sans une aide extérieure
prompte et substantielle, (...) la
seule solution pour passer cet hi-
ver sera d'arrêter certaines uni-
tés de production» et «certains
produits de base devront être ra-
tionnés, tout comme le sucre et
l'huile comestible à l'heure ac-
tuelle», a-t-il averti.

Les prix de certains produits
et services de base - tels que les
loyers du secteur public, l'élec-
tricité à usage domestique, le
pain, le beurre ou le lait - reste-
ront pour l'instant «inchangés»,
a-t-il annoncé. Sur le plan politi-
que, «l'objectif principal de la
période à venir est la tenue
d'élections générales libres et
justes , aussi vite que possible»,
après l'adoption de la nouvelle
Constitution dont la rédaction
par le Parlement est en cours
d'achèvement , a indiqué M.
Stolojan. «Le gouvernement en-
couragera des observateurs
étrangers à contrôler les élec-
tions», a-t-il précisé, (ats , afp)

Nouvelle initiative
franco-allemande

Défense européenne

Le président François Mitter-
rand et le chanceiier Helmut
Kohi ont pris hier une nouvelle
initiative en proposant à leurs
partenaires de la CEE de «pren-
dre des responsabilités plus gran-
des dans les domaines de la sécu-
rité et de la défense». En même
temps, Paris et Bonn annonçaient
le renforcement de leur coopéra-
tion militaire.

La nouvelle initiative franco-al-
lemande intervient à moins de
deux mois du Conseil européen
de Maastricht où doivent être si-
gnés les deux traités portant sur

l' union économique et moné-
taire et sur l' union politique
(UPE). Des difficultés demeu-
rent sur le second texte , en parti-
culier en ce qui concerne la poli-
ti que étrang ère et de sécurité
commune (PESC).

MM. Kohi et Mitterrand
proposent dans leurs lettres aux
Douze une rédaction de deux
articles du traité UPE , une «dé-
claration sur les domaines prio-
ritaires de la PESC» et des «élé-
ments essentiels» sur la future
collaboration entre l'Union de
l'Europe occidentale et la Com-
munauté d'une part , l'UEO et

l'Alliance atlantique d'autre
part.

Des divergences sur la sécuri-
té opposent les partisans d'un
pilier européen, où les décisions
seraient prises par la Commu-
nauté en consultation avec l'Al-
liance atlantique , aux défen-
seurs d'un rôle plus grand de
cette dernière , donc d'un poids
plus lourd des Etats-Unis.

L'initiative d'hier vise à rassu-
rer les partisans d'une forte col-
laboration transatlantique (Bri-
tanni ques et Danois notam-
ment) et ceux d'une véritable dé-
fense européenne, (ap)

Plus de 15.000 personnes
dans la rue

Nouvelles manifestations en Bulgarie

Plus de 15.000 personnes, étu-
diants et membres du Parti Dé-
mocratique Albanais (le plus im-
portant parti d'opposition), ont
manifesté hier à Tirana contre le
«totalitarisme» et le gouverne-
ment de Ylli Bufi, a rapporté
l'agence yougoslave Tanjug ci-
tant la télévision albanaise.

Réunis sur le campus de l'uni-
versité, les manifestants ont brû-
lé des portraits d'Enver Hoxha ,
fondateur de l'Albanie commu-
niste en 1945, et réclamé le dé-
placement de sa tombe du «ci-
metière des combattants alba-
nais».

Ils ont également exigé des
poursuites judiciaires contre les
responsables du «massacre de
Shkoder» au début d'avril der-
nier. Quatre membres du DPA
avaient trouvé la mort lors de la

répression policière d'une mani-
festation anti-gouvernementale
à Shkoder (nord du pays).

D'autre part, des ouvriers de
la centrale hydroélectrique de
Kamaj, près de Shkoder , ont en-
tamé jeudi leur sixième jour de
grève de la faim, selon la radio
albanaise citée par Tanjug. Ils
protestent contre la lenteur mise
pour la construction d'un im-
meuble d'habitation où des lo-
gements leur avaient été promis.

Dans le port de Vlora (220
km au sud de Tirana), l'armée et
la police s'étaient opposées par
la force, mardi, à plus de 4000
candidats à l'émigration qui ten-
taient de prendre d'assaut des
bateaux. Des tentati ves simi-
laires ont eu lieu dans le port de
Durres , à une trentaine de km à
l'ouest de Tirana, (ats, afp)

Arméniens aux urnes
Election présidentielle

Les Arméniens se sont rendus
aux urnes hier pour élire leur pré-
sident, pour la première fois au
suffrage direct. Les premiers ré-
sultats sont attendus aujourd'hui.

Levon Ter-Petrossian, le prési-
dent sortant, est opposé à cinq
autres candidats. Pour avoir su
mener sa républi que vers l'indé-
pendance (proclamée le 23 sep-
tembre), en dépit du terrible
tremblement de terre de 1988 et
des violents combats ethniques
avec l'Azerbaïdjan voisin. Le-
von Ter-Petrossian , très popu-
laire, a de fortes chances de rem-
porter ces élections.

M. Ter-Petrossian a peu l'ait
pour sa campagne électorale et
s'est limité à une seule appari-
tion télévisée.

Les électeurs arméniens oui
également choisi 20 députés au
Parlement parmi les 180 candi-

dats en lice, a précisé l'agence
Tass. Les adversaires du prési-
dent sortant sont Parouir Ari-
kyan , président de l'Association
nationale d'autodétermination;
Rafaël Kazarian , président de la
commission parlementaire sur
l'éducation, les sciences, la lan-
gue et la culture ; Ashot Navas-
sardian, dirigeant du Parti répu-
blicain arménien ; Sos Sarkis-
sian. président du Parti Dach-
naktsoutioun et Zori y Balayan ,
député au Parlement soviétique.

M. Ter-Pet rossian . 46 ans. a
été élu président par le Parle-
ment le 4 août 1990. Il avait bat-
tu le chef du PC arménien Vladi-
mir Movsissian par 140 voix
contre 76.

L'Arménie est la 12e républi-
que à proclamer son indépen-
dance du Kremlin , ne laissant
que la Russie, le Kazakhstan et
la Turkménic officiellement au
sein de l'union, (ap)
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17. 10.1662 - Charles II
d'Angleterre vend
Dunkerque à la France.
17. 10.1813 - Créée par
Napoléon, la Confédéra-
tion du Rhin est dis-
soute.
17.10. 1912 -La
Turquie déclare la
guerre à la Bulgarie et à
la Serbie.
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17 octobre 1981 - Il y
a dix ans, disparaissait à
Genève Albert Cohen à
87 ans. Né à Corfou dans
une modeste famille
juive, il fit ses études à
Genève où il obtint une
licence en droit et acquis
la nationalité suisse.
Diplomate dans les
organisations internatio-
nales, il connut un grand
succès avec la publica-
tion de «Solal» en 1930.
Cet ouvrage fut suive
d'autres chefs-d'œuvre
comme «Mangeclous»,
et «Belle du Seigneur».

Klaus Jacobi se retire
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères depuis 1987

Numéro deux de la di-
plomatie helvétique, bras
droit de René Felber, le
secrétaire d'Etat Klaus
Jacobi a fait valoir offi-
ciellement hier son droit
à une retraite anticipée.
Agé de 62 ans, il quittera
ses fonctions fin février
1992, avec les remercie-
ments d'usage pour les
services rendus.

Berne Qfc
François NUSSBAUM ^

Malgré quelques propos peu di-
plomatiques tenus occasionnel-
lement , Klaus Jacobi a plutôt
travaillé dans la discrétion ,
nouant d'innombrables con-
tacts à travers le monde entier ,
avec un thème privilégié: l'adhé-
sion à la Communauté euro-
péenne. Sa succession n 'étant
pas encore décidée , les spécula-
tions vont bon train.
EN FÉVRIER 89
C'est en février 1989 que Klaus
Jacobi a repris le poste de secré-
taire d'Etat aux Affaires étran-
gères, à l'occasion d'une ro-
quade avec son prédécesseur
Edouard Brunner: celui-ci héri-
tait ainsi de l'ambassade suisse à
Washington , que Jacobi occu-
pait depuis 1984. On a beau-
coup commenté, à l'époque , ce

passage de témoin entre le fin di-
plomate Brunner et un «homme
de l'économie» comme Jacobi.
IDÉAL ET INTÉRÊTS
Il est vrai qu 'avant même son
entrée en fonction , en automne
1988, Klaus Jacobi avait décri t
la politique étrangère suisse
comme étant la défense des inté-
rêts suisses: «Il ne peut , au fond,
y avoir de politique altruiste».
Edouard Brunner, encore en
poste, avait répondu indirecte-
ment: «Un Etat ne peut pas être
seulement mercantile: il doit
avoir un but idéaliste, sinon
c'est une entreprise.»

Le ton était donné. Il faut dire
que Klaus Jacobi n'avait pas
suivi la même filière que son pré-
décesseur. Fonctionnaire à l'Ac-
cord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce (GATT), il
est entré en 1961 à l'Office fédé-
ral des affaires économiques ex-
térieures (OFAEE), avant d'oc-
cuper un premier poste à Wash-
ington. Délégué du Conseil fé-
déral aux accords commerciaux
dès 1973, il retourne à Washing-
ton en 1984, cette fois comme
ambassadeur de Suisse.
DYNAMISME
ET FRANCHISE
En 1989, il succédait donc à un
Edouard Brunner tout auréolé
de gloire, pour avoir notam-
ment assuré à la Suisse un rôle
non négligeable tout au long du
processus de détente Est-Ouest
mené dans le cadre de la CSCE
(Conférence sur la sécurité et la

Klaus Jacobi
Il quittera ses fonctions fin février 92. (ASL-a)

coopération en Europe). Klaus
Jacobi n'aura pas eu de tels dos-
siers pour s'illustrer. Sa mission
- et son intérêt - l'auront plutôt
porté à parcourir le monde,
d'Asie en Amérique du Sud , du

Moyen-Orient aux Etats-Unis ,
pour y ouvrir des portes , nouer
des contacts et en tirer le maxi-
mum.

Dans son entourage, on re-
lève son dynamisme et son lan-

gage direct , deux qualités qui lui
ont valu partout un accueil posi-
tif. Son dynamisme l'a notam-
ment amené à s'exprimer ouver-
tement en faveur de l' adhésion
de la Suisse à la Communauté
européenne , en refusant de
considére r la neutralité comme
un obstacle. Son franc-parler a
quelques fois dérangé. En trai-
tant de «poids-plume politi-
ques» les parlementaires partis
en Irak pour récupérer les res-
sortissants suisses retenus par
Saddam Hussein (novembre
1990), il a récolté un blâme du
Conseil fédéral.
SUCCESSION OUVERTE
Contrairement à son prédéces-
seur. Klaus Jacobi laisse aujour-
d'hui un poste moins difficile à
repourvoir. Si la course est déjà
engagée, personne n 'a encore
avancé le moindre nom. Mais
les hypothèses ne sont pas inter-
dites: on peut ainsi penser à l'ac-
tuel chef de la Mission suisse au-
près de la Communauté euro-
péenne, Benedikt von Tschar-
ner , 54 ans, en poste à Bruxelles
depuis 1987.

On citera également le nom
de son prédécesseur. Carlo Jag-
metti, 59 ans, actuellement am-
bassadeur à Paris. Dans la me-
sure où le prochain secrétaire
d'Etat devra mener une diplo-
matie essentiellement tournée
vers l'Europe, ces deux ambas-
sadeurs ont l' avantage de
connaître tous les rouages de la
Bruxelles communautaire.

F.N.

Le Conseil
fédéral
en bref

• Vote. - Le Conseil fédéral
a mis en vigueur en juillet
1992 l' ordonnance qui
autorise les Suisses de
l'étranger à participer par
correspondance à toutes les
élections et votations fédé-
rales.

• Santé. - Il a chargé l'Of-
fice fédéral de la statistique
de mener l' an prochain une
enquête sur l'état de santé de
la population. 16.000 per-
sonnes seront interrogées. La
participation sera facultative
et les données serviront uni-
quement à la statisti que.

• Assurance. - Il a augmen-
té de 13 pour cent (dans cer-
tains cas 7.75 pour cent) les
rentes de l'assurance mili-
taire pour les adapter à l'évo-
lution des salaires et des prix.

Ils pourront conserver
leur fusil d'assaut 57

Cadeau pour les militaires suisses

En vertu d'une décision prise
mercredi par le Conseil fédéral ,
les militaires qui quitteront l'ar-
mée après le 1er novembre et qui
sont équi pés du fusil d'asaut 57,
pourront le conserver ou l'échan-
ger contre un mousqueton 31.

Cette possibilité est réservée à
ceux qui. au cours des trois der-
nières années, ont accompli
deux fois au moins le tir obliga-
toire et deux fois le tir en cam-
pagne.

Les militaires qui quitteront
l' armée en 1 992 ne devront

avoir accompli ces tirs qu 'une
fois. En revanche, les ayants
droit qui sont équipés du nou-
veau fusil d'assaut 90 ne pour-
ront le conserver: ils devront
échanger cette arme contre un
fusil d'assaut 57 ou un mous-
queton 31.

Le militaire qui est équipé du
mousqueton 31 pourra garder
son arme. Le mousqueton ne
peut être échangé contre un fusil
d'assaut 57. Avant la remise, le
fusil d'assaut 57 est transformé
en arme semi-automatique ti-
rant coup par coup, (ats)

Importation autorisée
Embargo contre 1 Irak assoupli

Le Conseil fédéral a décidé d'as-
souplir l'embargo contre l'Irak.
La Suisse pourra à nouveau im-
porter du pétrole ou des produits
pétroliers irakiens , a indiqué hier
le Département fédéral de l'éco-
nomie publique. Mais cet assou-
plissement ne changera pas
grand-chose dans les faits. Ce pé-
trole contient trop de souffre et
ne peut être raffiné en Suisse.

Le Conseil de sécurité de TON U
a autorisé provisoirement l'Irak
à exporter à nouveau son pé-
trole , afin de lui permettre de fi-
nancer des livraisons à but hu-
manitaire . La Suisse dispose

donc des bases légales pour as-
souplir l'embargo.

Mais la trop forte teneur en
soufre du pétrole irakien interdit
son raffinage en Suisse, en vertu
des prescriptions sur la protec-
tion de l'environnement. Quant
aux dérivés du pétrole, la Suisse
n 'en est guère friande. En 1989,
les importations de dérivés pé-
troliers (de la paraffine surtout)
en provenance d'Irak se mon-
taient à 1,3 million de francs , sur
un total de 1,7 million. Le reste,
0.3 million , concernait des den-
rées alimentaires , principale-
ment du sirop de dattes, (ats)

«Le parc du cauchemar»
devra être évacué

Platzsp itz à Zurich : le préfet prend des mesures

Le Platzspitz de Zurich, le plus
célèbre rendez-vous de toxico-
manes de Suisse, doit être évacué
complètement et définitivement ,
a ordonné hier Bruno Graf , pré-
fet du district zurichois, dans une
directive adressée au chef de la
police municipale de Zurich, Ro-
bert Neukomm. Les toxicomanes
devront disparaître du parc d'ici
le 15 novembre.

La croissance ininterrompue de
la «scène ouverte» de la drogue
sur le Platzsp itz et l' attrait
qu 'elle exerce bien au-delà des
frontières municipales et canto-
nales sont devenus intolérables
aux yeux du préfet Bruno Graf.
En tant qu 'autorité chargée de
surveiller l'app lication des lois
par les communes dans le sec-
leur de la police , il a donc décidé
d'intervenir dans l' autonomie
de la commune de Zurich en
donnant une directive concrète
à l'exécutif de la vil le .

Le préfet a reproché à la ville
un déséquilibre des moyens mis
en œuvre : l'accent serait mis sur

les mesures sociales et médicales
en faveur des toxicomanes alors
que les droits légitimes à la sécu-
rité et à l'ordre de la majorité de
la population ne seraient pas
pris au sérieux. Il a aussi évoqué
la croissance de la criminalité.
Le préfet n 'a cependant donné
aucune indication sur la façon
d'évacuer le parc, ni sur ce que
les autorités feront des toxico-
manes. «Ce n 'est pas mon de-
voir», a-t-il déclaré .

La ville de Zurich a la possibi-
lité de l'aire recours dans les 20
jours contre cette directive , mais
le préfet a retiré la possibilité de
l'effet suspensif. L'exécutif can-
tonal pourrait tout de même ac-
corder l' effet suspensif à la ville ,
en cas de recours. Le préfet n'a
pas indiqué les mesures qu 'il
prendrait si le parc n 'était pas
évacué le 15 novembre .
CENTRE MONDIAL
DE LA DROGUE
Depuis le milieu des années 80.
le Platzsp itz de Zurich est deve-

nu le haut-lieu mondial de la
drogue. Chaque jour quel que
6900 seringues sont distribuées
aux toxicomanes , a révélé une
enquête du projet-pilote zuri-
chois d'intervention contre le
sida pour les personnes dépen-
dantes ou menacées par la dro-
gue (Zipp-Aids). La police es-
time que des centaines de mil-
liers de francs s'échangent cha-
que jour sur le Platzsp itz.

Au cours de ces dernières an-
nées, la notoriété de la place
s'est accrue , comme la violence
parmi les toxicomanes. Coups
de feu, bagarres au couteau et
suicides sont devenus fréquents
dans ce «parc du cauchemar» ,
comme l'ont décrit les journaux
du monde entier.

Des politiciens de toutes ten-
dances et les autorités ont refusé
d'abord de tolérer ce lieu de ren-
contre ouvert. Puis , durant l'hi-
ver 88-89, des particuliers et la
Croix-Rouge ont offert leur se-
cours. Au printemps 1 989. le lé-

gislatif de la ville votait une aide
supp lémentaire.

Depuis , les choses ont rapide-
ment évolué. Toxicomanes ,
marchands, petits trafiquants
venus de toute la Suisse et de
l'étranger ont interprété la dis-
tribution des secours comme un
signe de tolérance de la part des
autorités. Dès l'été 1990. on a
tenté de diminuer l' attractivité
de la place. Le nombre de repas
distribués par des groupements
privés a diminué. La présence
policière a été renforcée. La jus-
tice a commencé à réprimer les
infractions à la loi sur les stup é-
fiants. Le débat sur la drogue à
Zurich s'est poursuivi sur plu-
sieurs plans. La ville a décentra-
lisé son aide aux drogués dépen-
dants. La proposition de l' exé-
cutif zurichois de distribuer des
drogues dures aux personnes
fortement dépendantes a été très
combattue , comme les mesures
en faveur d' une aide décentrali-
sée aux drogués sur la p lan can-
tonal , (ats . ap)

Thoune
Pas de sauvetage en vue
La Caisse d 'épargne et de
crédit de Thoune, fermée
depuis deux semaines sur
recommandation de la
Commission fédérale des
banques (CFB), va au-de-
vant de l 'inéluctable. Tant
l'Union de Banques Suis-
ses (UBS) que le Crédit
Suisse (CS) ont refusé hier
de reprendre cette banque
régionale par trop endettée.
La Société de Banque Suis-
se (SBS) avait pris la veille
semblable décision. Les
seules solutions qui restent
pour la Caisse d'épargne et
de crédit de Thoune sont la
liquidation forcée ou le sur-
sis concordataire.

Contournement
de Soleure
Feu vert
du gouvernement
Le gouvernement soleurois
a donné son feu vert au
tronçon de 7,4 kilomètres
de la N5 qui contournera
Soleure par le sud. L'exécu-
tif a déclaré hier que le pro -
jet était conforme à la
législation, et que l 'impact
de la construction sur
l 'environnement était donc
acceptable.

Sion
Tout le personnel
licencié
L 'Institut de recherche car-
dio-vasculaire (IRCV) de
Sion, qui était à la pointe de
la recherche en matière de
cœurs artificiels, a licencié
la totalité de son personnel
(12 personnes) . A l'origine
de cette situation figure la
décision de l 'entreprise
américaine Sulzer Medica
de renoncer à sa collabora-
tion financière.

Pneus à clous
Jusqu 'à fin avril
Le Conseil fédéral a décidé
que les pneus à clous «spi-
kes» pourront être utilisés
du 1 er novembre au 30 avril
alors que jusqu 'ici on ne
pouvait rouler avec que jus -
qu 'à fin mars.

Collision
en gare de Berne
100.000 francs de dégâts
Un wagon de marchan-
dises et la rame vide d'un
train de passagers sont en-
trés en collision hier matin,
à la sortie ouest de la gare
de Berne. Selon la police
municipale, le wagon a dé-
raillé lors d'une manœuvre,
en heurtant deux autres.
Une erreur d'utilisation des
voies et le non-respect d'un
signal stop pourraient être
en cause.

BRÈVES

Jeunesse
Le durcissement de la concurrence
internationale , l' ouverture des
frontières poseront des exi gences
nouvelles au niveau des qualifica-
tions professionnelles. La tâche in-
combe à l'Eta t d' y préparer nos
jeunes par un système général de
formation qui soit en prise avec les
réalités. C'est une tâche prioritaire
de l'Etat dont dé- 

^-m̂ ç.
pend l'avenir de j É Ë Ê S Èf e .
notre jeunesse. wP^? ^ \
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Les libéraux-radicaux: pw n i  t
les optimistes réalistes F Ld\ J V
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Encore mieux danser,
avec plus de plaisir, r̂ llPRO

^̂  
tous les rythmes f]\ £m)

SENECTU1E que vous aimez ! ^UTtï
Avec la participation de Josette Kernen h j—i
dès le 22 octobre 1991 tous les mardis après-midi ^\ //
Rue Léopold-Robert 108, La Chaux-de-Fonds I/x^vN
Cha cha cha - Samba - Tango - Sirtaki - Valse viennoise / |A|
Cours de 14 à 15 h 30, suivi d'un thé dansant jusqu'à 17 heures. C3rV«l
Inscriptions: Service animation, T 038/25 46 56.
Prix: Fr. 28.- pour 4 après-midi. Venez seul(e) ou en couple.

L Prix spécial pour couple. 28-469 J

SUPER NOCTURNES
Ouverture jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 octobre jusqu'à 22 heures

Tro is jours de folie Au Bûcheron, des prix dingues ! JÉ£l-â£—
Service de voiture à domicile - ÏR3fiTf^kYJ«Nouveau magasin JB.AT3l^^aiB t T̂Irwirfl!
Un coup de fil c'est si facile ! Rue du collège 92 - <p 039/28 38 38 jMBËMM MHBE â

i32 i23gg 
La Chaux-de-Fonds - Grand Parking £ U B Û C H E R O N

FRANCE, environs Besançon, parti-
culier vend

GRANDE PROPRIÉTÉ
de caractère, restaurée en partie,
confort, prix élevé mais justifié. Proxi- ¦
mité autoroute. Renseignements:
Gérard Cusenier, Boult, 70190 Rioz,
>- 0033/84 91 72 11.

132-501332

Un tout pour bien dormir !
MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47

' \ : ,>0&mmÊÈà 
~ "l happy-Bio-Futon

Exposition sur 4 étages^̂ mm̂ ^
" "* 132-12218

Publicité intensive, Publicité par annonces

Saint-Imier, centre, à louer

bel appartement 4 pièces
spacieux et ensoleillé, cuisine équi-
pée, salle de bains, W. -C. séparés.
Gérance Berset, >" 039/23 78 33.

470-119

l LIVRABLE DU STOCK À DES CONDITIONS

EXCEPTIONNELLES!!
^

Le Ford Trâ4sjt - no 1 en Europe - est désormais mieux
équipé de série: ainsi, le Transit 120 dispose d'un différen-
tiel autobloquant, le 120 Super d'un différentiel auto-
bloquant et d'un appareil radio-cassettes. Et la seconde
porte de chargement vous est proposée sans supplément
de prix. En option: toit surélevé»

ÉVIDEMMENT ! iBBb^̂ ^B132-12007 ^H - **

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

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

91-695

5 ' 4 V 'M| ;
< v ' '/ m V

La réflexion
nature

Etre cohérent entre ses objectifs et sa
pratique, appliquer à soi-même ce
qu'on propose aux autres.

Accessible, disponible pour chacun.
Educateur, conseiller communal,
député, une vie active au service des
plus démunis et de la collectivité.

Adopte un véhicule conforme à ses
besoins pour ses déplacements en
ville!

Ne court pas après la puissance et la
gloire et ne garde pour lui-même que=|
la moitié de son salaire. J
La preuve par l'acte. -f

i Ur Parti Ouvrier Populaire |
Elections au Conseil des Etats, J3
19 et 20 octobre 1991 liste N'14.^
Alain Bringolf est aussi le candidat
de Ecologie et Liberté. 132-12423

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente

$ Once 355.— 358.—
Lingot 16.950.— 17.200.—
Vreneli 98.— 108.—
Napoléon 95.25 105.25
Souver. $ new 122.— 132.—
Souver. $ old 122.— 132.—

Argent
$ 0nce 4.— 4.15
Lingot/kg 187.— 202.—

Platine
Kilo Fr 17.430.- 17.630.—

CONVENTION OR
Plage or 17.300.—
Achat 16.900.—
Base argent 240 —

INDICES
15/10/91 16/10/91

Dow Jones 3041,37 3041,37
Nikkei 24307,60 24334,60
CAC 40 1850.90 1862.—
Swiss index 1080,30 1087,40

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

15/10/91 16/10/91
Kuoni 18000.- 18000.-
Calida 1310.— 1310-

CF. N.n. 1000- 1000-
B. Centr. Coop. 770— 770.—
Crossair p. 370 — 300 —
Swissair p. 725— 735.—
Swissair n. 540.— 540 —
LEU HOp. 1760.- 1760.—
UBS p. 3310.- 3310.—
UBS n. 738.- 744.—
UBS b/p. 131.50 132.—
SBS p. 304.— 305.—
SBS n. 273.— 273.—
SBS b/p. 277- 278.-
C.S. hold. p. 2030.— 2030.—
CS. hold. p. 375- 378.—
BPS 1160.- 1165.—
BPS b/p. 114.- 114.—
Adia Int. p. 785.- 787.-
Elektrowatt 2670— 2660 —
Forbo p. 2250.- 2200-
Galenica b.p. 335.— 335 —
Holder p. 4820- 4810.—
Jac Suchard p. — —
Landis n 1080.- 1070.—
Motor Col. 1155.- 1140.—
Moeven p. 4000— 4020 —
Bùhrle p. 375.— 370.—
Bùhrle n. 135 — 133 —
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 4200.— 4250 —
Sibra p. 369.— 360 —
Sibra n. 360— 350 —
SGS n. 1420.- 1460.—
SMH 20 180.— 180.—
SMH 100 673.— 678.—
La Neuchât. 1050.— 1050.—
Rueckv p. 2600 — 2600 —
Rueckv n. 2080.— 2090.—
W' thur p. 3410.— 3410.—
W' thur n. 2920 - 2900.-
Zurich p. 4180— 4130.—
Zurich n. 3660 — 3630 —
BBC l-A- 4370.- 4400.-
Ciba-gy p. 3240.— 3250.—
Ciba-gy n. 3090.— 3140.—
Ciba-gy b/p. 3000— 3040 —

Jelmoli 1640.- 1640.—
Nestlé p. 8190.- 821 O.-
Nestlé n. 8020.- 8040.—
Nestlé b/p. 1550.- 1555.—
Roche p. 7850.— 7990.—
Roche b/j 5010.- 5160.—
Sandoz p. 2320— 2390.—
Sandoz n. 2240 — 2350 —
Sandoz b/p. 2150.- 2240.-
Alusuisse p. 1000.— 1000.—
Cortaillod n. 5800 — 5800.—
Sulzer n. 5100.- 5100.—
HPI HIdg p. 190.- 200.-

15/10/91 16/10/91
Abbott Labor 81.25 81.50
Aetna LF cas 52.25 53.—
Alcan alu 29.25 29.75
Amax 29.75 29.50
Am Cyanamid 96.50 97.50
ATT 56.25 56.75
Amoco corp 79.— 79.25
ATL Richf 183.- 180.50
Baker Hughes 37.50 36.75
Baxter 50.25 49.50
Boeing 72— 72.50
Unisys corp 6.10 6.50
Caterpillar 68— 67 —
Citicorp 20— 19 —
Coca Cola 95.50 94.25
Control Data 13.25 13.25
Du Pont 66.50 67.—
Eastm Kodak 65.25 66.25
Exxon 90.25 90 —
Gen. Elec 101.- 104.—
Gen. Motors 56.50 55.75
Paramount 55.50 55.25
Halliburton 52.50 51.50
Homestake 22.75 22.50
Honeywell 81— 82.50
Inco Itd 46.— 46.50
IBM 151.50 154.—
Litton 131 — 132.50
MMM 135— 135.50
Mobil corp 105.— 104.50
NCR -
Pepsico Inc 43.50 43.25
Pfizer 97.50 97.50
Phil Morris 109.— 110.—
Philips pet 40— 39.75
Proct Gamb 124 — 124.—

Sara Lee 64.75 64.50
Rockwell 39.50 39.50
Schlumberger 103.50 102.—
Sears Roeb 54— 55.50
Waste mgmt 52.50 54.—
Sun co inc 44.— 44.50
Texaco 97.75 97.50
Warner Lamb. 105.50 106 —
Woolworth 42.50 43.25
Xerox 90— 90 —
Zenith el 8— 8 —
Anglo am 54.50 54.50
Amgold 103.— 100.50
De Beers p. 40.75 41 .—
Cons. Goldf l 32.— 31.75
Aegon NV 86.— 86.50
Akzo 92. 92. 
ABN Amro H 30'25 30'50
Hoogovens 40.50 41.25
Philips 26.75 26.50
Robeco 77.75 78.50
Rolinco 77.25 77.75
Royal Dutch 120.50 121.50
Unilever NV 125.50 124.50
Basf AG 213.- 206.-
Bayer AG 252.50 248.—
BMW 410.- 406.—
Commerzbank 213— 212 —
Daimler Benz 595.— 590 —
Degussa 280— 275 —
Deutsche Bank 562— 559 —
Dresdner BK 301.— 297.—
Hoechst 205.— 199.—
Mannesmann 237.50 233.50
Mercedes 472.— 460 —
Schering 675— 680 —
Siemens 546.— 544.—
Thyssen AG 192.— 188 —
VW 302.- 297.—
Fujitsu Itd 10.75 10.75
Honda Motor 17.75 17.50
Nec corp 14.25 14 —
Sanyo electr. 6.— 6 —
Sharp corp 15.50 15.50
Sony 59,20 59.25
Norsk Hyd n. 38.— 36.50
Aquitaine 104 — 106.—

15/10/91 16/10/91
Aetna LF & CAS 35%
Alcan 20%

Aluminco of Am 60%
Amax Inc 20%
Asarco Inc 26-
ATT 38%
Amoco Corp 53%
Atl Richfld 121%
Boeing Co 49%
Unisys Corp. 4%
Can Pacif 16%
Caterpillar 45%
Citicorp 12%
Coca Cola 63%
Dow chem. 52%
Du Pont 45%
Eastm. Kodak 44%
Exxon corp 60%
Fluor corp 43%
Gen. dynamics 48-
Gen. elec. 70-
Gen. Motors 37% —«
Halliburton 34% ri
Homestake 15% ~j*
Honeywell 55% TZ
Inco Ltd 31 % a-
IBM 104% '2
ITT 56% (-\
Litton Ind 89% ~
MMM 91% ^~
Mobil corp ' 70%
NCR 108.-
Pacific gas/elec 29%
Pepsico 29-
Pfizer inc 65%
Phil. Morris 74-
Phillips petrol 27%
Procter & Gamble 83%
Rockwell intl 26%
Sears, Roebuck 37%
Sun co 30%
Texaco inc 65%
Union Carbide 20%
US Gypsum 1%
USX Corp. 27%
UTD Technolog 43%
Warner Lambert 72-
Woolworth Co 29%
Xerox 61 %
Zenith elec 5%
Amerada Hess 57-
Avon Products 44%
Chevron corp 77%
UAL 127%
Motorola inc 60%

Polaroid 25% _.
Raytheon 76% —^
Ralston Purina 50% <J-
Hewlett-Packard 49.- W
Texas Instrum 31 % CC
Unocal corp 28% T?
Westingh elec 18- ,-.
Schlumberger 68% £J

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

;/ fi;//q77' :7>

15/10/91 16/10/91
Ajinomoto 1700 — 1730.—
Canon 1520- 1520-
Daiwa House 2000.— 1990 —
Eisai 1850.- 1880.-
Fuji Bank 2700.- 2700.—
Fuji photo 3100 — 3070 —
Fujisawa pha 1730— 1770.—
Fujitsu 967— 969 —
Hitachi chem 980 — 982 —
Honda Motor 1570.- 1560 —
Kaneka 725- 734.-
Kansai el PW 2890.- 2900.-
Komatsu 1140 — 1110 —
Makita Corp. 2050.— 1990 —
Marui 2060 — 2070.^-
Matsush el l 1500.- 1520-
Matsush el W 1440.— 1470 —
Mitsub. ch. Ma 745- 787.-
Mitsub. el 629.- 622.—
Mitsub. Heavy 725.— 725 —
Mitsui co 832 — 834.—
Nippon Oil 1030— 1010.—
Nissan Motor 691 — 700 —
Nomura sec. 1670.— 1690.—
Olympus opt 1420.— 1410.—
Ricoh 665.— 643.—
Sankyo 2620.- 2670.—
Sanyo elect. 543 — 538 —
Shiseido 1850.- 191 O.-
Sony 5150.- 5190.—
Takeda chem. 1600— 1610.—
Tokyo Marine 1350.— 1350.—
Toshiba 657.- 664.-
Toyota Motor 1550 — 1600 —
Yamanouchi 2920 — 2990 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.44 1.54
1$  canadien 1.27 1.37
1 £ sterling 2.43 2.68
100 FF 25.- 26.50
100 lires 0.1110 0.1230
100 DM 86.50 88.50
100 fl. holland. 76.75 78.75
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.11 1.17

DEVISES
1 $ US 1.47 1.5050
1$ canadien 1.3025 1.3325
1 £ sterling 2.5125 2.5725
100 FF 25.32 25.92
100 lires 0.1147 0.1187
100 DM 86.65 87.85
100 yens 1.1380 1.1520
100 fl. holland. 76.85 78.05
100 fr belges 4.20 4.28
100 pesetas 1.3675 1.4075
100 schilling aut. 12.33 12.47
100 escudos 0.9950 1.0350
ECU 1.7755 1.7995
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ÎmW

rf£^S*™^^^^S3SSSBB rfi*<»Mï™¥.isteS! Mt^îSÈiÛÊf Ê&ïsl/ctt: m ^^SgjWu^- mŴ  >»* :;JBB H
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<—VOYAGES-*
Inscriptions:

.' 039/41 22 44, Saint-Imier

FLUELI-RANFT »j.
Dans un cadre alpestre, où Nicolas de
Flùe servit sa cause.
Dimanche 20 octobre 1 991 .

Prix car spécial: Fr. 36.-

THÉÂTRE MUNICIPA L
DE BESANÇON'

Dimanche 27 octobre 1991 V> j.
GIPSYde Francis LOPEZ
Balcons Ire: Fr., 87-
Galeries faces: Fr. 73-

ABONNEZ-VOUS
POUR LA SAISON 91-92

4 opérettes - Car inclus:
Balcons 1re: Fr. 31 5-
Galeries faces: Fr. 260.-

DEMANDEZ LE PROGRAMME
DÉTAILLÉ 

' = carte d'identité nécessaire

\ \ l /^f l T  EXCURSIONS VOYAGES
J^Bk iB> ^̂ ——

1300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2393 Mt-S
Inscriptions: Léopold-Robert 68

132-12016

Manufacture de montres «NATIONAL» SA
cherche

mécanicien-régleur
ayant si possible des connaissances en électricité
ou/et en électronique.
Engagement tout de suite ou à convenir.
Adresser offres et documents utiles à MMN,
Mme M. Guignard, Paix 129,
2300 La Chaux-de-Fonds. 132-12703

CLAUDE FREY f  \

Berne. Il faut donc se battre I99 I prévoyait des montants wtWT À&ËÊBË f̂^^ M W / lm\
pour convaincre. Il en va si faibles qu 'il aurait fallu ĵf T̂nm ^ /̂ / / m \
ainsi des routes nationales et ralentir les chantiers de la N 5 «fW,. ''30w^B '¦"' **v **5'P  ̂ V \\T\ Ŝç WW//// fl

-, qj mé massivement lors de vota- Béroche avant longtemps. nfe&b mT'̂ . \ -fi

*>r ©- ils veulent être reliés dans les Deux votes à l'appel nominal I |
O O meilleurs délais au réseau auronl été nécessaires au H i u UkV. ïm fl
£"* autoroutier suisse. Conseil national pour faire ******mmmmm *mm Claude Frev iiren 1943 à • • ' "WBff U&MUMmmmmmm

 ̂**"¦* 'J t̂ î - - ÛfÊÊk nÊSMmÈÊÊÈà '̂̂ BSmlmwi ^B - - ' ^̂ ^^̂ ~̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂̂ ~̂

r- ( [FUSt CUISINES / BAI N?) v
M ARA |——^̂ r̂ ^̂ r ^EE^Ï LE SERVICE FUST
Appareils et montage incl r-^Tnl - I 

=
T

===
T l I  fT^TT  ̂  ̂

• 
En 

permanence, cuisines d'exposition
^mu l_l-4i-- - à prix coûtant • Garantie de 5 ans sur les

¦̂ f̂ltfîÇ f̂l " Jll ïMl meubles •Rénovation prise en charge
ĵgffjffByMfl '¦¦ ' I ,~: JZÎ!| 1 " II FJTTTT= = • Offre immédiate par ordinateur en
TtïLmwf^vTtWf Jl ^=̂ ^̂ ili^̂ ^Ëi=r fonction de vos désirs • Grand choix

W/liciLS^ ~] \ _^^̂ ^̂ ^̂
~~~=i-L-̂ ^̂  . d'appareils de toutes marques

P" I l  II II i TWT"̂ must
Cuisine stratifée. Appareils Appelez-nous pour __- U~LZ~ " l̂ls ' CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER
ISoh^-vSeGS. tZStiZun ^̂ SÈ L 3E 

LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO
1351 cuisinière ESN 1480. entretien avec un ><T7 >̂ CT"
réfrigérateur K0IC1511, de nos spécialiste -̂  ^̂ ><L F*-~~ln Y Neuchâtel, Rue des Terreaux 5 038/255370
hotte et éviers Franke. Bamn mH ^̂j | |KJl/ Bienne, Rue Centrale 36 032/238877
., . .. „ ... . . ^l Yverdon, Rue de la Plaine 9 024/218616Venez visiter nos expositions cuisines permanentes ! os^-on/....»

/TÏOOÛ^ Depuis plus wf ÎQûî v̂S
£\ jJW H f/e 100 ans î\ J£  ̂Jl
\V ?r2̂ W à votre service ! \ ;if _jaw.

G/gof
d'agneau

* *

l à Fr. 1 8-— le kg ï
* * * * * *  £
* *Et d'actualité: »
ï TRIPES CUITES :
* 132-12465 

*

* ¦j-.rjw
 ̂
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Entreprise du Locle cherche

nettoyeur ou
nettoyeuse

pour nettoyage de locaux, le soir.
Suisse ou permis C.
Les offres sont à adresser à: boîte
postale No 69, 2400 Le Locle

28-800137

»°
c° B%̂ Un cours interfacultaire

S m El * et public intitulé? Il !1 p
\UF/ Introduction à%aM "° la pensée etCentre interfacultaire ~

d'études systémiques A I * îi #"»+î f» fl

systémique
donné par Eric Schwarz, responsable du Centre, aura
lieu chaque semaine à partir du mardi 22 octobre
1991, à 17 h 15 à l'Université (salle D6 3), 26, ave-
nue du 1er-Mars à Neuchâtel. Ce cours est destiné à
toute personne désireuse de mieux connaître
l'approche systémique pour des raisons profession-
nelles ou personnelles.
L'horaire définitif sera fixé lors de la première séance.

Renseignements: Eric Schwarz, Université (A13),
26, avenue du 1er-Mars , Neuchâtel,
T 038/25 38 51.

28-64

Galettes bretonnes
et crêpes fourrées

Au Pod 9
J ŷh- chez

/^''V VTIïS ĴSOULANGBUE-PATISSEntE-TRAlTEUfl 9^

(JJ C'est nouveau!
pr\ C'est chouette!

: ï / l \  132-12186

à —&

SHPJljH I ' ^^i
^m  ̂ Saigonais

TRAITEUR, ALIMENTATION
Rue de la Balance 6

f 039/28 07 28 2300 La Chaux-de-Fonds

OUVERTURE
JEUD117 OCTOBRE à 7 heures

• Spécialités chinoises et vietnamiennes
• Plats à l'emporter

• Cuisine à la vapeur
Ouverture : Lundi de 14 à 18 h 30

Du mardi au vendredi de 8 h à 18 h 30
Samedi de 8 h à 17 h

• Différents objets asiatiques
• Décorations de cadeaux

Nous acceptons aussi de cuisiner des repas pour les anni-
versaires, les mariages, les fêtes, etc. à un prix très raison-
nable.

. 132-502764 Famille Nguyen NG Hiep ,

.fPtflib La solidarité
k » * * est toujours
* .* W, d'actualité, ; , m - $*- ¦- '

UN Merci de-
votre appui!

A
PRO

SEMECIUTï CCP 20-35-4
Peur la Vieillesse

(SBS Neuchâtel, collecte)
28-<)C9

#r l

<l#>
La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces

A louer à La Chaux-de-Fonds
David-Pierre-Bourquin

• Appartement de VA pièces
Fr. 850- plus charges

• Appartement de VA pièces
Fr. 11 40- plus charges

O Appartement de 4/4 pièces
Fr . 1 350 - plus charges

Rénovés en 1991.
Libres immédiatement.
C 038/53 55 44 (heures de bureau).

450 - 1103

Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

en installations sanitaires
• menuisiers
• serruriers
• jardiniers, etc.
Logement à disposition.

Tél. 01 2410151 (demandez M. Frau-
chiger).

44-579/4x4

Boucherie Buhler
Rue du Grenier 3
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

BOUCHER
/ 039/28 75 50, heures des repas

132-12298

A vendre, centre de Besançon,
fonds de commerce

restaurant-pizzeria
60 places avec caveau. FF 600000 -

C 0033/81 82 20 87, 11 h 30 - 15 h,
18 h 30-  24 h

3-507395

A vendre au Locle
grand appartement 110 m2
Cuisine agencée, salle à manger, salon
avec fourneau à bois, grande chambre
à coucher et deux chambres , salle de
bains, 2 W. -C. séparés. Fr. 250 000.-.
Quartier: bas Crêt-Vaillant. Curieux
s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 470-751 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

HH
Polo Coupé GT, 1990, argent

métal.. 15300 km

Golf Plus Ultra-3
1990, toit coul., jantes alu,

rouge, 10000 km

Golf Rally Syncro-3, 1989,
toit coul., vert métallisé,

34900 km
Jetta GTS 16 V, 1988,
argent métal., 73700 km

Corrado G 60, 1990, ace.
div., blanche , 39400 km

80 Sport, 1990.
blanche, 24100 km
80 aut., 1988. gris,

34 400 km
Coupe GT, 1986, blanche,

68 300 km
100 2, E, 1989, ABS, clim..

argent métal., 57 300 km
100 Turbo Quattro, 1989,
int. cuir , climatisation , bleu

métallisé , 45100 km

Fiat Panda 100 IE, 1989,
rouge, 58300 km

Peugeot 405 GRi, 1989,
toit coul., direction assistée,

grise, 45 000 km
Mercedes 560 S EC
1986, noir métallisé ,

66230 km
Opel Ascona 2.0 Jubilé,

1988. bleu métallisé .
54000 km

Ouverture quotidienne:

8 h à 12 h
et 13 h 30 à 19 h

Samedi : 8 h à 16 h

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
>' 032/25 13 13

6-1497



17.10.1984 - La Suisse
bat le Danemark 1-0 à
Berne en éliminatoire de
Coupe du Monde. Le but
victorieux des «Loups»
de Wolfisberg est inscrit
par Umberto Barberis.
17.10.1990-A
l'Hampden Park de
Glasgow, la Suisse joue
bien... mais perd 2-1
contre l'Ecosse en
éliminatoire de l'Euro 92.

B
oc
Oa. FCC: coup de barre!

Football - LNB: log ique défaite des «jaune et bleu» à Fribourg

• FRIBOURG -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-0 (0-0)

Aïe! En s'inclinant hier
au soir à Fribourg, le
FCC a réalisé une bien
mauvaise opération. A
preuve, il a chuté sous la
barre tandis que son
hôte, lui , a gagné deux
rangs dans la hiérarchie
et se reprend tout sou-
dain à espérer rééditer
son coup de l'an dernier
qui lui avait permis de
grimper sur le fil dans le
bon wagon. Un bon wa-
gon qui demeure toujours
à portée du FCC. Reste
qu 'au vu de l'attitude des
«jaune et bleu» sur la pe-
louse fribourgeoise , on a
tout à craindre pour leur
avenir immédiat.

Fribourg 
^̂Jean-François BERDAT ™9

Rarement -.jamais sans doute -
le FCÇ n'a fait si pâle figure
cette saison. «C'est un vrai scan-
dale» dira même Roger Làubli
au coup de sifflet final. Quand
on aura ajouté que Crevoisier , et
cela quand bien même il n 'est
pas apparu blanc comme neige
sur la première .réussite fribour-
geoise, aura été l'élément le plus
en vue de son équi pe, on aura
compris que Kincses. Kâgi et les
autres ne sont pas parvenus à
élever les débats bien haut .  Bref:
on était à des années-lumière des
ambitions affichées par les pen-
sionnaires de La Charrière .

AH SI KINCSES!
Après une première période insi-
pide, soporifi que , durant la-
quelle il ne s'est rien passé ou
presque. Fribourg ne s'est pas
fait prier pour hausser quelque
peu le niveau. «En début de ren-
contre , nous nous sommes lais-
sés endormir par le FCC qui
était manifestement venu cher-
cher un point ici. Durant  la
pause, j 'ai demandé à mes jou-
eurs d'accélérer. La frayeur que
nous a créé Kincses mise à part.

la consigne a été appliquée. » A
l'heure de l' analyse . Gérald
Rossier résumait parfaitement
une soirée morose.

En fait , le tournant de la ren-
contre se situa très précisément
à la 52e minute quand Kincses,
seul devant Dûment , ne parvint
pas à conclure un raid solitaire.
Dès cet - instant en effet , les
«jaune et bleu» n'eurent prati-
quement plus droit au chapitre .

Les gens du lieu , sur leur pre-
mière véritable occasion , ne
manquèrent pas leur chance.
Peu après l'heure de jeu , Ruda-
kov ne se fit ainsi pas prier pour
fusiller Crevoisier , suite à un re-
marquable débordement
d'Eberhard. Menés au score, les
Chaux-de-Fonniers se montrè-
rent alors parfaitement incapa-
bles de.réagir. de hausser un tant
soit peu leur rythme. Bien au
contraire, grâce surtout à Bwal-
ja et Rojevic, les «Pingouins»
gérèrent lucidement et calme-
ment leur acquis. Un acquis
qu 'ils doubleront même tout en
fin de rencontre , via un penalty
indiscutable transformé sans ba-
vure par Buechli. Mais il y a
bien longtemps que la messe
était dite...

INQUIÉTANT
Au-delà d'une défaite qui n 'a
rien de dramatique en soi, il y a
la manière. Et dans ce domaine,
force est de constater que les
Chaux-de-Fonniers ont fait
peine à voir sur sol fribourgeois.
Sans venin , sans volonté au-
cune, les gars de Roger Làubli
ne sont guère apparus concernés
par le match. Etonnant , voire
inquiétant. Il est à souhaiter que
ce coup de barre aura un "effet. '
positif , qu 'il remettra les idées,,
en place à un groupe qui n 'en
était plus un. En face, Fribourg
a fait preuve de plus de solidari-
té et cela lui a suffi pour forcer la
décision.

Cela étant , la rencontre a sin-
gulièrement manqué de rythme
et les acteurs ne sont jamais par-
venus à réchauffer la mai gre as-
sistance. Et dire qu 'à un jet de
pierre de là. l' autre Saint-Léo-
nard s'enflamme régulière-
ment... Seule similitude: l'ori-
gine des meneurs de jeu. Bykov
d'un côté, Rudakov de l'autre ,
Fribourg vit décidément à
l'heure soviétique. Reste que le
spectacle proposé par les uns est
sans commune mesure avec ce
qu 'offrent les autres... •

J. -F. B.

Sébastien Jeanneret et le FCC
Une bien mauvaise opération à Fribourg. (Lafargue)

Saint-Léonard : 465 specta-
teurs.
Arbitre : M. Kohli (Thoris-
haus).
Buts: 62e Rudakov l-O. 88e
Buechli (penalty) 2-0.
Fribourg: Dumont: Bourque-
noud; Gaspoz, Kovach ,
Bruelhart ; Caluwaerts (80e
Pcrriard), Rojevic, Bwalja;
Buechli , Maier (29e Eber-
hard), Rudakov.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Haatrecht: Jeanneret (79e
Guede). Thévenaz. Maranesi ;

Zaugg. Kincses. Kâgi; Urose-
vic, Matthey, Marchini (46e
Pavoni).
Notes: Fribourg est privé de
Gianetti , Y. Buntschu , A.
Buntschu (blessés) et de Scha-
fer (suspendu). La Chaux-de-
Fonds se présente sans Laydu ,
Pétermann (blessés) ni Mail-
lard (malade). Avertissement à
Haatrecht (91e, jeu dur).
Coups de coin: 2-8 (0-3). La
rencontre Fribourg - Delé-
mont , initialement prévue le 8
décembre, a été avancée au 14
novembre à 14 h 30.

CLASSEMENT
1. Baie 15 9 3 3 30- 23 21
2. Malley 15 8 4 3 26- 22 20
3. Bulle 15 6 6 3 35-19 18
4. Yverdon 15 7 4 4 30-21 18
5. Granges 15 6 5 4 25-20 17
6. Old Boys 15 6 4 5 26-17 16

7. Chx-de-Fds 15 5 6 4 22-18 16
8. UGS 15 6 2 7 29-28 14
9. Fribourg 15 5 2 8 23- 29 12

10. EL Carouge 15 5 2 8 30-42 12
U.Ch.-St-Denis 15 4 3 8 13-25 11
12. Delémont 15 I 3 I I  16-41 5

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 19 octobre. 17 h 30: Bulle -
Châtcl St-Denis. La Chaux-de-
Fonds - Granges. Old Boys - Delé-
mont. UGS - ES Malley. Yverdon -
Fribourg. Etoile Carouge - Bâle.

Basketball- - .

Les gars du BBCC
ont laissé filer deux
points, hier soir
contre Villars-sur-
Glâne. Au terme d'un
match insipide, Di-
dier Chatellard (à
gauche sur notre
photo Impar-Galley)
et ses potes n'ont pas
réussi à émerger de la
grisaille ambiante.

Page 13

Pavillon
des brumes...

Bôle prend le large
Deuxième li gue - On rattrape

• HAUTERVIE- BÔLE 0-1
(0-1)

Lors de ce match en retard dû
aux intempéries de la Fête des
vendanges, le leader Bôle se ren-
dait sur les hauteurs d'Hauterive
pour y rencontrer une équi pe re-
maniée suite à de nombreux bles-
sés.

Dès le début du match , les visi-
teurs montrèrent d"emblée leurs
intentions en pressant une for-
mation se défendant corps et
âme.

A la 22e minute , Ri ghetti , au
milieu d' un amas de joueurs , ré-
cupéra le ballon pour ouvrir le
score pour ses couleurs. Dès cet
instant ,  on assista pendant un
bon quart d'heure à une pluie de
fautes de part et d' autre.

BACHMANN CHANCEUX
A l' appel de la deuxième mi-
temps , les joueurs de Eymann
s'enhardissaient quelque peu et
gênaient le leader en jouant plus
haut dans le terrain. La chance
vint même au secours de Bach-
mann, lorsqu 'à la 78e minute.

Olivier Wiithrich , suite à un re-
bond , se trouva seul face à lui
mais son envoi finit sur la trans-
versale.

Vieilles-Carrières: 120 specta-
teurs.

Arbitre: M. Manzolilla (Mey-
rin ) .

But: 22c Righetti  0-1.
Hauterive: Quesada; Sydler;

Christe , Lccoultre. Isch (27e
Gindraux); Robert, Sufïia ,
Etienne; O. Wuethrich . Eymann
(63e S. Wuethrich) . Lambert.

Bôle: Bachmann: Meyer:
Manai, Pfund , Rubagotti ;  Da
Cruz (7Xe Barbier), ^ Righetti ,
Bristot (72e L. Penaloza): Kroe-
mer, Anker , R. Penaloza. (pam)

CLASSEMENT
1. Bôle S 7 I l) 21-  2 15
2. Noiraigue s 6 I I 21- S 13
3. Le Locle 8 4 3 I 21-13 I I
4. Boudry 8 3 3 2 22-16 9
5. Saint-Biaise 8 2 5 I 1 1 - 1 0  9
6. Superca . 8 2 4 2 12-14  8
7. Audax Friul 8 2 4 2 12-17  8
8. Les lîois S I 4 3 6-12  6
9. Cortaillod 8 2 1 5  13-15 5

10. F'tainemelon 8 1 3  4 10- 17 5
11. Hauterive 8 0 4 4 6-16 4
12. C. Portugais 8 0 3 5 3-18 3

A2: Chaux-de-Fonds II cartonne
Du côté des juniors

Juniors A2
Superga - Chx-de-F. I l  1-7

CLASSEMENT
1. Corcelles 7 6 0 I 27- I l  12
2. Colombier 6 5 0 I 40-13 10
3. Deportivo 6 4 1 1  23-15 9

-4. Serrières 6 4 0 2 37- 9 8
5. Chx-de-F. Il  7 4 0 3 27-15 8
6. Boudrç 6 3 1 2  2')- 20 7
7. Cornaux 5 2 1 2  29- 15 5
8. Sonvilier ( , 2 0 4  15- 24 4
9. Super»a 7 1 2  4 27- 35 4

10. Gorgier 6 1 1 4  12- 56 3
1 1 .  Les Bois 6 1 1 4  8- 32 3
12. Comète 6 o | 5 10- 59 I

Juniors Bl
Boudry - Hauterive 3-9
Le Parc II  - Bevaix 0-9

CLASSEMENT
1. Bevaix 9 7 I I 6 1- 12 15
2. Colombier 7 6 1 0  60- 4 13
3. NE Xamax 6 5 1 0  45- 5 1 1
4 Cressier 7 4 2 1 44- 20 10
5. Béroche 7 4 1 2  20- 14 9
6. Le Landeron 7 4 I 2 27- 22 9
7. Auve rn i e r  8 3 2 3 31-29  8
S. Mar in  9 5 2 4 29- 24 8
9. Comète 7 : : 3 2 1 - 4 7  6

10 l e  l'are II S 2 0 h 16- 44 4
11  Hauterive 8 1 0  7 16- 50 2
12. Boudn 9 I 0 S 16- 7( 1 2
LV Cortaillod 7 0 1 6  7- 52 I

Juniors B2
Superga - Le Parc I 1-4

CLASSEMENT
1. Corcelles 7 7 (I I) 85- 5 14
2. Le Paie I 8 6 0 2 50-12 12
3. St-lmier 5 5 0 0 30- 5 10
4. Superga s 5 0 3 20-23 10
5. Chx-de-Fds 7 4 0 3 25- 34 S
6. Bôle 6 3 I 2 5 1 - 1 6  7
7. Fleurier 7 3 1 3  43- 23 7
8. Ticino 6 2 0 4 16-48 4
9. Flainemelon 7 2 0 5 35-30 4

10. Couvet 6 1 0 5 19- 58 2
U.C. Portugais 6 I 0 5 9-51 2
12. Cressier 11 7 0 0 7 10-88 0

Juniors Cl
Boudry - Le Parc I 4-4
Cortaillod - NF.  Xamax I . . . . 2-5
Chx-de-Fds - Le Locle 2-2

CLASSEMENT
I . N E  Xamax I 6 6 0 0 47- 5 12
2. Le Locle 7 4 3 0 33- 8 11
3. Cortaillod 7 4 2 1 23-15 III
4. St-lmier 5 3 0 2 23-15 6
5. Chx-de-Fds 6 2 1 3  16-24 5
6. Le Paie I 6 2 1 3  13-31 5
7. Boudn, 7 2 1 4  25- 38 5
s. Fleurier 5 2 0 3 15- 19 4
9. Corcelles 4 o 3 I 8 - 1 1  3

I " . Hauteri ve II  6 I 0 5 6-30 2
I l  Bevaix 5 n I 4 1 1 - 2 6  I

Juniors C2
Le Parc II - NF. Xam. Il 0-9

CLASSEMENT
I.Gen.s/Cof. 6 5 0 I 41- 9 10
2. Gorg ier I 4 4 0 0 42- 3 8
3. Deportivo 5 4 0 1 30- 5 8
4. St-lilaise 5 4 0 1 31- 15 8
5. NE Xam. Il  6 4 0 2 29- 14 8
6. Li gnières 4 2 0 2 27- 22 4
7 Marin  5 2 0 3 10- 14 4
8. Ticino 4 I 0 3 8-21 2
9. Comète II  5 1 0  4 4-35 2

10. Noiraigue 4 0 0 4 6- 36 0
11 .  Le Parc II  6 0 0 6 5-59 0

Inter B2, groupe 2
Bùmpliz 78 - Chx-de-Fds . . . .  3-0
Central - Delémont 0-4
Koniz - Soleure 1-4
Guin - Kcrzcrs 0-4

CLASSEMENT
1 . Soleure 8 7 1 0  54- 17 15
2. Bùmpliz 78 8 6 1 1  54- 15 13
3. Delémonl 8 6 1 1  20- 10 13
4. Bienne 7 5 I I 35- 14 11
5. Yverdon Sp. 7 4 I 2 27-21 9
h. Grange 7 4 II 3 26- 15 8
7. Kerzers 8 5 0 5 22- 17 6
.s. Guin 8 3 0 5 31-30 6
9. Chx-de-Fds 8 2 0 6 20- 26 4

K). Central 8 2 0 6 14- 29 4
11 . Koniz s I o 7 14- 53 2
12. Le Loele 7 (I I 6 6- 58 I

Hockey sur glace

Demain, Le Locle HC
Le Verger entamera
le championnat de
première ligue a l'ex-
térieur contre Star
Lausanne. Ce sera le
début d'un exercice
qui s'annonce diffi-
cile pour une équipe
au sein de laquelle
l'enthousiasme est
resté le même. Eh
oui, au Locle c 'est
toujours les copains
d'abord.
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Les copains
d'abord

Football

Grâce à la victoire
(1 -0) obtenue hier à
Bucarest par la Rou-
manie aux dépens de
l'Ecosse, les Suisses
sont à nouveau maî-
tres de leur destin.
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Maîtres
de leur destin
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Sf orza: quatre matches
- L 'international Ciriaco
Sforza (21 ans) a été
suspendu pour quatre
rencontres après son
geste (coup rétro du bras
sur la poitrine d'Ibrahim
Hassan) lors du match GC
- NE Xamax (0- 1). Si les
Zurichois ne devaient pas
déposer de protêt, Sforza
resterait sans jouer
jusqu 'au déplacement de
la Suisse en Roumanie, le
13 novembre prochain, (si)

Maîtres de leur destin
Euro 92 - L'espoir suisse subsiste après la victoire de la Roumanie contre l'Ecosse

• ROUMANIE -
ECOSSE 1-0 (0-0)

A la faveur d'un penalty
accordé à la 76e minute,
la Roumanie a finale-
ment brisé la résistance
de l'Ecosse, à Bucarest,
dans un match comptant
pour le groupe 2 du tour
préliminaire du cham-
pionnat d'Europe des na-
tions. Battus 1-0, les
Ecossais ne sont plus
maîtres de leur destin.
Ce privilège revient aux
Suisses, leader du grou-
pe.

Le 13 novembre à Bucarest , une
victoire qualifierait automati-
quement les Helvètes pour la
phase finale de l'Euro 92. Un
nul pourrait suffire à condition
que le même jour à Glasgow
l'Ecosse ne s'impose pas devant
Saint-Marin par plus de dix buts
d'écart. Seulement, il faut comp-
ter avec les ambitions des Rou-
mains qui n'ont pas abdiqué.
Avec deux victoires devant la
Suisse et en Bulgarie, ils pour-
raient encore précéder l'Ecosse
au goal average, si Ton tient
comme acquise la victoire des
hommes de Roxburgh sur les
amateurs de la république de
Saint-Marin.

LE BRIO DE HAGI
Au stade du Steaua, les Rou-
mains ont amplement mérité
leur victoire. Dès les premières

minutes , ils s'assurèrent l' initia-
tive des opérations , acculant les
Ecossais dans leurs derniers re-
tranchements. Techniquement ,
Hagi et les siens confirmèrent
une classe qui les place au-des-
sus du lot dans ce groupe 2. Ulli
Stielike , présent dans les tri-
bunes , mesura l'ampleur de la
tâche qui l'attend le mois pro-
chain dans la capitale roumaine.

Les arabesques de Hagi, les
entrechats de Lacatus, les dé-
marrages de Raducioiu consti-
tuèrent une menace permanente
pour une défense écossaise qui
se battit avec un beau courage.
Toutefois, les Britanniques
n'ont pas donné l'impression
qu 'ils possédaient dans un jeu de
rupture une arme aussi tran-
chante que représente le duo
Chapuisat-Turkyilmaz.

MANSUETUDE ARBITRALE
Dans moins d'un mois, l'arbi-
trage jouera un rôle important.
Hier soir , M. Schmidhuber fit
preuve de mansuétude à l'égard
des Ecossais dans la première
partie du match. A la 5e minute
déjà , lorsque Malpas tacle Ra-
ducioiu, l'Allemand peut siffler
un penalty. La faute apparaît
plus flagrante encore à la 27e
minute quand McKimmie cein-
ture l'avant-çentre de la Verona.

Le début de partie avait été
mené à train d'enfer par la for-
mation de l'Est. A la 3e minute ,
un premier échange Lacatus-
Hagi semait l'alarme. A la 19e
lorsque Hagi s'infiltrait au cœur
de la défense, le compte des
coups de coin était déjà de 5-0
en faveur de la Roumanie. Les
hommes de Mircea Radulescu
rejoignaient les vestiaires avec le

Galloway - Hagi
Le Roumain (au premier plan) a fait étalage de toute sa
classe. (AP)

sentiment d'avoir été bien mal
payés de leurs efforts.

Alors que l'on craignait un re-
lâchement de leur part , les Rou-
mains repartaient de plus belle
après la pause. Goram détour-
nait en champion une reprise de
Raducioiu sur un centre de La-
catus (53e). Puis c'était Lupescu
qui voyait son centre-tir être
intercepté par le gardien des
Rangers. Les Ecossais s'enhar-
dissaient alors. Roxburgh intro-
duisait Gallacher , l'ailier de Co-
ventry, pour Boyd. Celui-ci se
distinguait dès son apparition
par un retourné que bloquait le
portier adverse (60e).

LA FAUTE DE DURIE
Omniprésent et toujours aussi
inspiré , Hagi offrait une balle de
but à Lacatus à la 62e minute
mais la cage de Goram demeu-
rait inviolée. Contre le cours du
jeu , l'Ecosse manquait de peu
l' ouverture du score à la 73e mi-
nute sur une reprise de volée de

Gallacher qui est à la réception
d'un long centre de Durie. Sou-
cieux de conserver le nul, le
coach écossais faisait donner la
vieille garde en introduisant Ait-
ken (34 ans) pour les vingt der-
nières minutes. Mais le vétéran
de St. Mirren ne pouvait empê-
cher l'irréparable , soit ce déga-
gement du poing de Durie sur
un coup franc roumain botté
par-dessus toute la défense. M.
Schmidhuber était bien forcé de
siffler le penalty que Hagi se
chargeait de transformer.

La Roumanie tenait alors une
victoire qu'elle ne laissait plus fi-
ler. Ainsi malgré toute leur vail-
lance, les Ecossais ne rééditaient
pas leur succès du match aller
(2-1). A leur décharge, il faut ad-
mettre que les forfaits de plu-
sieurs éléments de premier plan
furent un bien lourd handicap.
Relevant de blessure, Gordon
Strachan , héros du match de
Berne, n 'eut pas cette fois le
même rayonnement, (si)

Stade du Steaua: 35.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Schmidhuber
(Ail).

But: 76e Hagi (penalty) 1-0.

Roumanie: Lung; Popescu;
Petrescu, Sandoi . Klein; D. Ti-
mofle (59e I. Timofle). Lupes-

cu . Hagi , Munteanu:  Lacatus,
Raducioiu (75e Dimitrescu).
Ecosse: Goram; McKimmie,
McPherson , Levin , Mal pas ;
Strachan . McCall , Galloway
(73e Aitken). Boyd (58e Galla-
cher); McClair , Durie.
Notes: avertissements à Durie
(76e) et à Malpas (77e). Coups
de coin: 12-0 (7-0).

Stielike a eu le nez fin
Depuis la tribune du stade de Steaua, Ulli Stielike a vécu intensé-
ment la rencontre. A la sortie, il livrait ses impressions: «Le succès
des Roumains est amplement mérité. J'avais parié sur une victoire
par 1-0 des footballeurs de l'Est. Je ne me suis pas trompé! En
première mi-temps, leur performance fut véritablement de classe
mondiale. Hagi m'a tout particulièrement impressionné. La sûreté
dans la conduite de la balle constitue la grande force des Rou-
mains. Leur faculté d'adaptation face à n'importe quelle situation
représente aussi un atout de taille.

»Les Ecossais ont manœuvré avec trop de retenue. Ils ont spécu-
lé sur un fléchissement physique des Roumains. Dans quatre se-
maines à Bucarest contre un adversaire aussi redoutable sur le plan
technique, notre tâche sera ardue. II faudra compter également sur
l'ambiance survoltée qui nous attend. Néanmoins, je crois à nos
chances. J'ai tout de même décelé quelques failles que nous nous
efforcerons d'exploiter.

«Evidemment , j'aurais préféré que la rencontre se termine sur
un partage des points. Incontestablement, la Roumanie présente le
meilleur football dans ce groupe. Si l'arbitre Schmidhuber avait
sifflé le penalty qui s'imposait avant la pause, la décision serait
tombée plus tôt!» (si)

L'Euro
des espoirs

Football

Groupe 1. A Opava: Tché-
coslovaquie-Albanie 3-0 (1-
0). - Classement: 1. Tchécos-
lovaquie 7/ 14. 2. .Espagne
6/7. 3. France 7/6. 4. Albanie
7/4. 5. Islande 7/3.
Groupe 2. A Pitesti : Rouma-
nie-Ecosse 1-3 (0- 1). - Classe-
ment: 1. Ecosse 6/ 10. 2. Bul-
garie 5/8. 3. Roumanie 4/2.
4. Suisse 5/0.
Groupe 3. A Simferopol:
URSS - Italie 1-1. Classe-
ment: 1. URSS 7/8 -2. Italie
6/8 -3. Norvège 4/5 -4. Hon-
grie 5/ 1.
Groupe 6. A Utrecht: Hol-
lande-Portugal 1-1 (0-1). A
La Valette: Malte - Finlande
1-3 (0- 1). Classement (6 mat-
ches): 1. Hollande 10(20-4) -
2. Portugal 10 (9-2) -3. Fin-
lande 4 -4. Malte 0.
Groupe 7. A Varsovie: Po-
logne-Irlande 2-0 (0-0). A
Londres: Ansilcterre-Turquie
2-0 (0-0). - Classement: 1. Po-
logne 5/ 10. 2. Angleterre 5/7.
3. Irlande 5/2. 4. Turquie 5/ 1.
Groupe 8. A Vaexjoe: Suède -
Israël 2-1 (1-0). Classement:
1. Suède 4/7 -2. Isra»el 3/3 -3.
Chypre 4/3 -4. Grèce 3/1. (si)

BRÈVES
Football
Option pour le Barça
En s 'imposant 1-0 (but
d'Amor) à Madrid contre
l'Atletico, lors du match al-
ler de la Supercoupe d'Es-
pagne, Barcelone a pris une
sérieuse option sur la vic-
toire dans cette compéti-
tion.
Un cours
supplémen taire
Suite à une forte demande,
l'ANF organise un cours
supplémentaire pour entraî-
neurs D-E-F. Ce cours est
destiné à l 'obtention du
brevet de moniteur J+S 1
et 2. Il aura lieu les samedis
30 novembre et 7 décembre
prochains à la salle polyva-
lente de La Brévine. Le dé-
lai d'inscription est fixé au 2
novembre.

Billard
Deuxième défaite
du CAB
L 'équipe du CAB (Club des
amateurs de billard de La
Chaux-de- Fonds) a subi sa
deuxième défaite dans le
championnat suisse de Ca-
dre I en perdant 12-6 same-
di à Sierre. Une déconve-
nue qui met les Chaux-de-
Fonniers dans l'obligation
de vaincre lors de l 'un ses
deux derniers matches
contre Zurich ou Lausanne.

Des plus étriqué
I L'Angleterre à la peine

• ANGLETERRE -
TURQUIE 1-0 (1-0)

La victoire fleuve attendue ne
s'est pas produite. A Wembley, la
Turquie a offert une résistance
acharnée ne s'inclinant que par la
marge la plus étroite, pour le
groupe 7.

Ce succès étriqué fait lâche par
rapport aux précédents
triomp hes des Anglais, dans leur
fief contre ces mêmes Turcs : 5-0
en 85 et 8-0 en 87.

Wembley : 50.896 spectateurs.
Arbitre: M. Navarette (Esp).
But: 21e Smith 1-0. (si)

L'Allemagne toujours
en course

Le Pays de Galles impuissant

• ALLEMAGNE -
PAYS DE GALLES 4-1 (3-0)

L'Allemagne du football respire.
Dans le match de tous les dangers
contre le Pays de Galles à Nu-
remberg, les champions du
inonde ont obtenu la victoire (4-
1) qui leur était nécessaire afi n de
préserver leurs chances de quali-
fication pour l'Euro 92.

La sélection de Berti Vogts a
forcé la décision dans le dernier
quart d'heure de la première mi-
temps en piégeant à trois re-
prises une défense galloise que
l'on ne croyait pas aussi naïve.

A Nuremberg , le Pays de
Galles rêvait d'obtenir , pour la
première fois depuis trente-qua-
tre ans. sa qualification pour
une compétition majeure . Avec
une défense invaincue depuis
428 minutes et trois at taquants -
Ian Rush . Mark Hug hes et
Dean Saunders - qui figurent
parmi les meilleurs du royaume.

le coach Terry Yorath croyait
disposer des armes pour tenir le
choc. Seulement , les Gallois ont
été laminés par la formidable
puissance que dégagent les
champ ions du monde.

Mal gré cette victoire. l'Alle-
magne n'est pas au bout de ses
peines. Le 20 novembre pro-
chain à Bruxelles , elle devra im-
pérativement prendre un point
aux Belges pour revenir à la
hauteur des Gallois et espérer
passer à la faveur du goal-ave-
rage. Face à Scifo et autres Nilis
même démobilisés , sa tâche sera
sans doute beaucoup plus ardue
que devant ce Pays de Galles
bien décevant.

Frankenstadion: 46.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Quiniou (Fr).
Buts : 34e Môller 1-0. 39e Voi-

ler 2-0. 45e Riedle 3-0. 73e Doll
4-0. 84e Bodin (penalty) 4-1.

Notes: expulsion de Saunders
(^ c ) .  (si)

Merci Witschge
La Hollande bat le Portugal

• HOLLANDE -
PORTUGAL 1-0 (1-0)

Dans le stade archicomble du
Feyenoord à Rotterdam, le Bar-
celonais Richard VVitschge a pro-
curé à la Hollande une victoire
indispensable face au Portugal.

Le but du sociétaire du Barça à
la 20e minute , obtenu d' un tir
croisé d'une vingtaine de mètres.

fut le seul de la rencontre . Au
match aller , les Portugais
s'étaient imposés sur ce même
score de 1-0. grâce à une réussite
de Rui Aguas , lequel était ab-
sent hier à Rotterdam.

Stade de Feyenoord à Rotter-
dam: 50.000 spectateurs.

Arbitre: M. Courtnev (Angl).
But: 20e \Vitschge 1-0. (si)

Groupe I

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
ALBANIE 2-1 (2-0)

Olomouc: 24(10 spectateurs.
Arbitre: Quiliovski (Bul ) .
Buts: 36e Kula 1-0. 39e Lancz 2-0.
55e Zmijani 2-1.

1. France 7 7 0 0 17- 5 14
2. Tchccoslov. 7 5 0 2 11- 7 10
3. Espagne 6 2 0 4 15-11 4
4. Islande 7 2 0 5 6 - 7  4
S. Albanie 7 1 0  6 2-21 2

Reste à jouer
13.11 91 Espagne - Tchécoslovaquie
20.11.91 France - Islande
18.12.91 Albanie - Espagne

Groupe 2

• ROUMANIE-  ECOSSE
1-0 (0-0)

• BULGARIE -
SAINT-MARIN 4-0 (3-0)

Sofia: 6000 spectateurs.
Arbitre : M. Hyri (Tch).
Buts: 20e Pcnev 1-0. 40e Stoitchkov
(penalt y ) 2-0. 43e lankov 3-0. 85e
Iliev 4-0.

1. Suisse 7 4 2 1 19- 6 4-13 10
2. Ecosse 7 3 3 1 1 0 - 7 + 3  9
3. Bul garie 7 3 2 2 14- 7 + 7 8
4. Rouman. 6 3 I 2 I I -  6 + 5 7
5. Si-Marin 7 0 0 7 1-29 - 28 0

Reste à jouer
13.11.91 Roumanie - Suisse

Ecosse - Saint-Marin
20.11.91 Bul garie - Roumanie

Groupe 4

• 1LES FÉROÉ -
YOUGOSLAVIE 0-2 (0-1)

Landskrona: 2485 spectaleurs.-
Arbitre : M. Habermann (AH).
Buts: 18e Jugovic 0-1. 79e Savicevic
0-2

• IRLANDE DU NORD -
AUTRICHE 2-1 (2-1)

Windsor Park: 8000 spectateurs.
Arbitre : M. Sundeli (Su).
Buts: 17c Dowie 1-0. 41c Black 2-0.
45e Lainer 2-1.

1. Yougoslavie 7 6 0 I 22- 4 12
2. Danemark 7 5 1 1 16- 6 11
3. Irlande du Nord 7 2 3 2 10- 9 7
4. Autriche 7 1 1 5  6-12 3
5. Iles Féroé 8 1 1 6  3-26 3

Reste à jouer
13.11.91 Danemark - Irl. du Nord

Autriche - Yougoslavie

Groupe 5
• ALLEMAGNE -

PAYS DE GALLES 4-1 (3-0)
1. Pays de Galles 5 3 1 1 7-6 7
2. Allemagne 4 3 0 I 8-4 6
3. Belgique 5 2 1 2  7-5 5
4. Luxembourg 4 0 0 4 2-9 0

Reste à jouer
13.11.91 P. de Galles - Luxembourg
20.11.91 Belgique - RFA
17.12.91 RFA - Luxembourg

Groupe 6
• HOLLANDE -

PORTUGAL 1-0(1-0)
1. Hollande 7 5 I I 15- 2 11
2. Portugal 7 4 1 2  10- 4 9
3. Finlande 7 1 4  2 5 - 6  6
4. Grèce 4 2 1 1  8 - 5  5
5. Malle 7 0 1 6  1-22 I

Reste à jouer
30.10.91 Grèce « Finlande
20.11.91 Protugal - Grèce

4.11.91 Grèce - Hollande
22.12.91 Malte - Grèce

Groupe 7
• ANGLETERRE -

TURQUIE 1-0(1-0)

• POLOGNE - EIRE 3-3 (0-1)
Lech Stadium: 17.000 spectateurs.
Arbitre : M. Goethals (Be).
Buts: I l e  McGrath 0-1. 54e Cza-
chowski l - l .  62e Townsend 1-2. 68e
Cascarino 1-3. 76e Furtok 2-3. 86e
Urban 3-3.
1. Angleterre 5 3 2 0 6- 2 8
2. Lire 5 I 4 0 10- 5 6
3. Pologne 5 2 2 1 7 - 5  6
4. Turquie 5 0 0 5 0-11 0

Reste à jouer
13.11.91 Turquie - Lire

Pologne - Ang leterre

LE POINT
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Une nouvelle écurie de
formule 1 - Une nouvelle
écurie de formule 1
entièrement française
pourrait voir le jour dès la
saison 1992. C'est du
moins ce qu 'affirme
«France-Soir» dans son
édition d'hier en précisant
que Peugeot pourrait
équiper de ses moteurs
VIO de 3,5 litres deux
monoplaces, tandis que
Michelin se joindrait
également à l'aventure.

(ap)

Pavillon des Brumes...
Basketball - LNB masculine : lourde défaite des gars du BBCC face à Villars-sur-Glâne

• LA CHAUX-DE-FONDS -
VILLARS-SUR-GLÂNE
61-84 (34-42)

Pavillon des Brumes, un
soir d'octobre... Il faisait
froid avant d'entrer dans
la salle. Il faisait un peu
moins froid à l'intérieur.
Mais ce n'est pas le bas-
ketball présenté par La
Chaux-de-Fonds et Vil-
lars-sur-Glâne qui a ré-
chauffé le public. Les
Chaux-de-Fonniers, eux,
n'ont pas réussi à sortir
la tête du brouillard, qui
se sont inclinés, sans que
le mérite en revienne
vraiment aux Fribour-
geois...

Par Qm\
Renaud TSCHOUMY W

Cette phrase de Pierre-Alain Be-
noît résumait tout: «Les Fri-
bourgeois ont joué comme des

grands-pères, et nous aussi. La
seule différence , c'est qu 'ils ont
su saisir les opportunités qui se
sont offertes à eux.»

Et cela a suffi pour que La
Chaux-de-Fonds perde deux
points importants. En plus de
Jean-Jacques Sauvain , dont la
déchirure ligamentaire nécessi-
tera une opération qui l'éloignc-
ra des parquets pour tout le
championnat. Et en plus de
Bernhard Muller . dont les li ga-
ments ont également été touchés
à l'entraînement mard i soir.

Aïe...
HOSKINS EFFACÉ
Mais revenons-en au «match» .
A mettre entre guillemets , cela
s'impose. Les «jaune et bleu»
ont pris un bon départ (7-0, 12-
5), avant de sombrer. En un peu
plus de trois minutes , Villars-
sur-Glâne avait renversé la va-
peur ( l ie :  14-20). Les Chaux-
de-Fonniers avaient raté le
train , ils n'allaient pas réussir à
le rattraper.

Brouillons , empruntés dans
leurs schémas face à la défense
de zone fribourgeoise , ils n'ont
jamais réussi à mettre Tim Hos-

kins en position. «Peut-être ne
savons-nous pas encore l' utili-
ser» s'interrogeait Benoît.

Peut-être , en effet. Mais
l'Américain n'a pas semblé au
mieux de sa forme, qui n'a pas
inscrit le moindre point en se-
conde période et qui n'a jamais
pu se défaire du strict marquage
du Russe Dalius Dariulis.
RESSORT CASSÉ
Hoskins muet , il aurait fallu que
les Suisses fassent la décision.
Mais il y a des soirs où rien ne
va... Pierre-Alain Benoît:
«Même si nos schémas n'ont pas
vraiment fonctionné, nous
avons raté des paniers incroya-
bles. Notre maladresse fut effa-
rante ce soir. Et il est impossible
de gagner un match quand on
est en bonne position sous le pa-
nier et qu 'on rate ces occasions.

«Nous avons joué battu dés la
dixième minute , poursuivait
l'entraîneur. A la mi-temps, je
ne sentais pas mes joueurs .»

Comme si un ressort était cas-
sé, en fait... Et cette impression a
été confirmée dans les faits lors
des vingt dernières minutes.

Pavillon des Brumes, un soir
d'octobre... R.T.

LE POINT
LNB MASCULINE
5e journée: Luaano - Vacallo 88-
89 (43-48). Cossonay - Sion
Wissigen 102-64 (52-22). Mon-
they - Chêne 90-73 (39-42). La
Chaux-de-Fonds - Villars-
s/Glâne 61-84 (34-42). Birsfel-
den - Reussbiihl 126-92 (63-35).

Classement: 1. Chêne et Mon-
they 5-8. 3. Cossonay et Birsfel-
den 5-6. 5. Lugano et Vacallo 5-
6. 7. Villars s-Glâne 5-4. 8. La
Chaux-de-Fonds et Reussbiihl
5-2. 10. Sion Wissigen 5-0.

Philippe Lauper (15) au-dessus de Thierry Benoît
Villars-sur-Glâne émergera à peine de la grisaille. La
Chaux-de-Fonds pas... (Impar-Galley)

Pavillon des sports: 200 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Schrameck et
Bapst.
La Chaux-de-Fonds: Bottari
(2), Linder (9), Benoît (12),
Forrer (8), Hoskins (15),
Grange, M. Mùhlebach , Cha-
tellard (11), Y. Mùhlebach ,
Robert (4).
Villars-sur-Glâne: Grisoni (2),
Schrago, Fragnière (3), Alles-
sandrini (2Q), Selvadoray (3),
Darulis (12), Raineri (26),
Lauper (18).
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Muller ni Sauvain (bles-
sés). Villars-sur-Glâne sans

Currat (examens), Aubert ni
Baldoni (armée). Sortis pour
cinq fautes: Robert (28e), Lau-
per (38e) et Benoît (40e).
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscri t 20 paniers pour
57 tirs (35%), dont 3 à trois
points (2 x Benoît , Hoskins),
et 18 lancers-francs sur 22
(82%). Villars-sur-Glâne ins-
crit 30 paniers pour 60 tirs
(50%), dont 5 à trois points (4
x Raineri , Allessandrini), et 19
lancers-francs sur 34 (56%).
Au tableau: 5e: 7-5; 10e: 14-
15; 15e: 26-31; 25e: 36-54;
30e: 44-67; 35e: 47-75.

Cap sur le Québec
Rallye-raid - Quatrième édition de l'Aventure nordique

Ils remettront ça en janvier pro-
chain. Ils? Les conquérants de
l'impossible - de l'inutile? - qui
mettront cette fois-ci le cap sur le
Québec et quelques-unes de ses
contrées encore inexplorées. Par-
mi tous ces gladiateurs des temps
modernes, quatre équipes suisses,
dont une chaux-de-fonnière, for-
mée de Jean-François Robert -
un dangereux récidiviste -, Phi-
lippe Pelot et Jean-Mary Grezet
qu 'il n'est plus nécessaire de pré-
senter.

«Au temps de l'ère glaciaire , les
hommes qui habitaient les mul-
tiples cavernes de nos contrées
partaient à la chasse en groupe
de trois ou quatre , toujours ac-
compagnés d' un chien...» Quel-
ques millénaires plus tard , c'est

J.-M. Grezet - Philippe Pelot -Jean-François Robert
Prêts pour la grande aventure. (Privée)

cette histoire que l'Aventure
nordique tente de retracer.

Cette épreuve est actuelle-
ment le seul rallye-raid hivernal
couru à skis de fond. D'une dis-
tance de 350 kilomètres , l'Aven-
ture nord ique se dispute en équi-
pe de trois concurrents - hom-
mes ou femmes - accompagnés
d'un chien attelé à une pulka qui
parcourent en moyenne sep-
tante kilomètres quotidienne-
ment , et cela cinq jours consécu-
tivement. Pas évident , on en
conviendra.

Il faut savoir que chaque
étape est ponctuée de six à huit
passages de contrôle obli ga-
toires et que pour les atteindre ,
les concurrents ont à leur dispo-
sition des cartes au vingt-cinq
millièmes et des boussoles. Sa-

chant que les parcours sont tra-
cés dans des contrées générale-
ment inexplorées , on mesure
mieux l'ampleur de la tâche des
aventuriers.

Epreuve itinérante , l'Aven-
ture nordique - elle s'est dérou-
lée en France en 1989 et 1990 et
en URSS cette année - traverse-
ra donc l'Atlantique et aura
pour théâtre le Québec, ce du 13
au 17 janvier prochain. Des fris-
sons en perspective pour des
gens qui n'ont assurément pas
froid aux yeux.

On l'a dit , quatre équi pes
suisses seront de la partie , dont
une exclusivement chaux-de-
fonnière ou presque, qui se pré-
sentera au départ sous l'éti-
quette «Jura». Le trio sera com-
posé de Jean-François Robert -
plus connu sous son sobriquet
de «Petit-Louis» et qui a partici-
pé à l'expédition de cette année
en URSS en tant que photo-
graphe et coach de l'équipe diri-
gée alors par Nicole Niquillc -,
Philippe Pelot et Jean-Mary
Grezet. «Soit trois gars qui se
complètent harmonieusement»
assurent-ils. Nul doute que cette
association fera date dans les
annales du sport chaux-de-fon-
nier.

Qui dit aventure dit bien évi-
demment frais. Et le budget de
chaque équipe frôle les 11.000
francs. Autant dire que les spon-
sors seront les bienvenus du côté
de notre trio. L'occasion d'ac-
comp lir un geste pour des gens
qui entendent faire découvri r
notre région loin , très loin â la
ronde. J.-F. B.

TV-SPORTS
FR3
13.00 Sports 3 images.

La5
15.20 En direct

des courses.

EUROSPORT
14.00 Hockey sur gazon
15.00 L'histoire des Jeux

olympiques.
19.30 Para pente.
21.00 Skateboard.
22.00 Football.
23.30 Portrait de Rtcardo

Patrese.

Sélections chaux-de-fonnières
Badminton - Match international Suisse-France

A la suite du match amical de
vendredi dernier qui l'opposait à
l'équipe suédoise de Gôteborg
(défaite 5-7), la sélection helvéti-
que sera confrontée ce vendredi à
la France en match de qualifica-
tion pour la phase finale du
championnat européen. Deux
Chaux-de-Fonniers sont à l'af-
fiche, Thomas Brônimann et Bet-
tina Gfeller.

Pour la troisième saison consé-
cutive , la Chaux-de-Fonnière a
bénéficié de la confiance de l'en-
traîneur national Gûnthcr Hu-
ber, lequel a fait appel entre au-

tres joueuses de talent aux ser-
vices de Bettina Villars (Al)  et
Silvia Albrecht (A2).

Chez les messieurs, le club lo-
cal salue la première sélection
nationale de Thomas Brôni-
mann , deuxième raquette du
BCC I, qui prêtera main forte â
Rémy Muller (A7) et au cham-
pion suisse Thomas Wapp. Un
bel encouragement pour ce ta-
lentueux joueur de 20 ans.

La rencontre débutera ven-
dredi 18 à 19 h 30 au centre de
badminton de Malley, chemin
du Viaduc 12, à Lausanne. Ré-
servations possibles au (021)
21.22.24. (jpr)

Automobilisme
Thuner septième
Le championnat de France
de supertourisme, dont la
dernière manche s 'est dis-
putée à Montlhéry, s 'est
terminé par la victoire de
Xavier Lapeyre, au volant
d'une Audi Quattro 80. Le
Genevois Bernard Thuner,
également au volant d'une
Audi, a été contraint à
l 'abandon (pot d'échappe-
ment cassé) dans cette ul-
time manche. Il a finale-
ment pris la septième place
du championnat, en ne par-
ticipant qu 'à huit des douze
manches.

Athlétisme
Joli geste
Depuis plusieurs années, le
bénéfice du demi-mara-
thon d'Agaune, à Saint-
Maurice (ils étaient près
d'un millier à y participer,
cette année, en juin) s 'en va
renflouer les caisses d'une
action à but solidaire. C'est
ainsi que Bernard Voeuf-
fray, le président du comité
d'organisation a pu remet-
tre 10.800 francs à l'œuvre
«Emmanuel SOS adop-
tion». Le but de cette œuvre
est de recueillir des enfants
refusés par leur famille
parce qu 'ils présentent un
handicap physique ou
mental.

Tennis
Une autre tête tombe
Après Marc Rosset (no 8),
c 'est la tête de série numéro
6, l 'Américain Derrick Ros-
tagno, qui est tombée au
premier tour du tournoi de
Lyon. L'Américain a suc-
combé en trois tie-breaks
devant son compatriote Ke-
vin Curren. Le joueur de 33
ans, d'origine sud-africaine
s 'est, en effet , imposé 6-7
(5- 7) 7-6 (7-3) et 7-6 (7-
4).

BRÈVES

PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte +

Grande journée aujourd'hui sur
l'hippodrome d'Enghien. Les sau-
teurs de 4 ans et plus seront en ef-
fet aux prises à l'occasion du
Prix de Beaune (Réunion I, 5e
course), épreuve qui sert de sup-
port au PMUR.

Cette course de haies, longue de
3800 mètres, s'annonce particu-
lièrement ouverte. Cette dis-
tance pourrait profiter au 9
«Dom-Lauris», son jockey
Marsac ayant toujours eu un pe-
tit faible pour les longues
courses.

Le 7 «Taillenterre» aura éga-
lement son mot à dire, cela
quand bien même il demeure
plus à l'aise sur les gros obsta-

cles. A suivre aussi attentive-
ment l'As, «Tip-Glaz», le 8
«Hoppner», le 11 «Rcnovable»
ainsi que le 4 «Princc-dcs-
M auges.
LES PARTANTS
I. Tip-Glaz. 2. Afkal. 3. Man-
kind. 4. Princc-des-Maugcs. 5.
Gold-Of-Peru. 6. Roi-d'Ecajeul.
7. Taillenterre . 8. Hoppner. 9.
Dom-Lauris. 10. Texasian. 11.
Rcnovable. 12. Katsy. 13. Ly-
phaid 'S-Fire . 14. Sir-d'Aron.
15. Tilt-Bruere . 16. Iraldo. 17.
Est-Riding. 18. Lutin-Royal.

NOTRE
SÉLECTION
9 - 7 - 1 - 8 - 1 - 4 .  ( Imp)

Les sauteurs à la noce
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La Chaux-de-Fonds It f̂ ĉtL,, ~̂ &* 2*1 izP" <*--^̂
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^̂ ËHHP: "̂ ^̂ ^̂ ¦̂'TBK

'•'¦" ' " w -^ ¦.̂ _ .:_ \ L̂*W ^——^^  ̂̂—^*̂  ̂ \ A 1

Elections au Conseil national 1991 \%> ̂ 2̂ ""̂
VOTEZ LA LISTE 13 V->  ̂ .̂  J

i 00 K
 ̂

g  ̂j B̂
pF / —̂\  ̂ In

H WaÉH¦ \

Saisissez cette offre d'Ôko-Lavamat au bond!
SOMMER SA
rue F. Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 039 / 28 24 82v*~ 235 298644

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 p 039/23 75 00
28-12428

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Samedi 19 octobre

Souper tripes (musique)
Réservez, s.v.p.: f 039/61 13 77

132-500191

se
eopy<siiï-ee

FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67. LA CHAUX-DE-FONDS , ' 039/234 420

Venerio Redin
28-12073

NOUVEA U
LA CRÉDEIMCE

Antiquités - Brocante
Jaquet-Droz 35

2300 La Chaux-de-Fonds
OUVERT

mercredi, jeudi, vendredi
après-midi

p privé: 039/28 29 82
Anciennement: ler-Mars 3

132-500928

.̂ -.restaura nt;;—„,

ÂIIDTOW
M. et Mme G. Turale

Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds

,' 038/26 46 88

Bolets frais
La chasse continue

Prière de réserver
Fermé le dimanche.

28-12121

f \
Restaurant de l'Aéroport

4l( Aimé Bongard-Sedjan
^̂ r f̂y '̂  Bd des Eplatures 54
,s\ràr** *-a Chaux-de-Fonds
' r 039/26 82 66

LA CHASSE
Selle, médaillons, râble,

différents civets.
Aussi servis sur assiette.

Aujourd 'hui dès 14 h 30:
GRAND MATCH

AUX CARTES KREUZ
k 132-12636 ,

f^ A. ̂ BOITE O CCUPE <»" ip0lfiA

P"* A W***D.-JeanRichard 15 . lMQWa' <
La Chaux-de-Fonds jtW *
<p 039/23 26 49 *̂

470-175

t l̂
m̂mmmWMW CHEMINS DE FER DU JURA

/ '¦¦ 
m rj m r  'a compagnie interjurane de transports

/  AVIS
Interruption du trafic ferroviaire entre La Ferrière
et La Chaux-de-Fonds

En raison d'importants travaux à la voie, le trafic ferro-
viaire sera interrompu entre les stations de La Ferrière et
La Chaux-de-Fonds le mardi 22 octobre 1991 dès 8 h.

Le trafic des voyageurs et des bagages sera assuré par la
route avec transbordement dans les gares précitées. Pour
la desserte des haltes de La Cibourg et Bellevue,
l'autobus fera arrêt au bord de la route cantonale, à la hau-
teur des haltes concernées. La halte du Seignat ne sera
pas desservie. Pour La Chaux-de-Fonds-est , l'autobus
du sens La Ferrière - La Chaux-de- Fonds, le bus s'arrête-
ra seulement pour laisser descendre, sur la rue du Collège
à un endroit approprié, et dans le sens contraire, l'autobus
s'arrêtera sur la rue Fritz-Courvoisier, à la hauteur de la
croisée de la rue de l'Etoile.

Nous remercions les voyageurs de leur compréhension.

Direction CJ
. 8-17036 ,

A louer immédiatement ou date à convenir

BEAUX STUDIOS
21/2f 3f 4r 5 PIÈCES
avec cuisine agencée et cheminée de salon.

Sis Paix 74 et 76.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi
P 039/23 17 84

132-12263

(( ) )

t

nii Ile-Feuilles
Aujourd'hui et demain vendredi:

ACTION
à ne pas manquer

o oO POUR £.
132-12186

^̂ BOULAMOERIE-PATISSERIE-TRAITEUR Ĵ M̂t
Laissez-vous emporter par le tourbillon

de la VALSE du

Réveillon viennois
Du 27 décembre 1991 au 3 janvier 1992

Départ: 6 heures, La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
Voyage en pension complète, hôtel "

En chambre double: Fr. 1645 - par personne

Venez fêter la

Saint-Sylvestre à Bruxelles
au cœur de l'Europe

Du 30 décembre 1991 au 2 janvier 1992
Départ : 6 h 30, La Chaux-de-Fonds, place de la Gare

Hôtel ****, séjour en pension complète
En chambre double: Fr. 840 - par personne

Demandez nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

28-661

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces
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Exit les Pyrénées? -
Jean-Marie Leblanc, le
directeur du Tour de
France cycliste, n 'a pas
démenti la nouvelle: la
Grande Boucle édition
1992 pourrait en effet
délaisser les Pyrénées et
ses fameux cols tels
L'Aubisque, L 'Asp in et Le
Tourmalet. Un tel
«affro nt» ne se serait
plus produit depuis...
1910! La décision défini-
tive quant au tracé du
Tour 1992 tombera dans
une semaine à Issy-les-
Moulineaux. (Imp)

Lugano
à l'économie

LNA-Match  en retard

• LLGANO - COIRE
5-3 (4-1 1-1 0-1)

Rcscga: 4520 spectateurs.
Arbitre: M. Marti .
Buts: 9e Thibaudeau (Ros-
ger) 1-0. 17e Thibaudeau 2-0.
18e Thôny 3-0. 19c Lïtthi
(Gingras) 4-0. 20c Lavoie
(Micheli) 4-1. 27e Stepanit-
chev (Lindemann) 4-2. 34e
Thôny (Rôtheli) 5-2.54e Mi-
cheli ( Lavoie) 5-3.
Pénalités: 4 x 2 "  contre Luga-
no . 2 x 2" contre Coire .

Lugano: Wahl; Bertaggia ,
Roggcr; Massy. Gingras:
Bourquin. • Domeniconi:
Eberle. Thibaudeau , Aes-
chlimann; Ton. Eggimann.
Lùthi: Thôny, Rôtheli , Wal-
der.
Coire: Bachschmied : S. Ca-
paul , E. Salis; Jeudi . Stoffel;
Elsener (21e Gull). Bayer;
Wittmann, Lavoie. Micheli ;
Stepanitchev . Muller , Linde-
mann: Schadler, R. Salis.
Derungs.
CLASSEMENT

1. Ambri S 7 I 0 43-19 15
2. FR Goi. S 6 I I 48-21 13
3. Lugano S 6 I I 34-18 13
4. Berne 8 5 1-2 33-22 I I
5. Zoui! 8 3 1 4  37-36 7
(> . Zurich 8 2 2 4 28-35 6
7. Kloten 8 1 3  4 23-32 5
8. Coire 8 2 0 6 32-45 4
l>. Olten 8 2 0 6 21-47 4

10. Bienne 8 1 0  7 22-46 2

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 18 octobre. A 20 h
30. Berne - FR Gottéron. Sa-
medi 19 octobre. A 17 h 30.
Olten - Ambri-Piotta. A 20 h.
Coire - Bienne. Zurich -
Zoug. A 20 h 15. L ugano -
Kloten.

Un rôle à jouer
Le CP Fleurier se montre raisonnablement ambitieux

Quel visage le CP Fleurier pré-
sentera-t-il cette saison? Celui,
fermé, du pénible début lors du
dernier exercice (le club a long-
temps été très mal classé), ou ce-
lui, nettement plus souriant, de la
fin de saison qui s'est ponctuée
avec un cinquième rang aussi ré-
confortant qu'inespéré? L'avenir
nous le dira.

Par Ç±
Laurent WIRZ *W

Ce qui est certain, c'est que les
gens du Val-de-Travers nourris-
sent l'ambition de faire mieux
encore qu 'en 1990/91. Mieux ,
cela veut dire finir parmi les
quatre premiers et donc partici-
per aux play-off! Le CP Fleurier
aura par conséquent un rôle non
négligeable à jouer cette saison.

Seulement , pour ce faire , les
hommes de Jean-Michel Cour-
voisier dev ront éjecter du «top
4» l' un des quatre favoris , à sa-
voir  le HCC. GE Servette. Viège

ou Moulier. A priori , la mission
s'annonce plutôt difficile. Mais
le challenge s'avère intéressant.

On pourra tout de suite situer
le niveau de la nouvelle cuvée du
CP Fleurier, puisque les Vallon-
niers ont un début de champion-
nat extrêmement tendu, qui les
fera affronter les quatre favoris
lors des cinq premières rondes!
Ce programme a de quoi éton-
ner, car ce sont d'habitude les
néo-promus qui se voient pro-
poser une telle entrée en matière.

D'un autre côté, de bons ré-
sultats face aux ténors du grou-
pe pourraient placer Fleurier sur
orbite. Alors...
DANS LE NORD
Pour mettre tous les atouts dans
leur jeu , Courvoisier - qui a
rempilé après avoir quelque peu
hésité - et ses gars ont été faire
un camp d'entraînement en
Norvège , qui a permis de resser-
rer les liens dans l'équi pe et tic
mettre en p lace le système de

jeu. La préparation , aux dires de
l'entraîneur-joueur, a été dure
( 11 matches amicaux), mais elle
a donné de bons résultats... qu 'il
faudra confirmer en champion-
nat!

L'effectif n'a pas subi de trop
profonds bouleversements. A
noter toutefois le départ du gar-
dien Marco Panzeri (arrêt de la
compétition), qui a été remplacé
par Michel Pilet (provenant de
Star Lausanne). Ce dernier sera
en concurrence avec Stéphane
Aeby pour garder la cage fleuri-
sanne.

Quant à l'attaquant Fabien
Chauveau, qui avait rejoint
Fleurier en provenance d'Yver-
don , il a soudain décidé de ne
plus vouloir jouer avec son nou-
veau club!

Parmi les nouvelles recrues ,
on relève les noms de Cari La-
pointe (prêt de Langnau). Chris-
tophe Cavin (prê t d'Yverdon ) .
Myung Pahud (prê t de Neuchâ-
tel YS) et Christophe Morel
(prêt de Lausanne). Ils auront à

cœur d'épauler les «anciens»
comme Pluquet , Barraud, Hum-
mel , Jeannin, Bourquin et com-
pagnie.

Quant à Jean-Michel Cour-
voisier. qui est maintenant âgé
de 36 ans, il affirme ne pas se
considérer comme un titulaire
indiscutable. Car à Fleurier. on

a l'habitude de l'aire confiance
aux jeunes du cru. et ce depuis
longtemps.

Cette sage politique a déjà
porté ses fruits. Restera à savoir
si la récolte 1991/92 sera d'une
qualité assez bonne pour attein-
dre les play-off. Tous les espoirs
sont permis... L.W.

Le contingent
Gardiens
Michel Pi Ici
Stéphane Aeh\

Défenseurs
Pascal Aeby
Moreno Berla
Gabriel Bobillier
Christophe Cavin
Didier Jeanneret
Cari Laponne
Hubert Liech t i

Attaquants
Patrick Barraud
Davide Bartoli
Serge Bourquin
Philippe Chappuis
Jean-Michel Courvoisier
Thierry Hummel
Jérôme Jeannin
Sandy Jeannin
Sébastien Monard
Christophe More l
Myung Pahud
Philippe Pluquet

BRÈVES

Rallye
Auriol bien placé
Le Français Didier Auriol a
conservé un net avantage
sur ses adversaires au terme
de la troisième étape du ral-
lye de San Remo, hier,
avant la dernière nuit de
course. L'arrivée de la man-
che italienne du champion-
nat du monde est prévue
pour ce matin.

Vatanen bien sûr
Le Finlandais Ari Vatanen
(Citroën) en catégorie au-
tos et l'Américain Danny
LaPorze (Cagiva) chez les
motards, ont remporté le
Rallye des Pharaons, qui
s 'est terminé hier au Caire

Hockey sur glace - Première ligue: Le Locle HC Le Verger à l'heure de la reprise

Si l'entraîneur est nou-
veau , rien n'a véritable-
ment changé sous le ciel
du hockey loclois. Ainsi ,
à l'instar de ce qui s'était
produit l'an dernier à pa-
reille époque, la glace se
fait toujours attendre et
rien ne dit que la piste du
Communal sera d'atta-
que le 26 octobre pro-
chain pour la première
rencontre à domicile de
Duilio Rota et de ses
gens. Dur pour des gar-
çons qui entendent bien
renouveler leur bail dans
la catégorie et qui parti-
ront donc avec un sé-
rieux handicap. Qu'à
cela ne tienne: il en fau-
drait plus, beaucoup
plus, pour briser leur en-
thousiasme.

Par &k\
Jean-Francois BERDAT

C'est une ère nouvelle qui débu-
tera - qui a débuté en fait - de-
main soir à Lausanne pour Le
Locle HC Le Verger. Jimmy
Gaillard , tout en restant au ser-
vice du club, a fait valoir son
droit à la (préretraite. Et c'est
un joueur du club , Duilio Rota,
qui a repris les rênes. «Ce n'est
pas vraiment une première pour
moi puisque j 'ai entraîné des ju-
niors à Fleurier . puis Noiraigue.

Duilio Rota ^^
Objectif maintien pour Le Locle HC Le Verger. (Impar-Galley)

club avec lequel j 'ai fêté une pro-
motion de troisième en deu-
xième ligue» précise le nouveau
druide loclois. '
Il va sans dire que Duilio Rota

va se retrouver dans une situa-
tion sensiblement différente de
celle qui était encore la sienne
lors de l'exercice précédent.
«Dans un club comme le nôtre .

. ,1̂ .charges d'entraîneur et de
jou eur sont à mes yeux parfaite-
ment conciliables. Certes, je de-
vrai prêcher par l'exemple. Mais
l'ambiance est tellement particu-
lière ici. où tout le monde se
connaît bien, que je suis très op-
timiste. En outre , je serai très
bien épaulé par notre coach
Georges Grandjean. » Cela
étant , Jimmy Gaillard tenait des
propos semblables il y a douze
mois et il avait très rapidement
renoncé à ses obligations de jou-
eur. «Quand tout va bien ,
quand les résultats suivent , il n 'y
a pas de problème...» assure
Duilio Rota. Y'a donc plus qu 'à
espérer des résultats!

En fait de résultats, Duilio
Rota et ses gens ne se bercen t
pas d'illusions. «Bien sûr que
tout le monde sera , heureux si
nous décrochons une place à mi-

classement. Néanmoins , notre
objectif sera le maintien. » Et no-
lie  homme d'estimer que le
groupe abritera... deux cham-
pionnats: «Cinq équipes. Mou-
lier . La Chaux-de-Fonds, GE
Servette, Viège et Fleurier de-
vraient rapidement se détacher.
Les autres batailleront pour la
survie. »

SOLIDARITÉ ET VOLONTÉ
Du côté du Communal, la cam-
pagne des transferts a plutôt été
calme. Quatre départs (Tschanz ,
Ferrari , Guichard et Kauf-
mann) ont été compensés par les
arrivées de Colo, Dietlin, Moz-
zini et Melly. Dès lors, on de-
vrait retrouver une équipe de va-
leur sensiblement égale à celle de
l'an dernier. Une équipe qui lut-
tera avec comme atouts princi-
paux la solidarité et la volonté.
Deux qualités qui ne seront pas
de trop pour aborder la deu-
xième saison dans la catégorie,
ordinairement considérée com-
me celle de tous les dangers.

Confrontés à des problèmes
de glace - «Nous avons deux
séances hebdomadaires dans les
jambes , landis que les autres en
ont quatre ou cinq... » - les Lo-
clois ont connu une période.Je
préparation plutôt pénible.
Après avoir dominé Forward
Morges et Franches-Mon-
tagnes , ils se sont ainsi inclinés
régulièrement , cela même face à
des formations de deuxième li-
gue. «Des équi pes comme Star
La Chaux-de-Fonds ou Trame-
lan étaient en avance sur nous
dans leur préparation» déplore
le mentor loclois.

Dès lors , on peut prédire un
début de parcours difficile pour
Le Locle HC Le Verger. Un
constat d'autant plus regrettable
que le calendrier semblait favo-
rable aux pensionnaires du
Communal. Gageons néan-
moins qu 'ils sauront compenser
ce manque de glace par leurs
qualités morales.

J. -F. B.

Le contingent
Gardiens
Pierre-Alain Liithi
Jean-Luc Perrenoud
Défenseurs
Jean-Luc Beccera
Christian Boiteux
Silvio Boiteux
Yvan Colo
Pierre-Yves Dietlin
Christian Gremaud
Didier Siegrist
Attaquants
Hervé Anderegg
Réginald Berbeza t
Laurent Dumas

Christophe Guerry
François Kolly
Jérôme Melly
Paolo Mozzini
Patrick Niederhâuser
Marc Pilorgct
Philippe Raval
Achille Rota
Duilio Rota
Pascal Vuillemez
Michel Weissbrodt

Entraîneur
Duilio Rota

Coach
Georges Grandjean

Les copains d'abord



Avec la nouvelle
zone Bosch,

ça chauffe instantanément.

H 

besoin de longs préludes , elles chauf- Bosch peut entrer en action , elle

fent immédiatement, quel que soit le devient rouge de bonheur. Et sa cha-

desnré de chaleur choisi. leur résiduelle fait durer le plaisir
¦

L'accueil immédiatement cha- longtemps après que vous l'ayez
¦

leureux réservé à votre bouilloire la arrêtée.¦

¦

fait très vite chanter de plaisir. Le témoin ne s'éteint que lorsque

Bosch met le feu à l'eau pour con- vous ne risquez plus de vous brûler au

denser le temps de cuisson. contact de la zone de cuisson.

Et la cuisinière Bosch offre à Une idée lumineuse pour votre

tous les toqués de nouvelle cuisine un sécurité , n 'est-ce pas ?

tour de bouton magique. Bosch a fait peau neuve à la cui-o T. r

Ses zones de cuisson épousent les sine et se plie à tous les coûts , du plus

formes même des casseroles les plus rustique au plus «cool» . Tout de blanc

--. volumineuses. ou d'anthracite vêtus , ses appareils

JL-J e plan de cuisson Bosch en L'ovale de la zone de cuisson ar- ont du sty le j usqu'au moindre bouton

vitrocéramique a de quoi mettre les rière gauche met eà extase j usqu'au de commande.

cœurs en émoi. En effe t , ses zones loup de mer. Quand efficacité r ime avec

de cuisson automatiques n'ont pas A chaque fois que la cuisinière beauté, tout est vraiment parfait.
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Bosch conjugu e au présent les ment beau grâce au nouveau design,

cuisines du futur. Où tout devient Misez sur le futur, par exemp le __

parfait , simp le , grâce aux nouvelles en déc larant  dès à présent  votre \tj/ DvdWI
technolog ies et incondit ionnelle-  flamme pour une cuisinière Bosch. P o u r  la  c u i s i n e  de  d e m a i n .  3
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Apprendre à vivre avec
Transformations et réorganisation à Ferreux

Les travaux à l'Hôpital
psychiatrique cantonal
de Ferreux cachent une
réorganisation totale.
L'établissement se
scinde en un centre de
psychiatrie gériatrique et
de réadaptation et une
clinique psychiatrique.
Le Dr Lucien Barrelet,
médecin-chef de la clini-
que, nous a expliqué les
moyens mis en œuvre
pour aider les patients
psychiatriques à gérer
leur maladie.

Avec le Dr Barrelet , médecin-
chef, nous avons évoqué la Cli-
nique de psychiatrie. Elle subira
au gré des transformations une
diminution du nombre de lits.
Les admissions ont lieu en
chambres de 1, 2 ou 4 lits , plus
en dortoirs. Depuis un an et
demi, la mixité a été généralisée.
Par contre, les patients sont sé-

Le Dr Lucien Barrelet
Le médecin-chef de la Clinique de psychiatrie de Ferreux. (Impar-Galley)

parés «géographiquement». Le
haut du canton occupe les Era-
bles - tous les mercredis, les pa-

tients disposent d'un bus qui les
conduit à La Chaux-de-Fonds -
et le bas, les Cèdres. Cette répar-
tition permet aussi des échanges
régionnalisés entre le personnel
et l'extérieur (Drop-in , Centre
psycho-social , patronage...).

RESSORTIR MIEUX
Le Dr Barrelet compare l'hôpi-
tal psychiatrique et l'hôpital mé-
dical. On n'y va pas forcément
pour guérir , mais pour en res-
sortir mieux. Pour un patient ,
les périodes d'hospitalisation
doivent être utilisées pour ap-
prendre à gérer sa maladie , à
partager ses difficultés avec ses
proches, ses moins proches, à
contrôler les signes d'une future
rechute pour intervenir avant...
Le malade psychiatrique devrait

être perçu comme une personne
ayant des difficultés et des li-
mites et non comme un être ha-
bité par quelque chose de mal
compris , qui fait peur. «La ma-
ladie mentale est particulière-
ment douloureuse parce qu 'elle
touche une partie de l'être dont
le rôle organisateur est central» ,
précise le médecin-chef.

A côté de l'évolution des mé-
dicaments , on a beaucoup avan-
cé en prenant conscience que le
patient continue sa croissance
(passe par des stades différents)
et ne subit pas seulement un
vieillissement. Le groupe com-
munautaire et familial doit aussi
l'aider dans cette croissance. Il
faut replacer la souffrance du
malade dans le cadre de son cer-
cle intime et vaincre la tension

familiale , souvent énorme, qui a
précédé la crise.

Les soignants, mais aussi les
autres patients , ont un rôle à
jouer dans la «motivation» du
malade. Au niveau des toxi ques
par exemple, on essaie d'incul-
quer l'idée que l'hôpital est un
lieu sans drogue, sans alcool, où
ils peuvent se mettre à l'abri. Les
infirmiers ne sont pas des gar-
diens de prison... Cette percep-
tion différente du soignant passe
par des «infirmiers de référen-
ce». Comme le malade a son mé-
decin , il a son infirmier , qui le
connaît ici mais aussi dans sa vie
extérieure. C'est un travail de
fond , admis mais pas encore ap-
pliqué par tous quotidienne-
ment.

FAVORISER L'ENTRAIDE
ENTRE PATIENTS
On essaie d'articuler les journées
pour qu 'elles soient utiles, sans
temps mort , de favoriser l'en-
traide entre les patients. Ergo-
thérapie, musicothérapie, dis-
cussions, groupes de prépara-
tion à la sortie... Pour des pa-
tients de longue durée, un atelier
particulier a été créé qui leur
permet de s'entraîner aux com-
pétences sociales (voir «L'Impa-
tial» du 11 septembre sur la vi-
site à Ferreux du Dr Liberman,
spécialiste californien).

Après une hospitalisati on , le
malade ressort en se sentant
mieux. On a cicatrisé les plaies
psychologi ques, ce qui est le
plus douloureux. Mais pas seu-
lement: le patient comprend
aussi quelque chose de plus à ses
difficultés. Il est plus armé face à
sa vie et aux risques de rechute.
Cela nécessite un travail inten-
sif , plusieurs heures par jour ,
durant une certaine période , que
des consultations ou des soins à
domicile ne peuvent pas assurer.

AO

Transformation
des bâtiments

La réorganisation progressive de l'Hôpital psychiatrique cantonal
de Ferreux s'articule sur les transformations des bâtiments. Prin-
cipe de base: une séparation entre le Centre de psychiatrie gériatri-
que et de réadaptation (dirigé par le Dr Michel Guggisberg) et la
clinique psychiatrique (dirigée par le Dr Lucien Barrelet). Les pre-
miers bâtiments dépendent de la loi sur les établissements spéciali-
sés pour personnes âgées (LESPA). Déjà en fonction, les Acacias
(jeunes déficients mentaux, problèmes de développement) et les
Tuyas (personnes âgées pour séjour à long terme). Prochaine
étape, le bâtiment Pernod, réservé aux adultes au bénéfice de l'as-
surance invalidité, (ao)

Un pont rose fraise?
Valangin: le viaduc de la Sorge en voit de toutes les couleurs

Comment l'imaginez-vous?
Blanc, sobre et classique, ou rose
fraise, à croquer? Ou encore bleu
ciel ou vert pétant , à la mode
fluo? La couleur de la structure
métallique du viaduc de la Sorge
risque de surprendre plus d'un
quidam. Depuis quelques jours,
quatre grandes taches de couleur
décorent le pont sur son flanc est.
Roland Monnier , ingénieur aux
Ponts et Chaussées, précise, un
brin souriant: «Comme couleur à
choix , il y avait encore le gris-
vert-militaire , mais ça ne nous in-
téressait pas beaucoup».

Deux princi pes ont présidé à
cette démarche. «D'une part , on
ne doit pas avoir honte d'un tel
ouvrage et . d'autre part , on
aime bien distinguer les struc-
tures - le tablier , en béton et les
poutrelles métalli ques. La vraie
écologie, ce n'est pas de peindre
les ponts en vert! Une fois que le
pont est là. il est là» , s'exclame
l'ingénieur.

La choix de la couleur défini-
tive reviendra à la Direction des
ponts et chaussées. Aura-t-elle

un faible pour le bleu à moins
qu 'elle ne craque pour le rouge...
ou encore pour une solution
multicolore? On en aura le cœur
net le printemps prochain lors-
que que commenceront les tra-
vaux de peinture . «L'idée, c'est
de laisser passer l'hiver , de voir à
quoi cela ressemble quand le
temps est gris, triste , de même
que lorsqu 'il est plus gai , au ré-
veil du printemps» . Pour tran-

cher celte délicate question , il
vaut mieux prendre son temps.
Comme le souligne encore R.
Monnier , «une fois qu 'on a
choisi la couleur d'un pont , on
en a pour vingt-cinq ans en tout
cas».

A signaler encore que le pont
de Valangin . dont le tablier vient
d'être complètement refait , sera
ouvert à la circulation demain
vendredi , (se - photo Galley)

Le Jura bernois
«victime» de son image?

REGARD

Le Jura bernois est mal aimé lorsque! n'est pas ignoré, il n'attire
ni les visiteurs, ni les investisseurs - alors même qu 'il réunit une
somme d'atouts intéressants pour les uns et les autres - il ne doit
actuellement espérer aucun élan de solidarité, de la part des
Romands. Voilà quelques-unes des vérités mises en évidence lors du
tout récent séminaire organisé à Tramelan par le CEJUBE.

Tout ceci découle de l'image qu 'on se f ait, à l'extérieur, de cette
région f inalement très peu connue. Une image nettement plus
sombre que la réalité, chacun s'accorde à l'admettre et qui ne
retient guère que ses mauvais côtés, réels ou présumés.

Voilà pour le résultat, reconnu unanimement. Mais quant aux
responsables de cet état de f ait, les avis divergent. Dans la région
et dans le camp des f idèles de Berne, l'unité de ton est pourtant
presque parf aite: «Sus aux médias», à la TV en particulier, aux
quotidiens nationaux ensuite... A tel point que le terme «presse»
prend des connotations péjoratives, dans certaines réunions
politiques où journaliste rime automatiquement avec séparatiste...

Cette mauvaise image du Jura bernois serait donc l'œuvre des
seuls médias ? Un peu court, le raccourci. Et l'un des
enseignements principaux du séminaire sus-mentionné restera le
rôle primordial dévolu aux f ournisseurs d'inf ormations. Acteurs
politiques, économiques ou autres de cette région, ils ont les
moyens de revaloriser cette image. En s'ouvrant vers l'extérieur, en
proposant des tonnes d'inf ormations. En séduisant activement les
médias, en f ait, p lutôt que d'espérer les voir délaisser des régions
mieux «vendues» pour chercher à connaître ce Jura bernois éloigné
de tout et de tous. Si ies Romands se f ont une f ausse image de la
région, à cette région de le leur démontrer !

Dominique EGGLER

Météo: Lac des
_ , . . .  BrenetsTrès nuageux et quel ques précipita-
tions surtout le long de l'are juras- 7.MI .S4 m
sien. Puis , éclaircies à l'ouest.
Demain:

Lac de
Par moment , de belles éclaircies. si- Neuchâtel
non temps en généra l froid et chan- ,.,„ -,-
géant. Pluies occasionnelles. ~ — m

14
Lever: 6 h 51
Coucher: 17 h 42

9
Lever: 14 h 56
Coucher: 0 h 09
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La Chaux-de-Fonds

L'entreprise horlo-
gère Roulet est mise
en faillite et un sau-
vetage est tenté pour
Imhof. Réunies sous
une seule raison so-
ciale Roulet-lmhof
S.A., les deux socié-
tés sont pourtant dis-
tinctes. Mais même
avec un repreneur
pour Imhof, aucun
emploi n'est garanti.

Page 18

Roulet,
c'est fini

Neuchâtel

Attirer hors de son
bureau privé un
architecte très spé-
cialisé pour en faire
un fonctionnaire
compétent en ma-
tière de sauvegarde
des monuments et
sites n'est pas une si-
nécure. L'opération
peut même tourner à
la farce lorsque l'oi-
seau rare, enfin déni-
ché, s'envole au pre-
mier mois de son en-
trée en fonction!

Page 27

Un conservateur
ne faisait
que passer

Ligne Délie - Belfort

Lors d'une confé-
rence de presse qui
s'est tenue récem-
ment à Belfort, ie
syndicat CGT des
cheminots a dénon-
cé les menaces de
suppression qui pè-
sent sur la ligne Délie
- Belfort tant au ni-
veau du trafic voya-
geurs qu'à celui du
fret.

Page 30

Les cheminots
se mobilisent

Avec le soutien

27 octobre 1991 M El W1 I HBBBHH
de - L'Impartial



Roulet, c'est fini
Faillite prononcée et 80 licenciements en vue

L'issue était prévisible
mais n'en demeure pas
moins dramati que : la
maison Roulet est mise
en faillite et un sauvetage
est tenté pour Imhof.
Réunies sous une seule
raison sociale Roulet-
Imhof S.A., les deux so-
ciétés sont pourtant dis-
tinctes, (voir encadré).
Mais même avec un re-
preneur pour Imhof, au-
cun emploi n'est garanti.
Dès lors, ce sont environ
80 personnes qui sont li-
cenciées; la réalisation
des actifs devrait per-
mettre d'assurer les sa-
laires en cours et le 13e
mois, ainsi que les arrié-
rés de la caisse de re-
traite.

Depuis lundi dernier , les em-
ployés de Roulct-Imhof S.A.
sont au chômage à 100%, ex-
cepté les quel ques-uns ayant
déjà donné leur congé et les ap-
prentis. «Une mesure de quel-
ques jours» avait-on dit dans
l'entreprise mais, déjà le 1er oc-
tobre dernier , la fai l l i te  était en-
visagée. Des hésitations ont cou-
ru jusqu 'à hier et le consultant
désigné par le Conseil d'admi-
nistration, M. Joseph Riedweg

de Audiconsult S.A. Genève, a
bien tenté de chercher une autre
solut ion.

La décision est tombée hier.
communiquée également au
personnel. Le dépôt de bilan est
effectif ou le sera incessamment
pour Roulet.  Pour Imhof. un
sauvetage est espéré. Car bien
que fortement imbri quées l' une
dans l'autre , les deux sociétés
peuvent encore bénéficier d'une
procédure séparée.

INVESTISSEMENTS
TROP LOURDS
Comment l'entreprise Roulet-
Imhof S.A. est-elle arrivée à ce
point de non-retour? Comme
pour l'horlogerie en général , le
marché de la pendulette s'est ef-
frondré depuis l'année dernière .
En outre , les gros investisse-
ments entrepris par l'ancien di-
recteur général M. C.-A. Roulet
ont mis en place un outil de fa-
brication disproportionné et
inadapté ; «Nous fabriquons
avec des Rolls-Royce alors
qu 'une VW suffirait» précise M.
J. Riedweg, soulignant que cet
investissement ne pourra jamais
être rentabilisé, avec la meilleure
volonté du personnel et des ca-
dres.

Il y a dix ans, la manufacture
Imhof à elle seule réalisait un
chiffre d'affaires dépassant les 7
mios de francs , avec 40 per-
sonnes: aujourd 'hui , avec un
outil de production ultra-mo-
derne et extrêmement coûteux et
un effectif de 82 personnes, les
ventes annuelles des deux socié-

Ultime effort pour la Foire de Bâle de 1991
L'une des dernières créations de Roulet-lmhof S.A.: elle
restera dans les tiroirs. (sp-a)

tés n'attei gnent plus ce chiffre.
Jusqu 'en août dernier , la perte
de l' exercice était déjà égale aux
chiffre d' affaires réalisé.

Ces faits, ajoutés à une mau-
vaise gestion, ont conduit à un
surendettement si important

que l'actionnaire principal et la
banque refusent de continuer à
financer la société.
Une première estimation de li-
quidation , avec des stocks éva-
lués au quart de leur valeur ,
laisse entrevoir la couverture des
créanciers privilég iés. De sorte
que les salaires - le 13e mois en
particulier - sont en principe as-
surés. La fondation de pré-
voyance devrait aussi être re-

mise à Ilot, sachant que les ver-
sements non effectués à la caisse
de retraite se montent  à plus de
600.000 francs. L'autori té  de
surveillance ;i pris rendez-vous
pour vendredi.

La mise en faillite de la société
Roulet implique la cessation im-
médiate des activités. Les res-
ponsables ont renoncé à deman-
der un sursis ne pouvant assurer
la poursuite de la production
sans entraîner île nouvelles
pertes. L'outil  de production ,
disproportionné, sera vraisem-
blablement démantelé: mais
toutes les dispositions à venir
dépendent désormais de l'Office
des faillites.

Quant au personnel, il reste
au chômage jusqu 'à ce que les li-
cenciements soient signifiés. «Ils
seront très nombreux» dit M. J.
Riedweg, le seul espoir résidant
dans le redémarrage possible de
Imhof.

ESPOIR POUR IMHOF
La charge de l'outil de fabrica-
tion , de même que les dûs aux
créanciers et à l'UBS . grèvent
lourdement le passif de la socié-
té Roulet.  Imhof est considéré se
trouver en meilleure posture . Sa
marque et ses produits jouissent
toujours d' un presti ge mondial
et tout va être tenté pour la sau-
ver, avec peut-être quel ques em-
plois à la clé. M. Paul Davvson
cherche des partenaires pour
renforcer l' actionnariat  et il a
confié dans ce sens un rôle de
consultant à M. Willy Renier:
avec sa grande expérience horlo-
gère et industrielle , ce dernier
pourrait entrer ultérieurement
dans la direction. La suite reste
ouverte et dépend aussi de l' a t t i -
tude des banques et de f Office
des faillites. I.B.Chronique d'une liaison sans avenir

Sous la raison sociale Roulet-lmhof se trouvent
deux sociétés: soit Roulet & Imhof S.A., ancien-
nement Roulet S.A., Le Locle, - qui était un four-
nisseur de la société Imhof pour les cabinets de
pendules ; puis Roulet & Imhof manufacture de
pendules et objets d'art S.A., anciennement Ar-
thur Imhof S.A., La Chaux-de-Fonds.

M. Paul A. Dawson entrait en 1986 comme ac-
tionnaire minoritaire dans la société Imhof. Celle-
ci rachetait en 1989 la totalité des actions de Rou-
let , pour agrandir son marché et s'adjoindre la col-
laboration de M. Claude-Alain Roulet. Imhof est
dès lors devenue la société-mère de Roulet et non
l'inverse comme on l'a souvent entendu dire. En
1989 également, M. Paul Dawson devenait ac-

tionnaire à 100% de la société linhof et la tâche
d'administrateur-délégué et de directeur général
était confiée à M. C.-A. Roulet , ingénieur de for-
mation. C'est lui qui a conduit le projet industriel
ambitieux si pénalisant aujourd'hui.

Au début de cette année, M. P. Dawson entrait
au Conseil d'administration et en prenait la prési-
dence; il découvrait que la perte totale des deux
sociétés était de cinq fois supérieure à celle budge-
tée. A fin juin , M. C.-A. quittait son poste et M. P.
Dawson réinjectait des sommes importantes dans
les deux sociétés. Ultime tentative d'un financier
qui aimait la pendulette dit-on mais qui fut mal
récompensé n'ayant vraisemblablement retiré au-
cun gain de son engagement, (ib)

HHHBHM^̂ Hn|̂ ^HHHB m ¥ m V  X 

^^M*W*̂ r%\ i f* TI I , J^^^BI I HA m HK - S^*̂ î̂ Bk \lfc

^^^^mÊÊH *m*mr* T^r̂ *r**r *Yr**M Wm Im' ¦̂ êSSÈI *?̂^̂^̂^̂ ^̂ ~̂̂ **&*SmGM *A *\ : _^^^MESHH
^^^^ "̂ ^Ww i M L J / i | | | i l i i i r  iVf^ M / M  -*—^m*̂ ^^^ -~j **mtMammmm^*. —.—»«———^—rr~mm ^^^^^ ', _. T̂ SKIM

^^^^MlTTltET^S^ ^BmSwHw^^wlia—• " .'¦¦¦ ' - .¦ ¦• .j^*"̂ '4"":i':fflBmwi« ' . m, tiSfj sÊÊBB?" "?%. ' 7 **"«BI ' 1iii i Mr f V * JLMiliwSmwm**1?̂  ̂ f /f ^ '¦* .̂ ^̂ HBHEJiP  ̂ / ^BWmmmmWWmÉm-'' WÊÊmf^̂  .«t. .«•>/ X wlH •ff lma- 1 * «» I "4 s J&l"~" T^««— s _g
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LA CHAUX-DE-FONDS

• CONFÉRENCE
«Le sauvetage des vitraux mé-
diévaux», par S. Trûmpler
Club 44
20 h 30.

• ORCHIDÉES
Montage audio-visuel de P. -A.
Loup
Maison du Peuple (Club des loi-
sirs)
14 h 30.

AUJOURD'HUI

• BIBLIOTHEQUE 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
Chapuis, L.-Robert 81, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
¦' 23 10 17, renseignera.

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

• HÔPITAL
,'27 21 11.

SERVICES
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Rédaction •
LOCALE f
Tel: 039/21 1135 \
Fax: 039/28 58 52

Irène BROSSARD
Alain PORTNER *
Denise de CEUNINCK

L'art au vert
Sous le titre de ((Fusion 91»,
une exposition collective et
particulière se tiendra sa-
medi 19 octobre au kiosque
à musique du Parc des Crê-
tets, par tous les temps.
Peintures, photographies,
sculptures, bijoux, etc., si-
gnés de Linder, Médina,
Lafuente, Savanyu, Hir-
schy, Malterterrada, Soleil,
Korrigan, Rappaz, Vaufrey,
Smaniotto, Magnin, Manul,
Berger. Vernissage dès 11 h
et exposition éphémère de
12 à 16 h 30, puis vente aux
enchères. Une animation
musicale surprise accom-
pagnera cette manifestation
inédite, (ib)

Fouine en balade
L'exposition itinérante du
Musée d'histoire naturelle
sur la fouine est en balade.
Elle fera son nid dès ven-
dredi 18 octobre, jour de
vernissage, et jusqu 'au 2 fé-
vr ier 1992 au Musée d'his -
toire naturelle de Fribourg.

(ib)

AGENDA



A
Laurence et André-Philippe

MÉAN-MÉRIEULT
sont très contents d'annoncer

la naissance de

MARION,
CLAUDINE

née le 15 octobre 1991
elle pèse 4 kg 070
et mesure 54,5 cm

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

132-502835

A
Le 15 octobre 1991

fini de faire les galipettes dans
le ventre de maman,

AMANDY
se réjouit de se joindre

à Jérémy et Maïka pour le plus
grand bonheur de tous.

Famille Dominique
BERGAMO-L'EPLATTENIER

Arêtes 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

La route du sel
Le transport combiné rail - route en plein essor

La démonstration, hier à
la gare aux marchan-
dises, du système de
«conteneurisation inter-
modale ACTS» lancé, en
1988, par les CFF, pour
des transports combinés
rail-route, a été édi-
fiante. La combinaison
des forces signifie opti-
malisation, écologie, ré-
duction des coûts. Le
système a retenu l'intérêt
des Travaux publics de
la ville pour le transport
du sel en hiver.
Le système ACTS est un axe
prometteur du trafic rail - route.
Il fait partie intégrante de «Car-
go X» et de «Cargo 2000», donc
de la «stratégie» des CFF en
matière de transports de mar-
chandises.

La société, dont le siège se
trouve à Berne, s'occupe de l'or-
ganisation nécessaire au bon
fonctionnement du partenariat
CFF transporteurs privés et co-
ordonne les tâches.
POIDS BRUT
DE 16,5 TONNES
Le premier élément est un wa-
gon de chemin de fer. Equi pé de
trois cadres pivotants excentrés,
celui-ci permet le chargement de
trois conteneurs d'un poids brut
de 16,5 tonnes chacun.

Le conteneur, dont Sexiste
une vingtaine de types, selon les
marchandises à transporter , est
compatible rail - route.

Ici intervient le partenaire
routier privé, en l'occurrence

L'ACTS
Un système de conteneurisation intermodale. (Henry)

l'entreprise Ischer de la ville, qui
possède un camion équipé du
dispositif de transbordement,
dit «à chaîne».

Il peut en exister un autre «à
crochet». Le chauffeur recule
alors avec son véhicule jusqu 'au
cadre pivotant. Par le biais de

deux réflecteurs aménagés sur le
cadre, il guide son véhicule par
le rétroviseur.

Le conteneur est alors encli-
queté dans son amarre.

Chaque entreprise de trans-
port routier, disposant d'un ca-

mion équipé de la sorte est à
même d'effectuer cette manœu-
vre directement sur les wagons
en un temps record .
INSTALLATION FIXE
SUPERFLUE
Ces conditions réunies permet-
tent le transbordement d'un

moyen de transport à l'autre sur
une surface relativement res-
treinte.

Aucune installation fixe telle
que grue, quai ou autre, avec les
investissements que cela sup-
pose, n'est nécessaire.

La plupart des gares peuvent
accueillir ce type de transport.
De plus l'opération peut être
faite par une seule personne.

DANS LE SENS
ÉCOLOGIQUE

La démonstration , conduite par
M. Rémy Pingoud , a été organi-
sée hier en collaboration avec
M. Alain Bringolf , directeur des
Travaux publics de la ville et les
Salines du Rhin à Schweizer-
halle.

Problème inhérent au climat
des Montagnes , 5 à 600 tonnes
de sel sont «engrangées», cha-
que hiver, dans l'abri aménagé à
cet effet rue du Collège.

Selon les saisons le stock est à
renouveler pour une moitié, par-
fois plus, ou moins.

Autrefois, des mines de sel de
Rheinfelden , jusqu 'à La Chaux-
de-Fonds, le transport se faisait
par camions.

Aujourd'hui ce transport
peut être assuré par la combinai-
son rail - route.

¦Les Travaux publics de la
ville apprécient le système, qui
va dans le sens de l'écologie et
son meilleur rapport.

COÛTS COMPÉTITIFS

Des coûts compétitifs et qui de-
vraient le rester, un meilleur res-
pect de l'environnement: assuré-
ment le sel a pris la bonne route.

D. de C.

BRÈVES
MHN:
toujours en sursis
Malgré le souhait exprimé
par la Direction des affaires
culturelles, rien n'est chan-
gé dans l 'attitude de la Di-
rection des postes en ce qui
concerne le Musée d'his-
toire naturelle dont le bail
est reconduit d'année en
année. «Les autorités don-
nent l'impression de s 'ac-
crocher et attendent peut-
être des garanties» remar-
que M. René Scheidegger,
administrateur postal. Mais
les PTT souhaitent toujours
récupérer leur locaux dans
les années prochaines (cinq
peut-être?), étant bien en-
tendu qu 'ils ne mettront pas
à la rue séance tenante ce
locataire particulier. Pour
un engagement à plus long
terme, ce serait à la Direc-
tion générale et son service
des bâtiments de revoir la
question. Actuellement, la
Direction des postes a loué,
dans l 'ancienne usine Mé-
roz, tout un étage transfor-
mé en salles de cours, (ib)
Anciens tissages
vendus
C'est la Maison Alfred Mul-
ler S.A., le spécialiste des
usines et bâtiments clés en
mains, qui a racheté l 'im-
meuble des anciens Tis-
sages Crin Steinmann, rue
des Crêtets 92. D'une sur-
face de 3000 mètres carrés,
cette construction plutôt
vétusté sera démolie et
l 'acheteur ne dévoile en-
core aucun projet précis. Il
juge la situation bonne et la
surface intéressante. Y ver-
ra-t-on pousser un maga-
sin, des locaux de service
ou d'artisanat, voire des lo-
gements? La morosité am-
biante du marché immobi-
lier incite à la patience, (ib)

L'arbalète à bon port
700e: Estafette 91 aux Planchettes et à La Chaux-de-Fonds

Tout le village des Planchettes
s'apprête à accueillir dignement
l'arbalète de l'Estafette 91 pour
son avant-dernière étape. Ce sera
la fête samedi 19 octobre et un
cortège grandiose emmènera ce
symbole éminemment patriotique
vers son ultime parcours, La
Chaux-de-Fonds, où les autorités
du lieu et du canton la réception-
neront.

Dans l'éventail des festivités du
700e , le sport a eu une part sou-
vent originale; comme cette «es-

tafette 91», organisée par les
grandes associations sportives
du pays et qui ont transporté
une arbalète — symbole depuis
le berceau de la Confédération -
que dans tous les cantons; copie
conforme de celle du grand
Guillaume Tell, elle pèse quel-
que 4 kilos.
PROGRAMME
L'estafette 91 a déjà franchi 56
étapes dans notre canton.

C'est au Saut du Doubs que
les membte du Groupe sport et

loisirs des Planchettes iront la
chercher, samedi 19 octobre à 10
heures, pour l'emmener au vil-
lage.

Les Planchottiers le feront
avec faste, la réceptionnant dès
11 h au pavillon des Fêtes, avec
la fanfare des Cadets de La
Chaux-de-Fonds et le Chœur
mixte du village, ainsi qu'un dis-
cours du président de commune
M. A. Calame.

Après le repas, à 14 h, un
grand cortège folklorique

s'ébranlera à mi-parcours vers
La Grébille. Une centaine de
personnes et 11 attelages et
chars hautement décorés par les
sociétés et groupements du vil-
lage accompagneront digne-
ment cette arme pacifique.

A La Grébille, à 16 h, les
Chaux-de-Fonniers prendront
le relais, au son des fanfares et
du chœur. Les membres du Pa-
nathlon Club et quelques ju-
niors émérites de divers clubs fe-
ront comme un certain Guil-

laume Tell , il y a 700 ans. D'un
pas alerte, ils amèneront ce tro-
phée patriotique au Musée
d'histoire et médailler de La
Chaux-de-Fonds, où son périple
se terminera définitivement vers
17 h, applaudi par un public que
les organisateurs espèrent nom-
breux.

Le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini et les conseillers commu-
naux Charles Augsburger et
Georges Jeanbourquin la salue-
ront également, (ib)
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AGENDA
Sur la scène
de Beau-Site
Le TPR a sorti son pro-
gramme jusqu 'à la fin de
l'année. Entre les spectacles
de la troupe et ceux des in-
vités, 9 rendez-vous sont à
noter. Ces représentations,
données à Beau-Site et au
Théâtre, proposent des
spectacles en reprise, mais
aussi des premières pour la
ville, comme «Iphigénie
Hôtel», de Vinaver, mis en
scène à Bienne par Charles
Joris (23 et 24 novembre à
Beau-Site). Les enfants
sont gâtés dans ce pro -
gramme qu 'ils inaugureront
les 26 et 27 octobre, avec
«Nemo» par le Teatro délie
Briciole d'Italie, à Beau-
Site, (ib)

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade).
Ve, Montmollin - Rochefort -
Chambrelien. Rendez-vous à la
gare à 13 h.

• CONTEMPORAINES 1931
Ve 25, 20 h, match au loto, Buf-
fet de la Gare, salle du 2e étage.
Venez nombreuses.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Sa, entraînement à 14 h, «Chez
Idéfix», (tous les moniteurs)
resp. Izquierdo Martin. Me,
entraînement + Agility Dog
«Chez Idéfix», à 19 h, (Murr-
mann A.-M.), à la Combe-à-
l'Ours (derrière le service des au-
tomobiles). Rens.: ,.' 26  49 18.

• LA JURASSIENNE
Section FMU
Courses: di, rallye pédestre en
famille. Inscriptions: W. Calame,

>' 23 31 65, dernier délai ve.
Gymnastique: junior, senior, me
18 à 20 h, Centre Numa-Droz.
Vét. lu 18 h 15à 19 h 30, collège
des Gentianes.

• TIMBROPHILIA
Ce soir, 20 h 30, réunion habi-

tuelle au 1 er étage de la Channe
valaisanne.

• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Ma, reprise des répétitions; cha-
que choriste est prié d'assister
régulièrement aux répétitions en
vue du concert des Rameaux.
Aula de l'ancien Gymnase, 19 h
45.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Course au
Doubs, org.: gr. seniors, B.

Comte et P. Steudler, réunion ce
soir dès 18 h au Cercle de l'An-
cienne. Lu, organisation des
courses 1992 au Cercle de l'An-
cienne. Le cours d'orientation et
lecture de cartes prévu sa 19 oc-
tobre est renvoyé au sa 2 no-
vembre, dès 10 h, au Mont-
d'Amin.

• CLUB JURASSIEN
Section Pouillerel
Sa, excursion pédestre conduite
par Eric Mathey dans la région
de La Chaux-d'Abel. Rendez-
vous gare de La Chaux-de-
Fonds à 9 h 30.

SOCIÉTÉS LOCALES



Des étoiles et des hommes
Florence Boissenin , astrologue

Florence Boissenin est
lion ascendant vierge,
«mais un très mauvais
exemple de lion, j'essaie
de le devenir plus! C'est
un lion caché». Effecti-
vement: un lion typique,
c'est Napoléon. Or, Flo-
rence Boissenin est dis-
crète, modeste, attentive.
Elle est aussi astrologue,
et c'est à ce titre-là
qu'elle donnera des cours
dans le cadre de l'Uni-
versité populaire, au Lo-
cle.
Florence Boissenin, une jeune
Locloise qui vit actuellement à
Genève, a découvert l'astrolog ie
par hasard et s'est formée de
iaçon essentiellement autodi-
dacte, en complétant ses
connaissances par des rencon-
tres et séminaires dans diverses
parties du monde. «C'est sur-
tout parce que cela m'aidait à
me comprendre moi-même que
j 'ai continué». Et puis ce sont les
autres qu 'elle a commencé à ai-
der. Un jour, un coup le marié
depuis de nombreuses années a
demandé à Florence d'établir
son thème (sorte d'empreinte di-
gitale cosmique établie à partir
du lieu, de la date et de l'heure
de la naissance) pour compren-
dre comment il s'entendait si
bien. «Le lendemain , j'avais
douze personnes derrière ma
porte!»
L'astrologie pour Florence, cela

correspond à interpréter un très
vieux langage, où les mots ont
non seulement leur signification
littérale mais encore des signifi-
cations beaucoup plus pro-
fondes. Elle s'émerveille par
exemple de la pertinence avec la-
quelle les scientifiques ont nom-
mé les planètes.
PAS FATALISTE!
Florence n'établit pas d'horos-
copes tels qu 'on peut en lire
dans les journaux , encore qu 'elle
ne critique pas ce genre de
choses. «C'est une astrologie pas
forcément fausse, mais adaptée
à certaines catégories de gens
qui recherchent une aide exté-
rieure». Alors que le propre de
l'astrologie qu'elle pratique,
c'est de trouver cette aide-là à
l'intérieur de soi-même. «L'as-
trologie à laquelle je crois, c'est
une astrologie évolutionnaire. A
l'intérieur du thème d'une per-
sonne, les qualités restent les
mêmes. Mais à partir de la nais-
sance, il y a le libre arbitre , celui
d'évoluer ou pas, d'exprimer ses
qualités de façon différente. Je
ne crois pas à la prédétermina-
tion. Le centre de cette astrolo-
gie, c'est la liberté!»

Il y a des thèmes plus difficiles
à vivre , poursuit Florence, mais
chacun est responsable. Une
grande partie de mon travail ,
c'est de montrer aux gens à quel
point ce sont des êtres merveil-
leux! Dans chaque thème, il y a
un équilibre parfait des forces.
Chacun a des travaux à. faire et
les outils qu 'il faut en main».
Lorsque Florence établit un
thème , elle voit toute une his-
toire, un peu comme une pièce

Florence Boissenin
L'astrologie pour se connaître soi-même. ( Favre)

de théâtre, une histoire qui com-
porte sa part de comédie, de tra-
gédie, et des rapports conflic-
tuels ou non entre les person-
nages. «Il est important que la
personne puisse trouver son
centre , accepter ce qu 'elle est.
Après , on peut devenir son pro-
pre metteur en scène. Mais ça, je
ne peux pas le faire pour les au-
tres!» On peut d'ailleurs avoir le
trac de devenir le metteur en

scène de sa vie. «c'est beaucoup
plus facile de se laisser conduire.
On a tous de la peine à accepter
le premier rôle, à être responsa-
ble de ce qui nous arrive».

Mais ce trac n'est pas si
énorme semble-t-il , puisque de
plus en plus de gens sont intéres-
sés à ce domaine, «on com-
mence à redécouvrir les côtés
pas forcément très rationnels
des choses».

Répétons-le: en assistant aux
cours de Florence Boissenin , on
peut apprendre beaucoup de
choses. Mais pas comment ga-
gner le prochain tiercé. CLD

• «Connaissance de soi par
I'astrologie», dès le 22 octobre à
la Fondation Sandoz. Le nom-
bre de participants n 'est pas li-
mité. On peut s 'inscrire sur
place.

BRÈVE
CAS du Locle
5000 fr de la SBS

Max Vogt, président de la
commission de construc-
tion de la cabane du
Monte-Leone, et Jean-
Philippe Gabus, caissier de
ladite commission, ont eu le
plaisir de recevoir, hier à Ex-
pol, des mains de Jean-
Jacques Lambrigger, direc-
teur de la succursale de la
SBS du Locle (photo Im-
par-Perr in), un chèque de
5000 francs. Un montant
destiné à récompenser le
CAS, section Sommartel,
de cette belle réalisation qui
a vu le jour au Kaltwasser-
pass dans le massif du Sim-
plon. C'est de manière tan-
gible que la SBS a voulu
s 'associer à la réussite de ce
projet qui a abouti à la créa-
tion d'une nouvelle cabane
alpine, propriété de la sec-
tion locloise. (jcp)

Trois agents prêtent seraient
Cérémonie dans le cadre de la police locale

Engagés dans le corps de la police
locale du Locle depuis plus d'un
mois, trois aspirants agents ont
été assermentés, mercredi soir
dernier , à l'Hôtel de Ville. Ils ont
été engagés pour l'instant comme
surnuméraires, en prévision de
prochains départs. L'effectif
reste à 22 agents exactement.

Les trois nouveaux agents
De gauche à droite, Gérald Feller, Yves L'Eplattenier et
Olivier Richard. (Impar-Droz)

Directeur du dicastère de police,
Paul Jambe a rappelé à MM.
Gérald Feller , Yves L'Eplatte-
nier et Olivier Richard le cadre
général de leur fonction. La po-
lice communale veille au main-
tien de l'ordre, de la sécurité et
de la tranquillité publics , au res-
pect des bonnes mœurs, à la sau-

vegarde de l'hygiène et de la sa-
lubrité publiques. «Votre tâche
est de créer la sécurité, pour que
la population se sente soutenue,
qu 'elle ait le cadre de vie le plus
agréable possible, et que les rap-
ports se passent en égard à la loi.
Vous êtes les ambassadeurs de
l'autorité politique» .

Avant de procéder à l'asser-
mentation des agents, le prési-
dent de la ville. Jean-Pierre Trit-
ten. leur a signalé qu'en tant
qu 'agents publics , ils avaient un
rôle important à remplir. «Vous
n'avez pas un seul et unique em-
ployeur , c'est-à-dire le Conseil
communal , mais plusieurs: l'en-
semble des citoyens de cette vil-
le». Ils endossaient une tâche
exigeante , demandant d'allier à
une certaine autorité des quali-
tés humaines. M. Tritten les a
encore exhortés à faire preuve
de solidarité.

Les trois jeunes gens ont en-
suite reçu les félicitations du
commandant Laurent Brossard ,
accompagné du premier-lieute-
nant Gilbert Miche, (cld)

AGENDA
Expol 91
Soirée brésilienne
Chaude soirée, ce jeudi dès
22 h sur la scène du grand
restaurant, avec toute la
chaleur et le rythme du Bré-
sil incarné par la chanteuse
Diana Miranda et Brasil Ex-
portation, une formation
composée de cinq musi-
ciens. Sa musique mêle la
bossa-nova, la samba et le
forro au jazz «swingué» et
au funk. (Imp)

Le Locle
Portes ouvertes aux TP
Toute la population est in-
vitée à se rendre à /ajournée
portes ouvertes du garage
des Travaux publics et des
locaux de la voirie, samedi
19 octobre de 9 h à 12
heures. Les visiteurs auront
aussi l 'occasion d'assister à
la démonstration de divers
véhicules et machines.

(Imp)

Arbalète historique
et nouveaux citoyens

Grande fête pour le 700e aux Brenets

La commune des Brenets orga-
nise une grande fête à l'occasion
du 700e de la Confédération , de-
main 18 octobre. Au programme,
passage de l'estafette et réception
de l'arbalète, chants, feu d'arti-
fice, bal. Du même coup, on fête-
ra les nouveaux citoyens!

Début des festivités, demain dès
18 h 30. avec la réception de l'ar-
balète aux Moulins du Col-des-
Rochcs. Puis l'estafette partira
direction Les Brenets. Sur son
parcours: une descente au flam-
beau du sentier de la Caroline.

Dès 19 h 45, l'estafette passe-
ra au village . L'arbalète sera ac-
cueillie en bonne et due forme
par la fanfare el la population
brenassière sur le préau de la
halle de gymnastique (à l'inté-
rieur en cas de pluie).

Dès 20 h, place à la partie of-
ficielle. Celle-ci comprendra no-
tamment une allocution du pré-
sident de commune, des chants
des chœurs mixtes , la présenta-
tion des armoiries des cantons
par les écoliers. Et aussi la récep-
tion des nouveaux citoyens de la

commune. Cette partie officielle
se terminera par un feu d'arti-
fice .
' Dès 21 h. début de la fête vil-
lageoise, avec un grand bal
mené par l'orchestre «Les Déci-
bels», à la halle de gymnastique.
Avec permission tardive ! A pré-
ciser que l'entrée sera gratuite.

Samedi 19 octobre à 9 h 30,
l'arbalète s'en va, en tilbury, de-
puis le bureau communal. Elle
sera remise à 9 h 45. sur le plat
de la chute, aux estafettes de la
commune des Planchettes.

(Imp)

Quand le rock
n'était pas hard

Soirée nostal gie à Expol

One. two, one two, threc. four:
les quatre musiciens lausannois
du groupe Rockstalgy. le bien
nommé, ont enchaîné les blues.
rocks et boogies des années 60,
hier soir à Expol. Pas de strass.
pas de «banane». C'est en jeans
et avec les ingrédients de base
qui consistent en une batterie et
de bonnes vieilles guitares élec-
triques que ces boys ont fait re-
vivre des fantômes pas si loin-
tains que ça, avec un enthou-
siasme qui n 'avait d'égal que la
puissance des décibels.

Le spectacle comprenait aussi
des prestations du club de rock
acrobati que Dynamic Dandies
de Boudry.

Tous, garçons et filles , vêtus
de rose, les robes, les bretelles.
les casquettes. Alignés devant la
scène, ils ont donné eux aussi un
clin d'œil nostal gique et néan-
moins très rythmé à l'âge d'or
du rock. Inutile de dire que
comme lors des soirées précé-
dentes, la salle était bondée,
toutes générations confondues,

(cld- photo Favre )

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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LES PONTS-DE-MARTEL

• KENYA
Montage audio-visuel de Mme
Goetschmann
Salle de paroisse (Club des loi-
sirs)
14 h 30.

LE LOCLE

• PUCES
Marché aux puces de la Paroisse
catholique
Paroiscentre
14.-21 h.

AUJOURD'HUI

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures i" 31 1017 renseignera.

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

de l'Hôpital , . -3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
'31 1017.

• HÔPITA L
.." 34 11 44.

SERVICES
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Pourquoi vous dire en long et en larç>c tout ce qui fait le
charme cie la plus petite i portes du monde , alors qu 'un
essai vous en dira mille fois plus. Asseyez-vous et vous serez
étonné de toute la place disponible pour vous, vos passa-
gers et vos bagages. Démarrez et sentez-vous en sécurité
derrière son motcurà Injection de 1,5 l/!6soupapes/73 ch.
C'est seulement alors que vous saurez si la nouvelle Mazda
121, avec garantie de 3 ans ou 100 000 km, vous plaît. Ou
vous plaît pas du tout. Ou vous plaît par-dessus tout.
Essayez-la pour voir.

C€0TR€ AUTOCDOBILC
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel

470 203 , 039/37 14 14

mazoa
On l'aime à la toile! Ou pas du tout! la nouvelle Mazda 121.
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Ce soir:
Emincé de volaille

au curry
Riz créole

Mettez-vous dans
l'ambiance avec un
cocktail TROPICAL

Tous les soirs:
assiette

pour vos enfants

SUPER!

Machine à laver super 45?^̂
La Schulthess Natura à

commande par Supercard !
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ll, '̂,;j VENTE & SERVICE

J.-J. HUGUENIN 25
I 1 28-14065 CH-2400 LE LOCLE

^SHW /V PUISSANCE 
ET éLéGANCE
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L'annonce,
reflet vivant du marché

expo£
. Venez vite nous

rencontrer
jusqu 'au

19 octobre 1991 !
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Votre réseau spécialiste NOVELL

[ompAo. brother P P̂çK^W
1 ' 28-14207 >

jLJ FESTIVAL ^mfmM
[I DU FILM DE VOL LIBRE ^^f
¦M POUR AMATEURS fcjJ

W**% GXpCr* Stand 45 H

¦ — expt> 
7

jusqu'au samedi 19 octobre

¦ ¦•*• m̂W ^̂ Lm\

» " - m im.
m;':.:::::.:v::.::. y\ :\  ': : fif " ¦
VHk ¦¦:-:¦:-:¦;¦;¦:¦: ¦ ¦ ¦ Ml ¦ ¦ - - , '. '.¦y . : : J M

¦r R̂SSïïS '̂v* ¦¦mrwËÊœÊmŴ  ̂ ^̂ ^̂ km.
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CULTURE DE CHAMPIGNONS
DE PARIS

Venez découvrir les secrets des
champignons de Paris,

de la préparation des couches
à la récolte !

marché MIGROS
LE LOCLE

28-92

Le chômage
augmente

Comme d'autres, vous pouvez
devenir chômeurs
Envoyez à Berne des représen-
tants sensibles aux problèmes
des travailleurs

Votez les Listes du POP
POP LE LOCLE

28-14063

?????<

Sffl VILLE DU LOCLE

CONVOCATION DES ÉLECTEURS POUR:

l'élection des députés du canton
au Conseil national

et au Conseil des Etats,
les 19 et 20 octobre 1991.

Local de vote
Grande salle de la Croix-Bleue, rue de France 8.
Heures d'ouverture du scrutin
Samedi 19 octobre 1991 de 9 à 16 heures.
Dimanche 20 octobre 1991 de 9 à 12 heures.
Vote anticipé
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur droit de
vote au Poste de police, du lundi 14 octobre 1991 à
0 heure, au samedi 1 9 octobre 1 991 à 6 heures.
Vote des malades
Les infirmes et les malades incapables de se rendre au
bureau de vote, peuvent demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant au secrétariat communal
jusqu'au vendredi 18 octobre 1991 à 17 heures ou au
bureau électoral jusqu 'au dimanche 20 octobre 1991 à
10 heures ( - ' 039/31 59 59).

Le Conseil communal
28-M003

RESTAURANT
BAR

l'isba II

<^ \̂z Brévine k* ^
teL MOG

Vendredi 18 octobre

souper chevreuil
civet, gigot, médaillons

Animateur
Réservations souhaitées

28-14093
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Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

So
O Inauguration sans euphorie

Charquemont: montres Michel Herbelin

Les montres Michel
Herbelin ont inauguré
hier soir leurs nouveaux
locaux. La cérémonie
sera sobre, car l'heure
n'est pas à l'euphorie, en-
core moins au triompha-
lisme un an après le choc
d'une terrible récession.

Octobre 90. La fabri que horlo-
gère phare du p lateau que l' on
imaginait  à l' abri de toute
contre-performance annonce
une chute de 30% de son chiffre
d'affaires et se sépare de neuf sa-
lariés. «Ça a créé un affolement
dans la profession», reconnaît
Pierre-Michel Herbelin. direc-
teur technique.

UN MYTHE S'ÉCROULE
Le mythe de l'invincibilité de
Michel Herbelin s'écroule et on.
se dit alors qu 'il y a véritable-
ment péril en la demeure horlo-
gère tout entière . Herbelin sera
assurément le révélateur d'une
dépression qui n 'épargnera per-
sonne.

Herbelin , qui s'est imposé des
mesures drastiques en réduisant
sévèrement son budget pub a
stoppé l'hémorragie, mais la re-
prise n 'est pas encore à l'ordre
du jour. Pierre Michel Herbelin
diagnosti que une situation «mo-
mentanément bonne», liée sem-
ble-t-il à la proximité des fêtes
de fin d'année.

Le reflux de la marque sur les
marchés étrangers , cause d'une
perte sèche de 35 millions de

francs de chiffre d' affaires,
condamne désormais la/ 'fabri-
que à «un retour à des valénrs
plus sûres cl moins risquées»
dans le choix de ses modèles.

RETOUR À DES
VALEURS SÛRES
La liberté créatrice est plus en-
cadrée, moins audacieuse. Mi-
chel Herbelin n 'a plus droit à
l'erreur. Crise de croissance
peut-être davantage que crise de
confiance. M. H. reste toutefois
prop hète en son pays, réalisant
35% de son CA en France, de-
meurant son «plus gros mar-
ché» . A l'exportation l'Alle-
magne, la Grèce, l'Autriche , re-
présentent son tiercé gagnant
avec dans une moindre mesure
l'Espagne et «un peu le sud-est
asiatique» .

TITRE DE NOBLESSE
Les marques Lanvin et Paco
Rabanne, sous licence de pro-
duction et de commercialisation
Herbelin , apportent surtout à
l'entreprise un. certificat • de
haute définition et un titre de
noblesse plutôt que de réelles
opportunités commerciales.

Herbelin produit depuis peu
en outre une vingtaine de mo-
dèles pour l'Epée, fabrique de
pendulettes de luxe implantée à
Saint-Suzanne. L'extension de
l'entreprise sur I 440 m 2 a été dé-
cidée et engagée avant la crise de
l' automne dernier.

L'investissement de neuf mil-
lions de francs, assumé à hau-
teur des deux tiers par la com-
mune sous forme d'une loca-
tion-vente , serait sans doute res-

Montres Michel Herbelin
87 personnes travaillent à la production de 100.000 montres haut de gamme par an.

(Impar-Prêtre)
té à l'état de plans el de projets si
l'entreprise avait pu deviner l'ir-
ruption d'un effondrement aussi
spectaculaire.

Cependant la promiscuité
dans laquelle travaillaient les
quelque 90 employés était deve-
nue insupportable et la nécessité

d'agrandir se serait imposée lot
ou tard.

La productivité ne peut de
toute façon que tirer des béné-
fices de l'aisance permise par
cette extension. Naturellement
l'espace immobilier acquis ne
s'est pas accompagné d'une

conquête équivalente du mar-
ché, mais Michel Herbelin est
une griffe authentique qui re-
pose sur des atouts de sérieux,
de qualité , de personnalité , ma-
riant dans un savant dosage tra-
dition et modernité. Cela devrait
suffire pour retrouver les rails de
la prospérité. Pr. A.

BRÈVES
Elus de la montagne
L'ours au menu
à Morteau
Les élus du Haut-Doubs,
membres de l 'Association
nationale des élus de la
montagne se retrouveront le
vendredi 18 octobre en
séance à Morteau autour du
député Roland Vuillaume.
Au programme, la fermeture
des écoles, la création d'une
dotation de solidarité rurale,
la protection de la faune
sauvage... Ce dernier chapi-
tre traitera des problèmes de
la chasse ainsi que de
l'ours... des Pyrénées suite à
un rapport examiné lors du
Conseil national de la mon-
tagne le 11 juillet dernier.

(pr.a.)

Besançon
Ecroué
L'automobiliste à l 'origine
d'un accident qui a coûté la
vie à un jeune de 10 ans, a
été incarcéré lundi soir à Be-
sançon. S. S., circulait sur la
nationale 73 samedi vers
2 h 30 entre Besançon et
Saint-Vit. Alors qu 'un
brouillard assez dense ren-
dait la visibilité difficile, sa
voiture a percuté un cyclo-
moteur. Projetés à plusieurs
mètres les deux adolescents
qui étaient sur le cyclomo-
teur ont été grièvement
blessés. Le plus jeune est
décédé dimanche des suites
de ses blessures.

(p.sch)

Libération sous caution
Cattin à Morteau

L'ancien directeur de la société
horlogère Cattin de Morteau , in-
cul pé d'abus de biens sociaux et
écroué depuis le 21 septembre, a
été remis en liberté hier après-
midi après versement d'une cau-
tion. Bernard Mattez devrait re-
prendre son travail ce matin dans
l'entreprise où ses qualités pro-
fessionnelles sont unanimement
reconnues.

Cet ingénieur de 58 ans. direc-
teur technique de la société Cat-
tin . avait été arrêté le 19 septem-
bre par la PJ bisontine avec le

directeur Nicky Sevim et le pré-
sident du groupe suisse , repre-
neur de la société. Nikiaus
Haenggi. Les enquêteurs de la
brigade financière ont découvert
de nombreuses malversations
effectuées par les trois hommes
au détriment de l' entreprise hor-
logère. Les trois patrons de Cat-
tin avaient été incul pés d'abus
de biens sociaux et écroués à l'is-
sue de leur présentation au juge
d'instruction Ardict. Depuis le
départ . Me Carré , avocat de
Bernard Mattez . demande la
mise en liberté de son client esti-

mant que celui-ci n 'a qu 'une
«responsabilité minime dans
cette a ffaire et qu 'il n 'a commis
que des délits mineurs» . Mardi
le juge Ardiet a accepté le prin-
cipe de cette mise en liberté sous
contrôle judiciaire à la condition
que l'inculpé verse une caution
de 50.000 FF.

Les deux autres diri geants de
Cattin , restent en détention à la
maison d'arrêt de .Besançon.
Leur éventuelle mise en liberté ,
n 'est pas encore à l'ordre du
jour , selon le juge Ardiet.

(p.sch.)

TG V: les déboires de l'Arc jurassien
BILLET-DO UBS

La dernière session de la Communauté de travail
du Jura, à Lausanne, laisse mal augurer de la
survie du TGV sur l'axe transjurassien. La
Fruiiche-Conité a commande une étude destinée à
chiff rer le coût de modernisation de lu ligne du
Simplon, entre Mouchard (F) et Lausanne. La
réponse est explicite: pour une dépense se situant
entre 450 et 900 millions de f rancs suisses, Berne
serait à 3 h 06 de Paris et Lausanne à 2 h 30.
Pour les déf enseurs de l'Arc jurassien, c'est là le
seul moyen de sauver la desserte TGV du massif
lorsque les lignes nouvelles, inscrites au schéma
directeur, atteindront Genève et Bâle.

La réponse des cantons romands n 'a, toutef ois,
pas été unanime: si l'approbation du tXord-
\ âtidois, de IScucliâtcl et du Jura est conf irmée,
celle de la ville de Lausanne apparaît loin d'être
acquise. Mais ces f issures dans le f ront romand se
doublent d'une interrogation sur la capacité d'une
petite région, la Franche-Comté, en l'espèce, à
supporter le poids d'investissements lourds,
comme les inf rastructures f erroviaires. Si l'on
prend l'hypothèse haute de 900 mitions de f rancs
suisses et d'une quote-part des deux tiers pour la
modernisation du parcours f rançais, comment la
région de Franche-Comté pourrait-elle dégager
60(1 millions de f rancs suisses avec un budget
annuel d'investissement n 'en représentant guère
que le tiers, sauf à recourir massivement à
l'emprunt '.' Or, l'endettement des régions
f rançaises devient inquiétant puisque l'emprunt
représentait, en 19S9, p l u s  de 11% de leurs
recettes, qu 'il a augmenté, cette même année, de
41%. avec un taux moyen par habitant de 100
f rancs suisses et même de 200 en Corse... Et puis.

cette même région de Franche-Comté n'ignore pas
qu 'elle devra cautionner, avec les autres régions
riveraines, l'emprunt de plus de quatre milliards
de f rancs suisses pour les seules inf rastructures du
TGV Rhin-Rhône dont le taux de rentabilité,
même valorisé par l'apport du Simplon modernisé,
ne dépasse pas  5,9%.

Ce premier tour de piste, peu concluant, pose
trois questions. Celle d'abord de la taille des
régions f rançaises, certaines, comme la Franche-
Comté, trop petites, pour s 'engager dans des
investissements lourds. Celle des retombées
locales, avec le risque d'apporter une contribution
disproportionnée à des opérations qui prof itent
peu à la population locale: aujourd 'hui ,
l'autoroute Bâle-Mulliousc-Beaune, demain, un
réseau TGV modernisé, mais très peu utilisé par
la population comtoise si l'on en juge, aujourd'hui,
par le nombre dérisoire de billets vendus dans les
principales villes de Franche-Comté vers les
métropoles suisses. En 19S4. lors de
l'inauguration du TGV Paris-Berne deux
parlementâtes comtois ne s 'étaient-ils pas égarés
dans la gare de Berne?

Si les régions f rançaises s 'engagent dans des
opérations d'investissement qui les dépassent et si,
dans le même temps, elles interpellent, comme le
maire démissionnaire de Clermont-Ferrand.
l 'Etat, coupable de ne pas venir à leur secours
dans l'action économique quotidienne, alors leur
compte est bon et l'aveu explicite: l 'Etat f ait
mieux parce qu'elles ont été incapables de se
bisser au niveau des cantons suisses et des Liinder
allemands.

Pierre LA JOL V

AGENDA
Pontarlier
Championnat du monde
Les sites nordiques de Pon-
tarlier et de Chapelle -des-
Bois ont été retenus pour
organiser et recevoir le
championnat du monde de
course d'orientation à ski du
27 janvier au 1er février
1992. 160 compétiteurs ap-
partenant à dix-huit nations
y participeront et l 'événe-
ment sera retransmis par de
nombreuses équipes de ra-
dio- TV. (pr.a.)

LOTO
Premier tirage:

7-15-18-34-38-44
No complémentaire: 36
Deuxième tirage:

1-13-25-30-36-41
No complémentaire: 19

Premier Salon des antiquités
Morteau

Les antiquaires tiendront salon
samedi et dimanche à la Salle
des fêtes de Morteau.

Ils seront une quinzaine «tous
des professionnels» insiste l'or-
ganisateur, certifiant l'authenti-
cité des pièces présentées à cette
foire où les «copies sont ex-
clues» .

Les visiteurs trouveront des
meubles , biblos . cartes postales,
bijoux anciens ... bref il y en
aura pour tous les goûts et di-
manche , acheteurs et anti-
quaires pourront toujours dis-
cuter les prix à la buvette.

Ce premier salon sera ouvert
de 10 h à 19 h samedi et di-
manche, (pr.a.)

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Rouxbedat. tél. 81
67.49.49. Pharmacie: Genevard,
Morteau. Dentiste: Dr Robert ,
tél. 81 64.01.36.

• CINÉMA LE PARIS
«Les Commitments»: jeudi 21 h;
vendredi 18 h 30; samedi 23 h
15; lundi 21 h.
«Y a-t-il un flic pour sauver le
président?»: jeudi 18 h 30; sa-
medi 21 h; dimanche 14 h 30;
mardi 18 h 30.
«Double impact»: vendredi 23 h
30; samedi 18 h 30; dimanche
21 h; lundi 18 h 30.
«Robin des Bois, prince des va-
leurs»: vendredi 21 h; dimanche
et mardi 18 h 30.
Réservation: tél. 81 67.40.69
(en dehors des séances) et 81
67.44.04 (aux heures des
séances).

• CINÉMA MJC (salle classée
d'art et d'essai)
Théâtre Municipal: «Rapsodie
en août»: de Akira Kurosawa,
jeudi , samedi 20 h 45; dimanche
18 h et 20 h 45; mardi 20 h 45.

• EXPOSITION
Morteau: Hall d'entrée de la
Mairie, du 18 octobre au 10 no-
vembre, exposition de cérami-
ques par l'Atelier de la MJC.

• CONCERT
Morteau: Théâtre munici pal ,
vendredi 18, scolaire 10 h et 14
h, tout public, 20 h 30. Concert
des Jeunesses Musicales de
France «ballades irlandaises»
avec le groupe «Taxi mauve».
Renseignements & réservations:
tel 81 67.04.25

• CONFÉRENCE
Morteau: Théâtre municipal ,
mercredi 23 octobre, 18 h' 30,
«L'homéopathie» par Francois-

Marie Tanazacq, homéopathe à
Besançon.

• DIVERS
Villers-le-Lac: samedi 19 et di-
manche 20, sortie des Sentiers
du Doubs au Pays des mille
étangs. Départ 19 à 13 h 30,
place Droz-Bartholet.
Morteau: Salle des fêtes , samedi
19 et dimanche 20, 1er Salon
des antiquaires.
Villers-le-Lac: Les Combes, cha-
que après-midi saut à l'élastique
depuis la «Table d'Hercule» avec
l'Oliver 's Organisation.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr . Cassrad , Charque-
mont, tél. 81 44.02.48. Pharma-
cie:
Braun,-Paulin, Le Rusdsey. Am-
bulance: Vuillemin. Les Fonte-
nelles, tél. 81 43.72.69. Infir-
mière : Mme Monnin, Charque-
mont, tél. 81. 44.00.23.

• CINÉMA
Le Foyer, Maîche: «Martha et
Moi»: vendredi et dimanche, 20
h 45.

• CONCERT
Maîche: salle de cinéma , samedi
20 h 30, dimanche 16 h, «Rocks-
tar Revient».

• EXPOSITION
Maîche: Galerie Bouton, du 5 au
26 octobre , aquarelles et pein-
tures de Bichet , Bourgeois, Cha-
rigny, Gaudillière , Jouffroy, Pou-
cet et Sala.
Le Russey: Mairie, dimanche 20,
exposition de champignons.

• DIVERS
Maîche: aujourd'hui , foire men-
suelle.
Maîche: randonnée pédestre â
Chasserai , dimanche (départ de
la gendarmerie à 8 h 30)

AGENDA DU WEEK END

TAPIS VERT
Tirage du 16 octobre:
valet de pique
as de cœur
huit de carreau
dix de trèfle



RESTAURANT La Chaux-de-Fonds

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

Vendredi 18 octobre 1991,
dès 18 heures

NOTRE RESTAURANT
VOUS PROPOSE EN SOIRÉE,
AVEC ANIMATION MUSICALE:
«FAMILLE PAREL»

PAELLA Fr. 15-
BUFFET MONGOLIA Fr. 13.90

132-12544

5 étoiles pour une Mer cedes et un week-end.
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La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5,
Tél. 066 22 17 45. Bienne: Zeughaus-Garage Rotach AG, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 41 1144.

Un couple heureux:
l'épargne et la SBS.
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Peu importe le but dans lequel vous épargnez,

la SBS vous permet de l'atteindre rapidement , sans com-

plication et selon votre désir. Songez par exemple à

l'épargne systématique du Plan d'épargne SBS qui vous

fait bénéficier d'un intérêt allant jusqu'à 7 %. Au fait ,

connaissez-vous lé nouveau compte d'épargne? Il vous

offre des intérêts supplémentaires si vous n'effectuez

aucun retrait durant une année. Voilà pourquoi l'épargne à

la SBS peut être un but en soi. Parlez-en à l'un de âfFÊÊ Société de

nos conseillers. Vous atteindrez plus sûrement vos buts. 111189 !5anC|Ue *>UISS6

Une idée d'avance
' 44-5820

t ~ >

Walter von Kànel
au Conseil national

Votez ! / *̂"X
Walter von Kânel / » ' '1941, Saint-Imier, directeur, marié, „ , j^^.îapprentissage de commerce, • ijÉppk? 'J P̂r '
Président de la direction de la £g
COMPAGNIE DES MONTRES * . .̂ fej*LONGINES et membre de la \ 

^JDirection élargie du Groupe SMH,
Président de la Société Cantonale î lfc. MBernoise des Officiers , colonel X ŜHÉli  ̂ ^Êcommandant du rég iment d'infante- ĵj L̂. ÉMK W :
rie 9. j * 
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^̂  ̂ F. Donzé ,

470-100652 
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Parti Ouvrier Populaire R ¦ •¦ # ¦. • _ ^
unité socialiste La libelle d agir ! i
Elections ou Conseil National, l'tsle No 4, apparentée à la liste No 3 du Parti Socialiste ainsi qu'à la lisle No 5 d'Ecologie el I
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demi-gras

le paquet de 800 g ™̂ |(|
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NEUCHÂTEL- FRIBOURG

Publicité intensive/ Publicité par annonces
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Par mois
Km Prix Fr.

OPEL Oméga 3000. T.O. 06 89 48000 28900- 793 - A . ,~„,J..~
OPEL Vectra 2000. TO 06 90 36000 26800 - 738- A Venure
OPEL Vectra GLS. ABS, TO.  1089 56000 19300- 545-
OPEL Ascona LS 2000 04.88 38000 13800 - 387- m _
OPEL Ascona Sprint 05 88 54000 13500- 378- « M^> P +$• M m KA O  ̂«T* ,#*3 *X «¦* *"X K4a r n **. m.
OPEL Record GL 04 85 206.- VOI .U B GS flR S G ï V I CP
OPEL Kadett GSI 16V Hot. toutes options 10.90 18000 28500 - 814- W ^̂  " mm* M 

*jr **9 «* **r 
W V I  

W ¦ «*JT««#
OPEL Kadett GSI 16V, T.O . dir. ass. 01 91 9000 23600 - 659-
OPEL Kadett GSI 16V. T.O . ABS. dir. ess. 08.89 45000 22 500 - 621 -

o^EL- KadeSll!' ii.ii ,gjg8 !?8£: tlt- Peugeot 205 Junior, 3p. 8 000 km Fr. 11 200.-
OPEL Kadett Beauty. TO. 04 91 9000 19800 - 555.- DA.,nn«t IftC I «.I o i rnn i r- *- i r>nn
OPEL Kadett GT Design. Kit Design 1089 42000 18500 - 518- PCUgCOt 205 LOOK, 3 P„ t.O. 1 500 km Fr. 1 1 600 -
OPEL Kadett ABS. T.O. 05 90 14000 16800 - 472-

^i
Co°o

SAavJa°J °o\îl 8f8SS Su tn: Peugeot 205 Champion 11 000 km Fr. 10 900.-

F̂ ^at X
s

Ra2phTir
0 4 R N  82:11 HZ lie?-: III- Peugeot 205 Color Une, 3 p. 10 000 km Fr. 11 900.-

HONDA Civic EX 16V. T.O . R L  05 89 22000 17800 - 498 -

SIATB̂ Î LX SS ?ISSS iiSS: ^: Peugeot 205 Color Une, 3 p. 17 000 km Fr. 11 500.-
vw Go,f G6o. cH.ABs 12.90 22000 27800.- 765!- Peugeot 309 GTI-16 18 000 km Fr. 22 500.-
BREAKS ET UTILITAIRES
oPELOrrmgi,GL 06 87 73000 16500- 462.- Peugeot 405GU 11 000 km Fr. 17 400 -
FORD Transit FT 100 07 81 58000 8500- 210-
PE UGEOT j s Fourgon 09 84 110000 12 500 - 322.- Peugeot 405 G RI, DA 9 000 km Fr. 1 9 500.-
AUTOMATIQUES
OPEL Senator CD Irmscher. toutes opt. 05 88 99000 35000 - 1021 - PeUgBOt 405 SRI Break, t.O. 3 000 km Fr 24 950 -
OPELSenator 3,01 03 89 80000 23700 - 662-
OPEL Ascona GLS. R.L 0587 69000 12800 - 341.- Peugeot 605 SRI, options 8 000 km Fr. 28 800.-
4x4
oPEL Vectra4 x4 0389 48000 18900- 549 - Peugeot 605 SR 3,0, options 12 000 km Fr. 33 500 -
ISUZU Trooper 2.6 Long 04 90 11000 29900- 822 -

! ISUZU Midi Combi 4»4 02.90 51000 18600 - 521 -

Services de vente ouverts le samedi jusqu 'à 16 heures
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' • 28-1344

Rotîssëine^r^ La chasse
L *  ̂

'— 
Civet , médaillon, selle,

(7S> ^^^®rr S I 
côtes 

de sanglier

\\P rll  ̂
Servis sur assiette

—"cJ) a \ v^. et sur p'at
^̂ ~̂. ^ rî\A\ Venez déguster nos grillades
~i-J f\ fp \  rra] au feu de bois dans notre
* ¦*• " LC1 "̂ î -̂̂ . nouvelle salle à manger !

CENTRAL ' 
¦ 038°/63623 81

' 28 1304

MENUISERIE |k

[A/ iUy dj te BpS
Fabrication de fenêtres jLft

et | Lî J g
travaux en tous genres L i - ' j rj

^ 
038/61 13 23 

j L; _£i| J|
2115 BUTTES 1: ZZlip̂ ,

28-1340, W

OCCASIONS
FORD Escort 1600 L 83 95 000 km 4 300 -
FORD Escort 1600 Ghia 86 95 000 km 6 100 -
FORD Escort 16001 CL 86 66 000 km 9 300 -
FORD Escort 1600i Ghia 87 70 000 km 10 300 -
FORD Orion 1600i Confort 87 43 400 km 11 200 -
FORD Sierra 2,0i CL 87 58 000 km 12 000 -
FORD Sierra 2300 Diesel 87 52 000 km 14 400.-
VW Jetta 1800 G L 89 40 000 km 15 700 -

Mensualités sur demande

GARAGE AUïOPLU*
CLAUDE VAUCI-E3

Zone industrielle
2114 Fleurier " 038/ 61 22 82

28-989



OS^r Citoyennes j
Démocrates Suisses C ! t O y 6 n S
Les Démocrates suisses (anciennement AN) est le parti
qui est le plus proche des citoyens. Nous voulons proté-
ger et conserver la Suisse aux Suisses. En restant chez
vous, au lieu d'aller voter, vous ne nous aiderez pas à
combattre pour vous, car pour nous c'est

les Suisses d'abord
Conseil National: Démocrates suisses
liste No 6 Section neuchâteloise

Case postale 79
Conseil des Etats: 2053 Cernier
liste No 16 CCP 20-3565-6

\ 
Responsable: Gilbert Wieser , Le Landeron 
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23-50-12C8 ^T

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

Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
VA^-pE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

25 N

i
Ul
Q

Vi
OC

S

Ul
Q¦

Les enfants dans l'aventure
Val-de-Travers : revue Fleurier-Broadway

Vingt-quatre enfants de
neuf à douze ans, tous de
l'école primaire de Fleu-
rier, prennent une part
active à la fameuse revue
de Claude Montandon
créée à l'occasion des
festivités marquant
l'inauguration de la salle
Fleurisia, dont les pre-
mières représentations
sont prévues ce week-
end. Ils ont travaillé du-
rant des semaines depuis
le printemps dernier,
pour quelques minutes de
scène. Instant éphémère
il est vrai; mais une ex-
périence fabuleuse et iné-
dite.

Des quinze tableaux que compte
le spectacle, un seul est réservé
entièrement aux enfants. Au dé-
but de l'année, un appel est lan-
cé à l'école pour la recherche de
volontaires. Les répétitions
commencent au mois d'avril, à
raison d'une demi-heure par se-
maine, en dehors des leçons évi-
demment. «Pour qu'elles ne de-
viennent pas ennuyeuses, j'ai
choisi exprès des temps très
courts», explique Daniel Ber-

Enfants sur les planches
Quantité d'heures de boulot pour quelques minutes sur scène. (Favre)

thoud , enseignant, responsable
de la préparation.
CHANSON ET SKETCH
Elle consiste en l'apprentissage
d'une chanson à partir d'un air
des Poppies qui a fait un tabac à
l'époque où il est sorti, ainsi que
d'un sketch. «A ma grande sur-

prise, tous au départ sauf un,
ont voulu tenir un rôle. Lorsque
certains ont vu la date appro-
cher, ils ont eu le trac et se sont
désistés», poursuit M. Ber-
thoud. Il n'en demeure pas
moins que beaucoup ne sont pas
revenus sur leur décision, raison
pour laquelle les rôles sont dé-

doublés et joués en alternance
par deux acteurs.

Dans un premier temps, il est
nécessaire de répéter le texte et
de s'entraîner à dire les répliques
rapidement , sans hésitation.
L'articulation et l'intonation
sont ensuite exercées. La diffi-
culté est de parler fort , distincte-

ment et lentement. Les gosses
travaillent sans micro, donc sans
filet. Ils doivent donc habituer
leurs cordes vocales qui. par dé-
finition , sont plus faibles que
celles d'un adulte.
PREMIÈRE RÉPÉTITION
GÉNÉRALE
Voilà quelques jours , le moment
est venu de la première répéti-
tion générale. Séance d'essayage
des costumes d'abord , puis... le
grand frisson. «Impressionnant ,
d'autant plus qu 'il y a passable-
ment de monde dans la salle»,
commente M. Berthoud. Ebloui
par les projecteurs , la peur au
ventre , il faut tout de même se
lancer à l'eau. Pas mal pour un
début! Les séances se multi-
pliant , tout se passe de mieux en
mieux.

Au théâtre toutefois , le comé-
dien n'est jamais à l'abri d'une
défaillance. Alors, attention à la
déconcentration. Et en cou-
lisses, c'est la fourmilière . Cha-
cun doit se rechange r, veiller à
ne pas faire de bruit , savoir
quant il doit entrer en scène. On
oublie le public, on y met tout
son cœur et on y va! Et ça passe
très vite, trop vite. Extraordi-
naire sensation qui fait vibrer
tout son corps et qui donne en-
vie de recommencer. La relève
est là et bien présente !

PAF

• Salle Fleurisia a Fleurier.
vendredi 18 et samedi 19 octo-
bre à 20 h 15, dimanche 20 octo-
bre à 17 h.

AGENDA
Couvet
L'Ecosse à
Connaissance
du monde
Dans le cadre des confé-
rences organisées conjoin-
tement par le Société
d'émulation et Connais-
sance du monde, l'Ecosse -
avec la projection d'un film
de Jean-Louis Mathon
«Des hommes et des légen-
des» - est au centre de la
prochaine manifestation
prévue vendredi 18 octobre
à 20 h à l 'Hôtel de Ville de
Couvet. Au programme de
cette soirée pleine
d'images: le monde des
îles, la fabrication du tweed,
l'art de porter le kilt, la poé-
sie de la cornemuse, le
whisky, les châteaux char-
gés d'émotion et d'histoire,
la tourbe ou l'économie
préservée... (paf)

Saint-Sulpice
Concours de pétanque
Le Club de pétanque du
Val-de- Travers «La bleue»
organise dimanche 20 oc-
tobre au terrain de football
de Saint-Sulpice dès 9 h 30
son dernier concours de la
saison d'été. Il se déroulera
selon la formule en dou-
blettes, par n'importe quel
temps! Autant dire que l'on
va vivre une journée durant
à l 'heure des «je tire ou je
pointe» si chers à Marcel
Pagnol. (paf)

Dombresson
Bonjour la youtzel
Sous la direction d'Ernst Ei-
cher, le Yodleur-Club du
Val-de-Ruz donnera de la
voix samedi prochain, à la
halle de gymnastique de
Dombresson, dès 20 h 15.
La soirée folklorique verra
encore les prestations d'ac-
cordéonistes. La soirée se
terminera par un bal cham-
pêtre sur la musique de
Jean-Pierre Staub et son
Schwyzerorgeliquartett.

(ha)

Les Portugais ouvrent leur cercle
Noiraigue : après deux ans de chicanes...

Après deux ans de chicanes, il
fallait encore y croire. L'Associa-
tion des travailleurs portugais du
Val-de-Travers œuvre cependant
sans relâche pour obtenir
l'autorisation d'ouvrir un cercle.
Après deux tentatives manquées
d'implantation à Couvet et à Tra-
vers, le cercle trouve enfin pignon
sur rue à Noirai gue. L'inaugura-
tion officielle, c'est pour les 8 et 9
novembre.

Selon l'Office fédéra l des étran-
gers à Berne , la communauté
portugaise au Vallon compte, au
31 août , 841 personnes, dont
140 saisonniers. Des chiffres qui
en disent long sur leur désir de
disposer dans la région d'un lieu

de rencontre. Pourtant , ce projet
ne réjouit pas tout le monde;
surtout les gens dont les habita-
tions sont situées à proximité du
cercle et les restaurateurs (pro-
blème de concurrence). «Nous
ne voulons pas d'histoire avec la
population. Nous cherchons
donc ailleurs» , souli gne le prési-
dent Basilio Machado.

Au mois d'avril , une solution
semble se profiler du côté de
Noirai gue dans un local de la
rue du Pont , en face de l'ancien
hôtel de la Croix-Blanche. Cette
fois-ci , l'emplacement ne suscite
qu 'une seule opposition, rapide-
ment levée. Le feu vert est ainsi
donné et permet d'aller de
l'avant. Une sortie est aménagée

du côté de la rivière, dans une
zone très peu habitée. Elle dé-
bouche sur une place de parc
pour les visiteurs. . Une quin-
zaine de personnes vont tenir
l'établissement , ouvert les ven-
dredis , samedis et dimanches.
«Nous avons prévu un service
de parc et d'ord re pour éviter les
éclats de* voix et autres bruits
lors de la fermeture», poursuit
M. Machado. Pour avoir accès
au cercle, il faut montre r patte
blanche; c'est-à-dire sa carte de
membre . La recette dans son in-
tégralité est versée à l'associa-
tion. 11 y a déjà 123 adhérents.
«200 seraient le nombre idéal» .
Alors, avis aux amateurs, même
non portugais! (paf)

Des terrains et un réfectoire
• :,¦ ' ¦ if . ¦ I

Couvet: importants achats devant le législatif

Le 15 mai de cette année, l'en-
treprise Edouard-Dubied & Cie
S.A. de Couvet, en liquidation
concordataire , met en vente l'in-
tégralité du capital de la Société
immobilière des usines Dubied.
Demeurent dans cette affaire
des terrains non construits et un
réfectoire que l'exécutif souhaite
acquérir. Dans sa séance du 31
octobre prochain , le Conseil gé-
néra l devra en décider.

Les terrains que la commune
se propose d'acheter sont en
zone agricole et en zone à bâtir.
Dans la première catégorie , il
s'agit de 97.779 m2 au prix de
547.479 fr , dans la seconde de
14.435 m2 pour 212.885 fr. Au

total , 112.214 m2 pour un mon-
tant de 760.364 fr. Et les autori -
tés de souligner que cette acqui-
sition constitue un investisse-
ment important pour l'avenir de
la localité.

Autre offre du liquidateur de
l'entreprise, le réfectoire avec les
installations et le mobilier dans
leur état actuel et la place de
parc située à l'ouest pour la
somme de 640.000 fr. Tant le bâ-
timent que le parking paraissent
également représenter un bon
placement. Bien que la gestion
future de cet immeuble relève
encore des intentions , il pourrait
assurer à long term e des locaux
aux sociétés du village , (paf)

Gare à la rage!
Campasne de vaccination contre la rage dans le Val-de-Ruz

Minons et toutous de tout poil,
gare à la rage! Dès lundi pro-
chain , les communes du Val-de-
Ruz lancent la campagne 1991 de
vaccination obligatoire pour les
chiens et les chats.

Pour les minets , une piqûre et
un collier officiel en récom-
pense, avec l'obligation de le
porter du 1er novembre au 31
décembre 1991. Durant cette pé-
riode, tous les chats sans collier
pourront être abattus.

Relevons que le vaccin est va-
lable deux ans. pour les chats

comme pour les chiens. Dès
lors, à la demande des proprié-
taires de chats non astreints à la
revaccination , le vétérinaire re-
mettra le collier officiel sur pré-
sentation du certificat de vacci-
nation. Profitez de l'occasion ,
les tarifs sont réduits pendant
toute la campagne: 25 fr pour
les chats (collier compris) et 30
fr pour les chiens. Il n'y pas de
quoi rager, mais, attention ,
prendre le minou et le porte-
monnaie: les vaccins se paient
au comptant.

Les propriétaires d'animaux

sont priés de se rendre aux en-
droits de leur choix , selon le pro-
gramme fixé comme suit:

Lundi 21: La Joux-du-Plânc ,
13 h 30-14 h (R. Stauffer); Mar-
di 22: Le Pâquier . 18 h-18 h 30
(collège). Mercredi 23: Fenin-
Vilars-Saules, 18 h-18 h 30 (col-
lège). Vendredi 25. Dombres-
son-Villiers , 18 h-19 h (collège).
Samedi 26, Savagnier , 11 h-12 h
(collège). Lundi 28, Engollon,
18 h-18 h 30 (C. Comtesse).
Mardi 29. Boudevilliers . 18 h
30-19 h 30 (clinique véténiraire).

(eomm-se)

Accident mortel à Villiers
Hier à 14 h, un automobiliste de Genève, M. M.
V., descendait le chemin de Sarreyer à Villiers, en
direction du centre du village.

Dans un virage à droite , pour une raison que l'en-
quête établira , il a perdu la maîtrise de sa voiture
qui a traversé le chemin du Tonibet, dévalé le ta-
lus, fait un tonneau, et heurté l'angle du jardin

d'une maison, pour enfin s'immobiliser sur le flanc
droit

Le véhicule pionnier a du être utilisé pour déga-
ger une personne prise dans l'épave. Blessés, M.
M, V., ainsi que sa passagère, Mme Yolande Vau-
thier, ont été transportés par ambulance à l'Hôpi-
tal de Landeyeux, où le médecin n'a pu que cons-
tater le décès de Mme Vauthier.

BRÈVE
Chézard-Saint-Martin
La balade des aînés
Les aînés du village de
Chézard-Saint-Martin int
bénéficié d'une belle jour-
née ensoleillée lors de leur
balade organisée dernière-
ment par le Conseil com-
munal. 65 personnes, ré-
parties dans deux cars, se
sont rendues dans la vallée
de Joux. Le repas de midi,
au son de l'accordéon, fut
servi au Brassus et sur le
chemin du retour, les aînés
ont visité le Musée du fer à
Vallorbe. (ha)

• AMBULANCE
>'117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
f - 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence f 111
ou gendarmerie r 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: p 53 34 44.

• AMBULANCE
#117.

VAL-DE-RUZ
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Notre premier
rendez-vous...

l ĵj  ̂

Dès 
le 18 

octo
bre, rue de l'Hôpital /jP̂ ^̂

/ McDonald' s '" vous offre la chance de Coupon à déposer dans l'urne ou à ren- VJ&wJ&^,̂ gagner une semaine de rêve au coeur de la voyer au 
restaurant McDonald's -20, rue de II \\j \\

\_^-̂ ' 
.-~-—^X cité la plus romantique ! Si la chance vous l'Hôpital - 2000 Neuchâtel. Tirage au sort / {_} J

\^___ -̂̂ '̂̂  "\
^ 

sourit , vous pourrez préparer vos valises... au restaurant, le 27 octobre, à 17 heures. / /jK^u^EX^t/D^OCoïê
SH*|11fl||| i|lQ ou encore gagner l'un des nombreux prix Nom LJ LI™
Ul I IUUI lllil offerts par McDonald' s et Les Armourins. Adresse  ̂ -7 ^,

n 1 L 'i t  A U - *** u *„  ̂ u, " ,, . Le restaurant familial
Pour vous , le meilleur. A bientôt chez McDonald s ! NPA/Lieu / x 
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTUEB
•Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

Il ne faisait que passer...
Nouveau conservateur au Service cantonal de la protection des monuments et sites

Attirer hors de son bu-
reau privé un architecte
très spécialisé pour en
faire un fonctionnaire
compétent en matière de
sauvegarde des monu-
ments et sites n'est pas
une sinécure. L'opéra-
tion peut même tourner à
la farce lorsque l'oiseau
rare, enfin déniché, s'en-
vole au premier mois de
son entrée en fonction!

Il y a un mois, le Département
des travaux publics , duquel dé-
pend le Service de la protection
des monuments et sites, annon-
çait l'engagement au 1er octobre
d'un nouveau conservateur en la
personne du Lausannois Alain
Félix, un architecte EPFL de 29
ans, sorti major de promotion
de la prestigieuse Ecole de
Chaillot , à Paris. Une nomina-
tion qui venait enfin combler un
«vide» organique vieux de neuf
mois.

Hier , le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi présentait à la

presse le nouveau conservateur ,
hautement qualifié et sollicité.
Tellement même qu 'il n 'a pas ré-
sisté longtemps à une offre fran-
çaise plus tentante. Le Conseil
d'Etat en a été avert i mardi
après-midi. M. Félix quittera
donc ses fonctions à la fin de ce
mois...
RÉVOLUTION
Cette soudaine décision a pris de
court le Conseil d'Etat qui, hier,
n 'avait pas encore eu le loisir de
se prononcer sur le fond de la
question , à savoir l'éventuel
remplacement du «nouveau»
conservateur , ou la mise en
place d'une nouvelle structure
de fonctionnement du service,
plus souple pour ne pas dire «ré-
volutionnaire» .

Lors du dernier mois, M. Fé-
lix a pris le temps d'étudier
«son» service, constatant d'em-
blée qu 'il fonctionnait fort bien
d'un point de vue administratif ,
grâce à la conscience profession-
nelle et à la compétence de
l'équi pe en place. Par contre, le
service ne dispose pas de spécia-
liste en restauration et évalua-
tion historique et techni que.

Aussi , a-t-il proposé au
Conseil d'Etat d'occuper cette

fonction de conseiller architec-
tural , une responsabilité techni-
que de praticien qui devrait per-
mettre au service de fonctionner
à satisfaction avec le renfort
d' un adjoint administratif capa-
ble de préparer les dossiers. Se-
lon le type de dossier, les Monu-
ments et sites pourraient aussi
engager les services d'autres spé-
cialistes.
MODERNISATION
En raison de la difficulté à trou-
ver un conservateur qualifié,
Jean Claude Jaggi partage, à ti-
tre personnel , ce point de vue et
il le défendra devant le Conseil
d'Etat.

Si cette formule devait être re-
tenue, elle impliquera des modi-
fications et une modernisation
de l'actuelle loi cantonale qui
précise le cadre, sorte de cahier
des charges, des modalités et des
formes d'interventions du ser-
vice, cela jusqu 'au régime d'allo-
cation des subventions. La suite
au prochain épisode... M.S.

Alain Félix
Conservateur des Monu-
ments et sites pour... un
mois (Impar-Galley)

Faucon sauce ketchup
Ouverture d'un restaurant McDonald's à Neuchâtel

Les inconditionnels du «Big
Mac» auront encore à passer une
longue nuit à ronger leur frein à
défaut de leur hamburger favori.
Ce n'est en effet que demain que
s'ouvrira au public le «MacDo»
de Neuchâtel. Dans l'immeuble
du Faucon , à la rue de l'Hôpital.
La presse était hier conviée à dé-
couvrir par le menu, au propre
comme au figuré, le 22e rejeton
suisse de l'entreprise américaine.

Le nouveau «fast-lbod» non-fu -
meurs et sans alcool , qui sera di-
rigé en franchisé par Olivier Ju-
nod. emp loiera quel que 80 per-
sonnes (15 à temps comp let).
dont une grande partie recrutée
parmi la gent estudiantine du
lieu. Dans un décor où les tons
roses d' origine du défunt «Fau-
con» ont été conservés, ce seront

250 personnes qui pourront être
accueillies , places en terrasse
comprises. Un espace a été amé-
nagé tout spécialement pour les
enfants avec des carrousels et
des jeux.

Coté menus , «tout est compo-
sé avec des aliments de base ty-
piquement suisses et confection-
nés dans des appareillages réali-
sés par des entreprises helvéti-
ques», a tenu à préciser Martin
C. Campichc, attaché de presse.
A l'image de Cisac-Cressicr qui
fournit les frites depuis que l'en-
treprise américaine s'est implan-
tée en Suisse, il y a quinze ans.

Côté environnement et dé-
chets, les responsables mention-
nent qu 'un système de récupéra-
tion a été mis en place, il y a six
mois. 30 à 50% des déchets

pourront être recyclés. Un ser-
vice de ramassage dans les rues
avoisinanles sera organisé
toutes les demi-heures.

Avec Neuchâtel , McDonald 's
Suisse inaugurera son 22e res-
taurant. L'ouverture de deux
autres restaurants (Winterthur
et Saint-Gall) est planifiée pour
cette année encore. Au total , ce
sont 1850 collaborateurs qui
sont employés par l'entreprise
en Suisse. En 1992, six autres
restaurants de la chaîne verront
le jour , ainsi que deux wagons
restaurant - en collaboration
avec les CFF - dont un sur la
ligne Bâle-Genève.

Dans le monde , l'entreprise
américaine est présente dans 54
pays avec pas moins de 12.000
restaurants. La maison-mère est
même cotée aux bourses suisses
depuis ce mois. McDonald ' s
Suisse , elle , ne communique au-
cune information sur son chiffre
d'a ffaires.

(cp - photo Impar-Galley )

Le poids du référendum
Taxes des véhicules : abrogation de la loi demandée

Le 25 juin dernier, le Grand
Conseil a voté par 78 voix contre
13 une loi prévoyant une augmen-
tation moyenne de 20% des taxes
cantonales sur les voitures. La
possibilité a été donnée au Con-
seil d'Etat d'indexer ces taxes sur
le coût de la vie tous les deux ans.

Suite à ce vote, une demande de
référendum a été lancée par la
section neuchâteloise du Tou-
ring Club Suisse à laquelle se
sont associés sa section des
Montagnes, l'Automobile Club
de Suisse et l'Association suisse
des transports routiers. Cette
demande de référendum ayant
recueilli 24.270 signatures vala-
bles, le Conseil d'Etat a considé-
ré qu'en l'occurrence la très
grande majorité, sinon la totali-
té des signataires avaient mani-
festé sans équivoque leur oppo-
sition à l'augmentation des
taxes telle qu'elles étaient pré-
vues et à la possibilité d'indexa-
tion de ces dernières.
INUTILE
Dans ces conditions , il est appa-
ru au gouvernement neuchâte-
lois qu 'il ne serait ni utile , ni rai-
sonnable d'engager les frais et
les forces nécessaires à l'organi-
sation d'un scrutin dont l'enjeu
est d'ores et déjà connu. Le
Conseil d'Etat estime qu 'une
opposition populaire s'étant
manifestée sans ambiguïté , il
convient de s'y soumettre . C'est
pourquoi il va proposer au

Grand Conseil d'abroger, lors
de sa session de novembre, la loi
sur les taxes des véhicules auto-
mobiles votée le 25 juin dernier.

U ne telle démarche peut sem-
bler insolite. Elle n'apparaît ce-
pendant pas comme une atteinte
ou une entrave à l'exercice des
droits populaires , dans la me-
sure où elle respecte la volonté
exprimée par les signataires de
la demande de référendum et où
elle permet de ne pas déranger
inutilement le corps électoral
neuchâtelois.
MOYENS
Aux yeux du Conseil d'Etat , la
question de fond reste cepen-
dant posée. S'il entend poursui-
vre sa politique en matière de
transports et de communica-
tions, il conviendra qu 'il dispose
des moyens nécessaires à cet ef-
fet et qui passent également par
une augmentation des taxes sur
les véhicules. A défaut de ces
moyens, il serait contraint de re-
voir le programme routier et
d'envisager un ralentissement
des travaux.

En conséquence, le Conseil
d'Etat se propose de revenir ul-
térieurement sur la question et
de soumettre au Grand Conseil
dans le courant de l'année pro-
chaine , après discussion avec les
associations concernées, un
nouveau projet de loi sur la taxe
des véhicules automobiles , des
remorques et des bateaux.

(comm-Imp)

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, rue du Seyon, jusqu'à
21 h.

Ensuite >' 25 10 17.

SERVICES

Gros dépassement de crédit
Conseil général de Lignières

Les conseillers généraux de Li-
gnières , qui se réuniront vendre-
di soir , auront certainement à
cœur d'examiner tout particuliè-
rement le rapport de l'exécutif
sur 'l'aménagement du téléré-
seau. Au lieu des 500.000 fr ini-
tialement prévus pour l'installa-
tion et le raccordement de plus
de 90% des habitants du village .
on est passé à une facture finale
de 735.000 fr . soit un dépasse-
ment de crédit de 47%.

Pour justifier cette impres-
sionnante «envolée», l'exécutif
explique que , conformément à
une décision prise antérieure-

ment par le législatif , il a profité
de l'ouverture des fouilles pour
mettre son réseau électrique
sous terre. Un enfouissement
pour lequel les travaux de génie
civil , au vu des problèmes ren-
contrés, ont passé de 210.000 fr
devises à 453.000 francs.

Pour rendre à nouveau le
compte téléréseau autofinancé
et en tenant compte des amélio-
rations apportées au réseau élec-
trique , le Conseil communal
propose d'imputer 150.000 fr à
ce dernier compte et de porter la
durée d'amortissement du télé-
réseau de 15 à 18 ans.

Au cours de la même séance,
le Conseil général aura à se pro-
noncer sur l'octroi gratuit au FC
Lignières d'un droit de superfi-
cie' d'une durée de 33 ans por-
tant une surface de 19.700 m2
où s'érigera le nouveau terrain
de football du club. La com-
mune devrait participer pour
210.000 fr à la réalisation de ce
projet. Une demande de crédit
de 40.000 fr. pour l'achat d'une
scène démontable à la salle poly-
valente de la Gouvernière, ainsi
que la modification de l'imposi-
tion des personnes morales se-
ront encore à l'ordre du jour de
la séance du législatif , (cp)

BRÈVES
Gare de Neuchâtel
Un convoi déraille

Mardi à 21 h 55, un convoi
en maœuvres a déraillé
suite à une erreur d'aiguil-
lage en gare de Neuchâtel,
alors qu 'il se déplaçait de la
gare sur une voie de garage.
Le trafic a été perturbé jus -
qu 'à 23 h 30 et complète-
ment rétabli à 3 h 30. S'il
n'y a pas eu de blessés, les
dégâts sont importants.

Relief à Boudry
Accusé coffré
A.S. avait été jugé par dé-
faut pour vol, tentative et
délit manqué de vol, dom-
mages à la propriété, com-
plicité d'escroquerie et vol
d'usage. Détenu à Belle-
chasse, vraisemblablement
après arrestation à la fron-
tière ou découverte intem-
pestive alors qu 'il se cachait
dans notre pays, Usera reju-
gé après relief le 1er no-
vembre, dès 8 h 15, par le
Tribunal correctionnel de
Boudry.

(ao)

Feuille officielle
Numéro fleuve
L'édition du 16 octobre de
la feuille officielle du can-
ton relève du roman
fleuve... Elle publie in ex-
tenso sept nouvelles lois! A
savoir les lois sur le di-
manche et les jours fériés,
sur la police du commerce,
sur les collectes, le code de
procédure civile, les deux
lois portant révision de la loi
limitant la mise en vente
d'appartements loués et de
la loi sur le droit de cité
neuchâtelois, la loi canto-
nale sur l 'aménagement du
territoire. Ces publications
font courir le délai pendant
lequel devront intervenir
toutes demandes de réfé-
rendum, (ao)

Denis Pieren
Directeur des prisons
Ancien conseiller commu-
nal, Denis Pieren, de Bou-
dry, vient d'être nommé di-
recteur des prisons de l'Etat.
Dans le cadre des nomina-
tions, la Feuille officielle
publie aussi celle de Daniel
Persoz, aux Ponts-de-Mar-
tel, responsable des
archives judiciaires et de
l 'informatique, et celle
d'Antoine Leuenberger , à
Hauterive, chargé de la pré-
vention contre la criminali-
té, tous deux à la Police
cantonale, (ao)

Dans un casino, jouer le sort de la Suisse
Nous nous flattons d'avoir réalisé un état de droit. A perfection-
ner dans le moindre détail. Soit.
Qu'est-ce que le droit, s'il n'est pas confirmé par la force?
La force armée, liée à notre existence, devient efficace par la vo-
lonté d'hommes responsables, quand elle est le soutien du droit.
Supprimer la force armée et, du même mauvais coup le droit, se-
rait aussi stupide que miser le sort de la Suisse sur une table de
casino.
La dégénérescence est telle aujourd'hui que les enfants gâtés
n'hésitent pas à jouer la vie du pays. A n'importe quel prix.
A promouvoir une armée soutien du droit et prix de notre liberté,
nos partis et candidats aux Chambres sont-ils prêts?

Mme A.-F. de Bosset, Libertas NE
460 100922 Case postale 746, 2001 Neuchâtel

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Captain Gumbo
Plateau libre
22 h.

• MARIONNETTES
«Exils».
Cité universitaire
20 h 30.

AUJOURD'HUI
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Restaurant - Tea-room
Les Bulles - ' 039/28 43 95

Horaire d'hiver dès ieie octobre 1991
OUVERT du mercredi au dimanche de 10 à 19 h 30

Toujours ses réputés gâteaux de saison
et ses pâtisseries maison 132 12362

jp Ambiance
^̂  ̂ comprise

Voyages accompagnés

Dimanche 27 octobre

Train spécial : grande
course d'automne 92.-*
Fêtons le 700' de la Confédé-
ration : repas typiquement hel-
vétique, programme d'anima-
tion avec Guillaume Tell 115.—

" avec abonnement demi-prix

Programme détaillé auprès de toutes
les gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
039 23 10 54 HS3 CFF

220.390782.000/4x4

Si vous êtes à l'MV o

BÉNÉFICIEZ D'UN
LOYER PRÉFÉRENTIEL

• de Fr. OZU.—/mois

pour l'achat d'un magnifique

2V2 pièces ou

• de Fr. /«Su. /mois
pour un

3% pièces
aux Ponts-de-Martel

Fonds propres:
dès Fr. 25 000 - ou à discuter

BERGI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUFI 024 59 20 2lJ

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

magnifiques
appartements
neufs

tout confort
- cuisine agencée
- cheminée de salon
- grand balcon
- ascenseur
- garage souterrain

3 pièces
dès Fr. 1400 -, + charges;

4 pièces
avec 2 salles d'eau
dès Fr. 1780 -, + charges.

Renseignements pour rendez-vous:
,' 038/25 94 95

28 440
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Volley-Ball Club, La Chaux-de-Fonds
recherche une place de travail pour son entraîneur

mécanicien
électricien
(homme à tout faire) pour tout de suite.

Pour tous renseignements: P 039/31 25 25,
heures des repas.

L 470 100822 ,

Réouverture
du Charron

le 22 octobre
Nouveau gérant

Menu du jour et carte

'P 0033/81 67 19 40

Fermé le lundi
28-900569



Il est permis de rêver...
Le seul débat contradictoire préélectoral du Jura bernois , sur RJB

Dans une campagne qui
n'en est même pas une,
dénuée de toute passion,
Radio Jura bernois pro-
posait hier soir le seul dé-
bat contradictoire pré-
électoral organise dans
le Jura bernois. Un tour
et demi d'horloge, plu-
sieurs tours de table, des
thèmes d'actualité et un
candidat de chaque parti,
mais toujours pas de
réelle passion...

Les invités de RJ B ont essentiel-
lement résumé les programmes
ou les positions de leurs partis .
en égrenant les thèmes proposés
par Jean-Jacques Schumacher et
Nicolas Chicsa.

Au chapitre de l'Europe . Hu-
bert Frainier rappelle que les
PDC sont d'ardents Européens ,
Claude-Alain Voiblet (Jeunesse
UDC) suggère de «laisser le
temps à l'Europe de venir à
nous», Geneviève Aubry (PRD)
souhaite une adhésion «lorsque
l'Europe sera une unité» et Wal-

ter Schmied (UDC) juge qu 'une
adhésion de la Suisse équivau-
drait à sa «relégation en ligue
B»; «Adhérons le plus vite pos-
sible , afin de pouvoir influencer
le processus en cours» est
convaincu le socialiste Frédéric
Graf", tandis que Daniel Isler
(DS. ex-AN) craint l'ouverture

des frontières : «Pour encore
nous prendre du travail ?»...

L'environnement ne doit pas
faire de l'économie son bouc
émissaire ( W. Schmied), «le
temps des verts est dépassé» (G.
Aubry), tandis que H. Frainier
défend les automobilistes , D. Is-
ler jugeant que les immi grants et

les réfugiés sont cause de béton-
nage.
FORMATION
PROFESSIONNELLE
Formation professionnelle et
lutte contre la drogue au chap i-
tre «jeunes», tandis qu 'à celui de
l'économie , on a parlé une fois

encore de liaisons routière s, es-
sentiellement , avant d' aborder
la question des réfugiés. «La
paix de l' an 2000 dépendra des
solutions que l' on trouvera au
problème mondial de l'immigra-
tion» (F. Graf) et l'on s'étendait
ensuite sur la différenciatio n en-
tre «vrais» réfugiés et réfugiés
économiques. Et si ce n 'était pas
dit. on a tout de même le senti-
ment que la tablée entièr e, ou
très peu s'en faut , souhaite un
durcissement de la part des
autorités.

Les problèmes d'assurance-
maladie , de rente AVS et de pé-
nurie de logements préoccupent
tout le monde , à des désirés va-
riables (pour les DS. ce dernier
serait résolu en libérant les ap-
partements occupés par des im-
mi grants...)

Rien de bien nouveau donc ,
même si les deux animateurs de
ce débat auront eu le mérite de
l' exclusivité , eux qui pourtant
n'avaient aucun intérêt politi-
que à ce genre d'aventure.

Manque d'habitude de la ma-
jorité des invités? Si les mouve-
ments politiques prenaient sur
eux de confronter leurs poulains
à ceux de leurs adversaires, le
débat politique général se met-
trait peut-être à exister dans la
région , la campagne deviendrait
campagne. Il est toujours permis
de rêver... (de)

Un bus pour la Roseraie
Saint-Imier: merci au canton et aux donateurs

La Roseraie. Home pour per-
sonnes âgées du district de
Courtelary, a pris possession
hier en début d'après-midi , d' un
véhicule qui lui rendra d'émi-
nents services. Ce bus . payé
pour quel que deux tiers par le
canton , la Direction des œuvres
sociales en l'occurrence , et pour
le reste par des dons faits à l'ins-
titution , servira par exemple à
transporter des pensionnaires
pour des excursions , voire à les
conduire chez le médecin lors-
qu 'ils ne peuvent se déplacer par
leurs propres moyens.

Mais l' engin sera utile égale-
ment à ki population de la ré-

gion , puisque les pensionnaires
de la table d'hôte en bénéficie-
ront'au premier chef.
SERVICE DÉVELOPPÉ
Cette table d'hôte , rappelons-le .
consiste en un service créé dès
l'entrée en fonction du nouveau
bâtiment: les personnes âgées vi-
vant seules peuvent venir pren-
dre leurs repas avec les internes
de La Roseraie. Actuellement
cinq personnes font bon usage
de ce service, mais elles seront
bientôt le double , grâce à l' ex-
tension permise par l' entrée en
service du bus. En effe t , jus-
qu 'ici, les hôtes de la table

d'hôtes étaient conduits au
home - et chez eux ensuite - par
le Se/vice de soins à domicile ,
[qlfr tic pouvait déplacer plus de
monde avec son propre véhi-
cule.

Au niveau technique , on men-
tionnera simp lement que le bus
peut transporter 13 personnes
assises normalement: équipé
d' un élévateur ad hoc. il peut ac-
cueillir jusqu 'à 6 fauteuils rou-
lants (en plus d'un chauffeur el
d' un passager assis), son aména-
gement intérieur pouvant être
modifié sur mesure (deux sièges
pour une chaise roulante) .

Alors bonne route! (de )

Déjà 25 ans
Tramelan: EX-TRA cuvée 199 1

L'ouverture de la 25e EX-TRA
( Exposition des commerçants de
Tramelan ) approche à grands
pas. Dès le jeudi 31 octobre ,
chacun pourra découvrir les
nouveautés du commerce el de
l'artisanat local.

Nouveauté en ce qui concerne
les heures d'ouverture puisque,
pour la première fois. l'ÉX-
TRA ouvrira ses portes le ven-
dredi à 16 h déjà.

Les exposants organisent a
nouvea u un grand concours
gratui t  où il sera possible de ga-
gner 3 jours dans une ville d'Eu-

rope, des bons d' achats , des lin-
gots d'or, un week-end à Gri-
ment/.

Lors de celte 25e EX-TRA .
un défilé de mode aura lieu le
vendredi à 19 h el le samedi à I 7

h. Ces mêmes soirs , dés 22 h. on
pourra danser au son de la musi-
que de H ystéria Disco Mobile et
de l'Orchestre Combo.

(comm/vu)

Visitez la centrale!
Invitation à tous sur le Mont-Soleil

Le Cercle d'études scientifi ques
de la Société jurassienne d'ému-
lation invite cordialement cha-
cune et chacun à une visit e gui-
dée de la Centrale solaire de
Mont-Soleil.

Rendez-vous est donc donné
à tous(les) les intéressé(e)s . ce
samedi 19 octobre à 14 h . au
centre d' information qui sera
installé au Sport-Hôtel.

La manifestation durera deux
heures environ , qui commence-
ra par une information de base
sur l'énergie solaire en général et

sur la centrale solaire en particu-
lier. A près la présentation d'un
film , ainsi que l'explication des
panneaux et d' une maquette sur
les énergies renouvelables , on ef-
fectuera la visite guidée en elle-
même, avec explication du fonc-
tionnement de la centrale s'en-
tend.

Une discussion clôturera cet
après-midi idéal pour toutes les
personnes qui désirent connaître
mieux le soleil en tan t  que
source de chaleur et d'énerg ie
électrique, (comm)

Commission nommée
Tramelan: en prévision du 6/3 à TEcole

En prévision de l'introduction
du «6 3>> dans les écoles, le
Conseil municipal de Tramelan
a décidé la création d'une
«Commission d'étude pour la
mise en place des nouvelles
structures scolaires » .

Cette commission est compo-
sée comme suit :  Mme Yolande
Chàtelain-Béguelin et M. Jean-
Bernard Vuilleumier représente-

ront la Commission de l'école
primaire : Mme Josiane Braun el
M. Beat Gerber représenteront
la Commission de l'école secon-
daire. Le corps enseignant pri-
maire sera représenté par MM.
Gérard Gagnebin el Georges
Marti, le corps enseignant se-
condaire par MM. Daniel Chai-
gnal et Serge Chopard. Quant
au Conseil municipal il est re-

présenté par le chef du dicaslère
de l'instruction publi que M.
Fernand Kernen.

Celte commission est en outre
chargée de la révision éventuelle
des règlements scolaires. L'As-
sociation des parents d'élèves
pourra y déléguer deux repré-
sentants qui auront voix consul-
tative , (comm-vu)

Fusillade à Bienne :
mobiles peu clairs
Une violente dispute a selon
toute vraisemblance précédé la
fusillade qui a coûté la vie, mar-
di après-midi en «are de Bienne ,
à une jeune femme de 23 ans et
à un homme de 30 impli qués
dans le milieu de la drogue. Le
meurtrier , âgé de 28 ans, est
allé chercher chez lui un fusil
d'assaut tout de suite après la
dispute qui avait dégénéré. Les
mobiles qui l'ont poussé à abat-
tre ces deux personnes demeu-
rent peu clairs, a indi qué la po-
lice cantonale bernoise.

Le meurtrier s'est disputé
une première fois avec ses fu-
tures victimes mardi après-midi
au restaurant «Tiffany 's» sis à
la rue centrale à Bienne. Les
trois personnes se sont séparées

vers 16 h 30. Peu avant 17 h. le
meurtrier a fait feu à quatre re-
prises sur ses victimes au Buffet
de la gare, eu deuxième classe.

Les enquêteurs devaient re-
trouver l'arme du crime au do-
micile du jeune homme. Il avait
acheté ce fusil d'assaut au prin-
temps dans un magasin , en
toute légalité.

Par ailleurs , en vue d'établir
les circonstances exactes de cet
homicide , la police cantonale de
Bienne prie les personnes té-
moins de la fusillade commise
au Buffet de la gare ou ayant
assisté à l'altercation survenue
au retaurant Tiffany 's, de pren-
dre contact au 032/27.17.17.

(ap)

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tél: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
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BRÈVES
Près de Bienne
Accident mortel
Un automobiliste de 22 ans
a perdu la vie mardi soir en-
tre Safnern (BE) et Bienne.
Le jeune homme circulait
en direction de Bienne
quand il a perdu la maîtrise
de son véhicule. Il a violem-
ment percuté un groupe
d'arbres sur la gauche de la
chaussée, et est décédé sur
place des suites de ses bles-
sures.

Tramelan
Vols autorisés
Le Conseil municipal de
Tramelan Vient de renouve-
ler pour une année l'autori-
sation délivrée aux modé-
listes. Ces derniers utilisent
le pâturage de la Chaux
comme terrain d'entraîne-
ment avec leurs modèles ré-
duits d'avions, (comm/vu)

Procès à Bienne
Trafiquant de drogue
condamné
Un trafiquant de drogue de
35 ans a été condamné à
trois ans de réclusion, hier,
par la chambre criminelle
du canton de Berne, à
Bienne. L'accusé, ressortis-
sant tunisien, avait déjà
passé plus de sept ans en
prison aux Pays-Bas et en
Belgique pour les mêmes
délits.

Tramelan
Un beau bail
M. Jean- Daniel Houriet de
Tramelan a démissionné
pat/r la fin de Tannée en
cours, de sa fonctio n de
président de l 'Office des lo-
cations. M. Houriet occu-
pait cette fonction depuis
1976. Le Conseil municipal
a tenu à le remercier publi -
quement de son dévoue-
ment au service de la col-
lectivité, (comm/vu)

Votations à Bienne
Musée Neuhaus
Le sort du musée Neuhaus,
consacré à l 'histoire et à
l'art du 19e siècle, est entre
les mains des citoyens de la
ville de Bienne. Ils se pro -
nonceront dimanche pro-
chain sur un crédit de réno-
vation de 5,6 millions de
francs. Le coût des travaux,
estimé à 13 millions de
francs, sera également pris
en charge par la Confédéra-
tion, le canton et la fonda-
tion Neuhaus qui gère le
musée.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden C 97 51 51.
Dr Meyer C 97 40 28.
Di Geeiing ,' 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger . ' 97 42 48
J. von der Weid. f ' 97 40 30.

• PATINOIRE
13 h 30-15 h 30 (patinage).

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni , " 97 17 66.
Dr de Watteville. "9711 67

SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
• 111.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
'4211  22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov. "4411  42.
Dr Ruchonnet , " 44 1010.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, .. ' 97 24 24.

SERVICES
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Les cheminots se mobilisent
Proj et de SLippression de la lisne Delle-Belfort

Lors d'une conférence de
presse qui s'est tenue ré-
cemment à Belfort, le
syndicat CGT des che-
minots a dénoncé les me-
naces de suppression qui
pèsent sur la ligne Delle-
Belfort, tant au niveau
du trafic voyageurs qu'à
celui du fret. Il semble
que la SNCF se propose
en particulier de suppri-
mer à court terme les
trains directs entre Délie
et Belfort.
Alors que les régions de
Franche-Comté, du territoire de
Belfort , la Suisse et la Républi-
que et canton du Jura réclament
depuis belle lurette l'électrifica-

tion de la ligne, la SNCF an-
nonce son intention de suppri-
mer le trafic voyageurs sur ce
tronçon pour le mois de mai
1992. Mettant toute son énergie
et son argent sur le réseau TGV.
la SNCF fait actuellement des
coupes sombres sur les lignes se-
condaires non rentables. Avec
ses deux paires de train quoti-
diennes , la ligne Delle-Belfort
est présentement déficitaire. Or
il faut savoir que les régions mi-
sent sur la mise en place - avant
l'an 2000 - d'une ligne TGV à
Belfort avec une gare à Séve-
nans. Cette réalisation démulti-
pliera ipso facto le trafic voya-
geurs sur ce tronçon , puisque
l'on compte qu 'une population
de 10 millions de personnes sera
concernée par la future liaison
TGV Rhône-Rhin. Lorsque la
ligne sera électrifiée, les CFF
étudieront - d'entente avec la

SNCF - la possibilité d'accéder
avec des rames suisses Colibri
jusqu 'à la future gare TGV.
À LA CTJ DE JOUER
N'oublions pas non plus le fa-
meux projet (cher à Pierre Eti-
que) de zone intermodale (rail-
route-car) projetée à hauteur de
Bourogne-Sévenans. Ce trafic
combiné de marchandises don-
nera tout naturellement à la
ligne Delle-Belfort-Delémont
une vocation d'antenne pour

acheminer des trains directs de
marchandises au départ de cette
zone. De ce fait , la ligne de Délie
est doublement assurée d'un
avenir prometteur. Selon le di-
recteur des CJ, Alain Boillat ,
responsable du dossier au sein
de la Communauté de travail
Jura (CTJ). les négociations re-
prendront entre les régions et la
République et canton du Jura
dès que la SNCF aura saisi la
Franche-Comté de ce dossier
pour consultation.

Au bout du compte c'est pro-
bablement la contribution fi-
nancière de la Suisse et des ré-
gions qui est visée par la sou-
daine précipitation de la SNCF.
Une journée d'action organisée
par la CGT pour la défense de la
li gne Belfort-Delle se déroulera
demain vendredi 18 octobre en
France frontière. Cette manifes-
tation regroupera les cheminots ,
les syndicats et les Verts du nord
Franche-Comté.

Gybi

Intervention
de Combat socialiste

Dans un communiqué envoyé à la presse régionale, Combat socia-
liste (CS) dénonce le projet de suppression de la ligne Delle-Bel-
fort. CS rappelle que si elle se confirme, cette suppression pourrait
avoir des conséquences catastrophiques pour notre région:
«... comment cette ligne soumise à la concurrence de la Transju-
rane et à la volonté d'économies des CFF pourrait-elle résister à
une dangereuse dégradation?...» CS propose qu'un financement
suisse et jurassien soit étudié pour finance r l'électrification de la
li gne, évaluée à quelque 15 millions de francs suisses. CS annonce
qu'il déposera une intervention à ce sujet lors de la prochaine
séance du Parlement jurassien. (Gybi)

BRÈVE
Elections
Place aux femmes
A la veille d'une élection
qui peut permettre aux Ju-
rassiennes d'être représen-
tées à Berne, le Bureau de
la Condition féminine
(BCF) s 'associe pleinement
au slogan «le 20 octobre:
place aux femmes». Le BCF
considère que la participa-
tion des femmes est néces-
saire, non seulement par
souci d'accomplir la démo-
cratie, mais aussi pour re-
nouveler la politique, et ce
dans tous les domaines. Si
les femmes, électrices et
élues sont solidaires lors
des élections fédérales du
20 octobre, peut-être que
ces objets ne resteront pas
lettre morte et qu 'enfin la
politique deviendra aussi
une réalité féminine, insiste
encore le BCF. (gybi)

Prévenir le chômage
par la formation

Résolution de la FTMH section Jura

Après avoir voté le budget 1992
et pris connaissance d'un rapport
sur la situation économique et
l'activité syndicale présentée par
le secrétariat , la section du Jura
de la FTMH , réunie mardi en as-
semblée des délégués à la Caque-
relle, a discuté des moyens à met-
tre en œuvre pour prévenir le chô-
mage. L'assemblée a entendu sur
ce thème un exposé de Jean-
Claude Crevoisier et le commen-
taire de Pierre-Alain Gentil.

A l'issue de ce débat , les délé-
gués ont adopté une résolution
considérant que la mutation en
profondeur de l'ensemble de
l'économie suisse n 'est pas ter-
minée. La FTMH considère que
l'industrie jurassienne subit de
plein fouet les effets de cette mu-
tation , que ce processus de mo-
dernisation de ('«appareil indus-
trie» se fait trop souvent sans

égard pour les salariés , que face
à la concurrence internationale ,
l'avenir de l'économie suisse re-
pose en grande partie sur la mo-
bilisation et le développement
des compétences des travail-
leurs. Elle considère aussi que
les entreprises souffrent d'un
manque en personnel qualifié
tandis que les travailleurs sont
prêts, dans la mesure où on leur
en donne le goût ou l'intérêt à
compléter et à accroître leurs
connaissances et leur savoir-
faire.
CONGÉ-FORMATION
Dans le but de prévenir le chô-
mage, la FTMH demande que
la Confédération institue un
congé-formation permettant
aux travailleurs de se perfection-
ner et au besoin de se recycler
assez tôt , pendant le temps de
travail afin d'acquérir une réelle

mobilité professionnelle. Elle
souhaite que la Confédération
favorise le financement et la ges-
tion paritaires de ces forma-
tions, qu 'elle garantisse une
forme ouverte de formation qui
ne se limite pas à une dimension
utilitaire à court terme et enfin
que les pouvoirs publics et les
partenaires sociaux soutiennent
avec détermination les institu-
tions existantes qui peuvent
prendre ces formations en
charge ou. si celles-ci font dé-
faut , contribuent à les mettre en
place. Par ailleurs l'assemblée
des délégués de la FTMH a pris
acte avec satisfaction des déci-
sions du Conseil fédéral de pren-
dre en charge le 100% des frais
de formation continue des tra-
vailleurs et d'examiner la possi-
bilité de prolonger . si néces-
saire, la durée d'indemnisation
du chômage. Gybi

AGENDA
Glovelier
Permanence
du PDC-Jura
Les militants, amis et sym-
pathisants du PDC-Jura
sont invités à se retrouver
pour prendre connaissance
des résultats des élections
fédérales, dimanche 20 oc-
tobre au café de la Poste à
Glovelier dès 17 heures.
Les résultats seront com-
mentés par la présidence du
Parti, (comm-gybi)

Delémont
Photos du Jura en 1860
Les 125 photos de l'exposi-
tion «Le Jura photographié
par Quiquerez en 1860» ont
intéressé beaucoup de
monde. Elles ont été hono-
rées par la presse romande
et font l 'admiration de
Charles - Henry Favrod
conservateur du Musée de
l 'Elysée à Lausanne. Il ne
reste plus que quelques
jours aux visiteurs pour se
rendre au Musée jurassien
d'Art et d'Histoire. Ouver-
ture tous les jours, sauf le
lundi de 14 à 17 h. Demain,
vendredi 18 octobre, à 20 h
15, le public pourra bénéfi-
cier de visites commentées
de l'exposition. Fermeture
de l'exposition le 20 octo -
bre prochain, (gybi)

Les socialistes
dans le collimateur du PCSI

Elections fédérales : prise de position des partis

On ne peut être plus clair tout en
étant plus confus... Dans un com-
muniqué, transmis hier dans la
soirée aux journaux, le pesi
confirme son divorce avec les so-
cialistes, rappelant que les délé-
gués du pesi n'ont jamais envisa-
gé d'accorder un soutien quelcon-
que aux candidats du Parti socia-
liste.

On attendait  du pesi qu 'il
prenne position dans ces élec-
tions , soit en laissant toute liber-
té à ses adhérents de voter pour
qui bon leur semble en fonction
de leur idéal politique person-
nel , soit en recommandant ou-
vertement et franchement de
soutenir les candidats pdc. com-

me ces derniers l'avaient l'ait lors
des dernières élections canto-
nales. Or rien de tout cela. Le
communi qué transmis hier à la
presse ne l'ait que ressasser la
rancœur alimentée ces dernières
années par les dirigeants pesi à
l'encontre des socialistes.

Pas l'ombre d'une solidarité
envers des projets sociaux et po-
litiques qui pourraient être pro-
pres aux deux partis revendi-
quant leur appartenance à la
gauche. Comme un partenaire
délaissé et aigri , le pesi répète in-
lassablement que la rupture
avec le Parti socialiste est
consommée. Dans sa confusion
le message est donc clair: mem-
bre du pesi ne votez surtout pas
pour les socialistes. Que reste-t-

il comme alternative aux mem-
bres et sympathisants pesi:
s'abstenir ou voter pdc, car l'on
ne voit guère ces vieux «routards
de la réunification» voter plr en
ces temps mouvementés.
CS PLUS CLAIR
Contrairement à l'attitude am-
biguë du pesi. Combat socialiste
(es) divulgue un message clair en
incitant ses membres et sympa-
thisants «à voter utile le 20 no-
vembre , en soutenant les candi-
dats du psj» . Combat socialiste
étaye sa recommandation par le
l'ait que seuls la candidate et les
candidats du Parti socialiste ré-
pondent aux aspirations sociales
de leur parti.

Gladys BIGLER

Taxe sur les véhicules:
+ 30%

Adaptation au renchérissement

Dans un message au Parlement,
le Gouvernement propose d'aug-
menter la taxe sur les véhicules,
calculée selon le poids, de 30% à
partir de 1992. La taxe de base
par tonne passerait de Fr 232 fr
20 à 301 fr 90. L'Etat encaissera
ainsi 3,5 millions supplémentaires
par an, soit le quart environ de
l'excédent budgétaire annuel.

Le Gouvernement explique que
le compte routier , de 1979 à
1990. accuse un excédent de
charges de 11 millions de francs.
Cet excédent ira croissant ces
prochaines années. Il dépassera
les 60 millions à fin 1994.
L'adaptation de la taxe au ren-
chérissement est donc inévita-
ble.

Le Gouvernement expli que
qu 'il se limite à une hausse de
30%, soit la moitié du renchéris-
sement, afin que la taxe juras-
sienne ne devienne pas une des
plus chères de la Suisse. Le Gou-
vernement demande , en outre ,
l' autorisation d'adapter la taxe
à l'avenir , dès que le renchérisse-
ment aura atteint 5%.

Le ministre des Finances
avait toujours refusé d'adapter

cette taxe, arguant du fait que la
voiture est un outil de travail de
nombreux Jurassiens. Les fisca-
listes faisaient au contraire va-
loir que. à ce titre , les frais de dé-
placement peuvent être défal-
qués fiscalement, de sorte que la
non-adaptation au renchérisse-
ment ne se justifiait pas.

L'argumentation fondée sur
l'équilibre du compte routier
prête à controverse, car ce dés-
équilibre dépend des éléments
pris en compte. Depuis 1979. la
non-adaptation de la taxe à l'in-
flation a privé l'Etat de plus de
30 millions de francs de recettes.
Le projet augmente en outre les
montants de la taxe des plaques
professionnelles (garage).

De plus , une taxe fondée sur
d'autres paramètres que le poids
- cylindrée, taux de pollution ,
consommation d'essence - fait
l'objet d'une étude qui n 'abouti-
ra pas avant 1995. Comme le
programme informatique de
l'Office des véhicules ne peut
être modifié dans l' intervalle .
seule l' adaptation partielle * au
renchérissement est possible
pour l 'instant.

V. G.

SAIG NELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
.'51 12 03.

• HÔPITA L
maternité: ,." 51 13 01.

• AMBULANCE
,' 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, ."51 22 88.
Dr Bloudanis. ,.'51 12 84.
Dr Meyrat, ,.' 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler , ( 5311 65.
Dr Bosson, ' 53 1515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
DrTettamanti , -" 54 17 54.
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t L e  
bonheur, la paix , la joie

tranquille.
Il faut les reconnaître au passage -
et remercier.

Madame et Monsieur Roger Miserez-Gauthier:
Oanielle et Pierre-Alain Vermot-Miserez, è Hauterive:

Luc Vermot, à Hauterive,
Marc et Anne Vermot-Berneron, à Auvernier ,

Jean-Claude et Elisabeth Miserez-Beutler et leurs
filles, Karine et Claudine, à Corcelles;

Madame et Monsieur Gilbert Miserez-Gauthier:
Mary-Claude et Laurent Pfaeffli-Miserez et leurs

enfants, Meneka et Pramod, à Peseux;
Les descendants de feu Emile Loichat-Boucon;
Les descendants de feu Lucien Gauthier-Jaques-Vermot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de E
faire part du décès de

Madame

Gabrielle GAUTHIER-JAQUES
née LOICHAT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, parente
et amie enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa
97e année, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 1991.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire
vendredi 18 octobre à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domiciles des familles:
Mme et M. Roger Miserez-Gauthier
A.-M.-Piaget 9.
Mme et M. Gilbert Miserez-Gauthier
Monique-St-Hélier 12.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home médicalisé La Sombaille, cep
23-826-0.

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

• Maintenant , l'Eternel , mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 v. 4

Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Rose JACOT
née JACOT

que Dieu a rappelée à Lui dimanche, dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1991.

On ne voit bien qu'avec le cœur .
L'essentiel est invisible pour les yeux.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. Charles-André Jaques
117, rue du Progrès.

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

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

"' ' Lament. 111. v, 26:

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Denis et Claudine Jacot-Rais:

Cédric Jacot.

Sabine Jacot;

Gabriel Jacot:

Stéphanie Jacot,

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

Madame

Hedwige JACOT
née DÀNGELI

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection
paisiblement lundi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 1991

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Denis Jacot-Rais
Abraham-Robert 38.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Dieu est amour.
I Jean IV, v. 16

Madame Odette Stalder, sa compagne;
Monsieur et Madame Pierre Perrelet et leurs filles,

à Zurich;
Madame et Monsieur Samuel Rieben-Perrelet, leurs

enfants et petits-enfants, à Marchissy (VD)
et Genève;

Les descendants de feu Emile Gugelmann;
Les descendants de feu Jacob Lanz.

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Otto GUGELMANN
v

leur très cher compagnon, oncle, grand-oncle, arrière-
grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 93e année.

LE LOCLE, le 12 octobre 1991.
J.-F.-Houriet 5.

Selon le désir du défunt, le culte et l'incinération ont eu
lieu le mercredi 16 octobre, dans l'intimité.

Domiciles de la famille: M. et Mme Pierre Perrelet
Lerchenberg 5
8046 Zurich.

M. et Mme Samuel Rieben
1261 Marchissy.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-14004

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection témoignées lors de son deuil, la famille de

ROBY SADA
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

LE LANDERON, octobre 1991.

Votre pensée ou votre message
Votre présence
Votre envoi de fleurs
Votre don

sont un hommage rendu à notre chère maman, belle-
maman, grand-maman et parente

MADAME ALICE AMACHER
et nous sommes très touchés de la part que vous avez prise
à notre deuil. De tout cœur, nous vous exprimons notre
reconnaissance et nos remerciements.

MICHEL ET NADÈGE DEGOUMOIS
PATRICK DEGOUMOIS
YVES DEGOUMOIS
LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

:?8- MOOJ

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès survenu à La
Chaux-de-Fonds de

MADAME
GEORGETTE BANDELIER-ELTSCHINGER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs prières, leurs messages, leurs
envois de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci particulier au Dr Cibrario, aux méde-
cins et au personnel de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, à
la cure catholique et aux pompes funèbres Guntert.

Que chacun trouve ici l'expression de sa plus vive grati-
tude.

La messe de trentième

sera célébrée à l'Eglise de Belfaux/FR le samedi 19 octobre
1991 à 19 heures.

FRIBOURG, octobre 1991.

LA SOCIÉTÉ DE TIR
«LES CARABINIERS DU STAND» LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Otto GUGELMANN
ancien caissier de la société et ancien membre du comité.
Nous garderons de cet ami Otto un lumineux souvenir.

Le Comité.
28-800297 **

La famille de

Madame

Rose
WENGER
a le regret d'annoncer

son décès survenu
à St-Agnant(France)

le 13 octobre 1991.
132-502833

" 7. -
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COMMUNIQUÉ

Le 22 mars 1989, le Grand
Conseil (y.c. la plupart des dé-
putés lib/PPN) acceptait une loi
limitant la mise en vente d'ap-
partements loués (LVAL).

Cette loi entrait en vigueur le
1er juillet de la même année et
visait principalement à limiter le
«congé-vente». La protection
du locataire étant du ressort de
la Confédération, l'article 2 de
la loi précise qu 'elle a pour but
«de lutter contre la pénurie de
logements en conservant sur le
marché locatif certains types
d'appartements qui répondent à
un besoin, soit en raison de leur
prix, soit en raison de leur di-
mension ou de leur genre».

C'est ainsi que depuis plus de
deux ans, tout propriétaire qui
souhaite .vendre un logement
loué doit obtenir une autorisa-
tion de l'Etat. Il en va de même
pour tout locataire qui souhaite
acquérir son appartement.

Jusqu 'à fin mars 1991, les de-
mandes relatives à 1022 appar-
tements ont été examinées. Plus
de 80% des demandes devaient
selon la loi être accordées d'of-
fice. Il s'agissait notamment des
appartements soumis au régime
de la PPE dès la construction de
l'immeuble. Pourtant , une com-
mission de 5 membres était ap-
pelée à donner son avis, sans
oublier le préavis des com-
munes!

Dans ces circonstances, nous
avons apprécié la volonté du
Conseil d'Etat de soumettre un
projet de modification de la
LVAL dont l'objectif principal
était de simplifier la procédure
d'autorisation.

L'autorisation de vente a été
refusée pour 32 logements
(3,1% seulement des ventes).
Plusieurs locataires n'ont pas
pu. en raison de la LVAL, ache-
ter leur appartement, même s'ils
le souhaitaient ardemment.

Un locataire désirant se met-
tre en sécurfté s'est ainsi vu refu-
ser l'achat de son apparte-
ment... notamment parce que le
prix était bas!!!

Dans ces conditions, il nous a
paru élémentaire de rétablir une
situation abusive et de soutenir
la proposition d'amendement
suivante:

L'autorisation doit être ac-
cordée si l'appartement est ven-
du à son locataire et pour au-
tant que le locataire atteste, par
une déclaration authentique
faite devant notaire, qu 'il ac-
quiert librement l'appartement.

Celte adjonction permet à ce-
lui qui le désire d'acquérir un lo-
gement précédemment loué et
maintient intégralement la pro-
tection de celui qui souhaite res-
ter locataire.

Cela a paru logique aux re-
présentants du groupe Libé-
ral 'PPN au Grand Conseil et
vraisemblablement à vous, lec-
teur attentif.

Et pourtant , vous serez appe-
lé à signer un référendum qui ne
donne aucune protection sup-
plémentaire , mais empêcherait
une vente même si les deux par-
ties sont entièrement d'accord !

Ce n 'est plus de la protection ,
mais une mise sous tutelle
d'hommes et de femmes qui
souhaitent pourtant rester li-
bres.

R. Graber
Président du groupe
des députés libéraux PPN

Congé-vente:
protection oui,
mais...

La Chaux-de-Fonds

Conducteur blessé
Lin automobiliste de la ville,
M. J. B., circulait, hier à 16 h
50, sur la rue Louis-Joseph-
Chevrolet d'est en ouest avec
l'intention d'emprunter le che-
min de la Combeta. Lors de sa
manœuvre, il est entré en colli-
sion avec l'auto de M. R. M.,
également domicilié en ville,
qui arrivait en sens inverse.
Blessé, M. R. M. a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpi-
tal de la ville.

Neuchâtel

Fuite d'hydrocarbure.
Un accident de la circulation
s'est produit entre trois véhi-
cules sur la RC 5, à la hau-
teur des Piscines du Nid-du-
Crô. hier à 15 h 25. Le four-
gon-hydrocarbure est inter-
venu pour lutter contre un
épandage d'hydrocarbure. Il
a été répandu 50 kg de pro-
duit absorbant.

Saint-Aubin - Sauges

Deux blessés
Un automobiliste de St-Au-
bin, M. S. T., circulait en di-
rection de Vauniarcus , hier à
6 h 50. A la hauteur de l'im-
meuble avenue du Lac 71, il a
percuté par l'arrière l'auto de
F. V., de Sauges, qui circulait
dans le même sens. Sous l'ef-
fet du choc, cette dernière
s'est soulevée et retournée.
Quant à la voiture S. T.,
après avoir fait un tête-à-
queue , elle a heurté le camion
de M. O. M., de Baulmes, qui
circulait en sens inverse. Bles-
sé, M. S. S. de St-Aubin, pas-
sager de la voiture F. V., a été
transporté à l'Hôpital de La
Providence à Neuchâtel par
une ambulance. M. S. T. a été
conduit par un automobiliste
de passage à l'Hôpital de La
Béroche qu 'il a pu quitter
après avoir reçu des soins. Les
deux voitures sont démolies.
Le trafic a été perturbé jus-
qu'à 9 h.

FAITS DIVERS

Neuchâtel
M. André Suter
Saint-Biaise
VI. Bernard Bianchini. 1940
Wavrc
VI me Eisa Mutiizenberg.
1902
Môtiers
M. Eugène Riiegg. NI  I

Travers
Mlle Suzanne Blanc. 1899

DÉCÈS
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/  mma Jmm \j ^̂ fc. (A ^̂  ON t/  ̂ ' ' ' "v  ̂ J mrnrn .̂ 
^ m̂mmm ^̂  .mm^?̂ -̂ L̂ ' ^̂  mm^F̂ *l ^̂ ?T* MmU mwmm. ^̂  ^^ ¦

[I ifn ^i r1-! ̂ rnsi£ J*
«kë^ ^sâilss.s. s-^cai ï «ïS

I §^ M ig © ° H S S S S B tt S  ̂ |l' 1 I -S I

I V> ^r g 1 .SL g S <D s: - . „ ta I i I* * î *11 i l
i .*» <3 Ji j t f  ~£ë -=2! if' i » »£ s? 5 £. r H* I

^-'5 H mît £ •*- » - a  •- » s il Hl kil ! ll iïs la s, -i 3 JU^ï S -» 1
 ̂» i- 'il i m © ^ o -rj « i § t s -i fil j i-s j-8 s. .s— j .^œ i ™U|i*

%1'tJ W S e  | o 1 |f j  Jïî -Pl» |l̂ - !il3^11sl \ r§ |?5
'<» f 1g- *̂  g ï w ^ ^l̂ S^SïS^ 'i.sBf ï? l4 |4 iïjs »i§n3l IM3Î 3 ii
¦ I I I 1*3 §!8 I l(S j ! I l£ d <s« s« <s_» a^ 5,g° <§n v3_o 5_» £-5 5 s £ S.S £^ S5^H S^îû O JI £ s ,JI ; _i_. ; * *' » * * » _ *_ * *. » * *_ . ._ » L JL. * I



CE
LU

CD

US

LU

1 ce

I ̂

I °
m oo

L'amitié
d'abord IV

Jean-Pierre Réginal, qui vient de triompher au
Théâtre de l'Aktéon, à Paris, est bien connu des
amateurs de belle chanson de la région. «J'ai
d'abord choisi de chanter, car j 'ai un amour lié à
une grande timidité vis-à-vis des gens». De la man-
che au caf'conc, petit à petit, il a gravi tous les
échelons du métier. Des confidences, en page «Va-
riétés».

Signature
Tony VI

Helvetas a visé juste, en permettant à Tony Mar-
chand de publier une BD, sa première. Mais il n'y a
pas de hasard dans ce choix, juste du talent. Un
talent que les lecteurs de L'Impartial ont pu déceler
depuis un an déjà , puisque ce nouvel auteur de
bande dessinée n'est autre que l'illustrateur du
journal. Mais au fait, qui est Tony?

Après un long silence...
de cathédrale VII

Succéder à André Luy aux grandes orgues de la ca-
thédrale de Lausanne n'est pas peu de chose!
Jean-Christophe Geiser , habitant de Cortébert
dans le Vallon de Saint-Imier , vient d'être titularisé
à ce poste très convoité, après des mois d'attente.
Ce jeune avocat le précise: il postulait pour la pre-
mière fois. Un vrai conte de fées!

Communication et
image VIN

Une ville et ses citoyens, une ville et son rayonne-
ment. La communication est une donnée incon-
tournable, dans les relations tant internes qu'ex-
ternes. D'elle dépend l'image, la perception de l'en-
treprise urbaine. Son patrimoine en fait aussi partie ,
intégralement. A La Chaux-de-Fonds , on se tâte.

iâUCtOuTG 1 oal Ne peut être vendu séparément

Les yeux regardent ou tentent de percer, la main caresse le papier, en expérimente la
texture, la nature, la main le triture, l'enduit, le tord, la plume d'acier le mord. Ainsi
l'artiste dialogue-t-il avec la matière.

Salle blonde et beige, salle noire à l'atmosphère tendue, salle à vocation musicale,
les œuvres de papier s'ordonnent avec cohérence au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel.

«Papier», exposition thématique et collective, Triennale de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes, section neuchâteloise, investit cimaises et espaces d'une
institution accueillante et lumineuse. <-*  ̂
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Dialogue I
avec «Papier»

(Jk'diOiA Cjfbtw.
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A G E N D A
S É L E C T I O N

M U S É E S  ET G A L E R I E S

La Chaux-de-Fonds H
• MUSEE PAYSAN

«Jouets, monde en miniatures»,
ouv. tous les jouis sauf ve 1 4-1 7
h. Jusqu'au 2.2.92. 1er di-
manche du mois, dentellières au
travail.

• MUSEE D'HISTOIRE
NATURELLE
«Thaïlande», ouv. ma-sa 14-17
h, di 10-12 h. Jusqu'au 27.10.
Le grand tétras , jusqu'au 20.10.
Du 15.11. au 26.4.92. Le Gy-
paète barbu.

• MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE
Ouv. tous les jours sauf lu, 10-
12 h, 14-17 h.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Solveig Adalsteindottir, artiste
islandaise, dès le 17 nov., ouv.
ma-di 10-17 h, me 10-20 h.

• MUSÉE D'HISTOIRE '
ET MEDAILLIER
Le vitrail 1900 en Suisse, ma-ve
14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-17
h. Jusqu'au 27.1 0.

• BIBLIOTHÈQUE
Jules Humbert-Droz, 1891-
1971. Jusqu'au 31.12. Lu 14-
20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h.

• GALERIE CLUB 44
Jules Humbert-Droz , photos.
Ouv. ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Jusqu'au 31.10.

• GALERIE DE L'ENCADREUR
P.-A. Miéville, peinture et pho-
tographie, du 31.10. au 28.11.,
vernissage 31.10. Ouv. lu-ve
14-18 h 30, sa 10-12 h 30.

Le Locle ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ HBI
• 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». Jusqu'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,
,' 039/31 62 62.

• GRAND-CACHOT-DE-VENT
André Beuchat , jusqu'au 27.10.
Ouv. me-di 14 h 30-17 h 30.

Neuchâtel ¦¦HHMH
• 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 1 2.1.92.

• MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Pap ier, triennale SPSAS, jus-
qu'au 19.1.92. Ouv. ma-di 10-
12 h et 14-1 7 h. Les imagiers de
l'Orestie , du 10.11. au 9.2.92.
Vernissage , sa 9.11 . 17 h.

• MUSÉE D'HISTOIRE
NATURELLE
Ouv. ma-di 10-17 h.

• MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Tous les jours sauf lu 14-17 h.

• GALERIE DITESHEIM
Palézieux , peintures, aquarelles,
monotypes. Ouv. ma-ve 14-18
h30.sa10-12h,14-17h,di15-
18 h. Fermé lu. Jusqu'au 17.11.
Vernissage sa 1 9.10., 16-19 h.

• GALERIE DU FAUBOURG
Alex Rabus, peintures, dessins,
gravures. Ouv. ma à ve, 14 h 30-
18 h 30, sa 15-18 h. Jusqu'au
9.11.

• GALERIE
DES AMIS DES ARTS
Yvette Fussinger, parures, Pa-
trick Honegger, sculptures, Jac-
queline Ramseyer, peintures.
Ouv. ma-ve 14-18 h, sa-di 10-
12 h et 14-17 h et sur rendez-
vous. Jusqu'au 17.11. Vernis-
sage 19.10., 17 h.

• GALERIE DES HALLES
Pierre Godet. Ouv. lu-ve 14-19
h, sa 10-12 h et 14-17 h. Jus-
qu'au 2.11.

• GALERIE DE L'ATELIER
Criblez, peintures. Ouv. ts les j.
sauf lu, 14-18 h 30. Sa 9-12 h.

• GALERIE DE LA
MAISON DES JEUNES
Jean-Paul Albinet, du 26.10. au
24.11. Vernissage sa 26.10 dès
17 h 30. Ouv. me-di 14-18 h.,
ou sur rendez-vous.

• GALERIE DU " k

CLOS-BROCHET,
home médicalisé
Roland Colliard, aquarelles.
Ouv. tous les j. 14-18 h. Jus-
qu'au 20.10.

• GALERIE DE L'ORANGERIE
Pierre Schneeberger, pastels,
huiles. Ouv. ts les j. sauf lu, 14-
18 h 30. Jusqu'au 8.11.

BôleMmHBB
• GALERIE ART ET

TRADITIONS POPULAIRES
Daniele Koffel, peintures. Jus-
qu'au 10.11. Vernissage ve
18.10., 18 h 30.
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.

Boudry nnaani
• CHÂTEAU. MUSEE DE LA

VIGNE ET DU VIN
Ouv. du je au di 14-17 h

Thielle MU » n
• MUSEE VON ALLMEN

Marlène Tseng Yu, peintures.
Ouv. tous les jours , sauf lu, 10-
17 h, je 10-21 h.

Môtiers mWm&msammmm
• MUSÉE RÉGIONAL

«Rousseau , un Suisse?», ouv.
ma-je-sa et di 14-1 7 h.

Valangin BHHSDHBH
• CHÂTEAU

Ouv . 10-12 h, 14-17 h, fermé lu
et ve après-midi.

Le Landeron H^noHB
• GALERIE Dl MAILLART

Ruth Vouillamoz, aquarelles ,
jusqu'au 2.11. Ouv. me-je 14-
18 h, ve 14-21 h, sa 9 h 30-12 h
et 14-18 h.

Bienne ̂ ¦̂BBBBBHIB
• GALERIE AQUARELLE

Aquarelles, dessins, huiles et gra-
vures de maîtres suisses et fran-
çais. Ouv. je 16-19 h et sur ren-
dez-vous. Jusqu'au 14.12.91.

Delémont HHBBBHBHI
• MUSEE 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.

• GRANDGOURT PRIEURÉ
Pierre Queloz et Achille Zoccola,
peintures et dessins. Ouv. lu à je
13-17 h, ve 13-17 h et 19-21 h,
sa et di 15-19 h. Jusqu'au
11.11.

Porrentruy ¦«¦¦ ¦¦ m
• ANCIENNE ÉGLISE

DES JÉSUITES
Biennale de la SPSJ. Sa et di
14-19 h. Ma-ve 16-19 h. Jus-
qu'au 20.10.

Ëi§§g
M U S I Q U E

L'OSR EN TOURNÉE
Armin Jordan et l'Orchestre de
la Suisse romande (OSR) ef-
fectuent cet automne une tour-
née qui les mèneront en Belgi-
que, Grande-Bretagne, Corée
du Sud et au Japon. Au pro-
gramme, notamment, des con-
certs pour célébrer le 700e.
Une vaste opération promo-
tionnelle activement soutenue
par le Crédit suisse.

CLAUDIO ABBADO
DÉMISSIONNE
Directeur musical de l'Opéra
de Vienne, Claudio Abbado, a
démissionné de son poste
pour des raisons de santé. Son
contrat aurait dû prendre fin en
1997. Le chef d' orchestre ita-
lien a précisé n'avoir pas l'in-
tention de prendre des fonc-
tions ailleurs.

V A R I  É T É S
LA MONTÉE DE GALAAD

Bientôt en compact? En tout
cas, les cinq compères de ce
groupe rock prévôtois, Theuril-
lat , Zuber, Froidevaux, Giar-
diello et Pétermann ont le vent
en poupe. Premiers de leur
groupe en quarts de finales du
Rock grand prix BPS, ils pour-
suivent leur ascension. Pro-
chaine échéance, le 2 novem-
bre à Neuchâtel, où une quali-
fication pourrait aboutir à un
enregistrement. A suivre.

L I T T É R A T U R E
LE NOBEL À L'AFRIQUE
DU SUD
Le Nobel de littérature 1991 a
été décerné pour la septième
fois à une femme, pour la pre-
mière fois à l'Afrique du Sud.
L'académie suédoise a honoré
Nadine Gordimer, née en 1923
de parents anglo-lituaniens,
pour une œuvre qui englobe
des romans et des nouvelles,
dont le thème central repose
sur les conséquences qu'impli-
quent pour les êtres humains
les distinctions raciales.

RECHERCHE CANDIDATS
L'Association culturelle natio-
nale «Arts et lettres de France»
organise son grand concours
international littéraire annuel.
Il est ouvert du 5 septembre au
1er décembre 91, date de clô-
ture de rigueur. Il comporte les
rubriques suivantes : poésie,
contes, nouvelles, romans,
théâtre, essais, biographies et
ouvrages historiques. Les can-
didats peuvent obtenir le règle-
ment général de participation
contre enveloppe affranchie
ou timbre poste auprès de
Jean Mathys, délégué pour la
Suisse, 20, ch. Briquet, 1209
Genève.

PRIX LITTÉRAIRE
Parallèlement au succès ren-
contré lors du Ile Salon de la
revue qui s'est tenu à Paris fin
septembre, la revue [vwa] et la
ville de La Chaux-de-Fonds
lancent la quatrième édition du
Prix littéraire biennal. Il sera
décerné en octobre 1992, dans
le cadre du Salon des régions
du livre qui se tiendra à La
Chaux-de-Fonds pour la pre-
mière fois. Le concours
s'adresse aux auteurs de nou-
velles, poésie ou théâtre qui
n'ont jamais publié de livre, vi-
vant en Suisse ou dans un
pays francophone invité, cette
fois-ci le Canada. A la clé, une
somme de dix mille francs. Les
intéressés peuvent obtenir le
règ lement auprès des Affaires
culturelles, Hôtel-de-Ville 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.

CULTURE ARMÉNIENNE
Dans un souci bienvenu de
multiplier les échanges inter-
culturels, une table ronde pla-
cée sous le titre «La création lit-
téraire russe et arménienne en
URSS» vient de réunir , au Cen-
tre arménien de Genève, Vahé
Godel, écrivain genevois, Shi-
mon Markish, enseignant à
Genève et Alexandre Topt-
chian, écrivain à Erevan. Le
Centre arménien genevois,
projeté en 1968 déjà, s'est
concrétisé par la construction
d'un bâtiment tout de tuf
rouge, pierre spécifique d'Ar-
ménie, arrivée du pays par ca-
mions. Si le chantier a été stop-
pé pendant un certain temps,
en raison du séisme de décem-
bre 1988 qui a mobilisé toutes
les forces de la communauté
arménienne, le centre est dé-
sormais ouvert , au 64, route de
Troinex, à Troinex dans la cam-
pagne genevoise. Objectifs:
stimuler et développer les
échanges intercommunau-
taires, encourager le rayonne-
ment de la culture arménienne.

L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Depuis plus d'un demi-siècle
au service du rayonnement et
du développement de la
culture, présentant les particu-
larités du canton de Neuchâtel
par l'édition de Cahiers, décer-
nant un prix annuel depuis
1960, l'Institut neuchâtelois
vient de publier, le premier nu-
méro d'un bulletin d'informa-
tion. Pourquoi une nouvelle
publication? Afin de promou-
voir la communication entre
ses membres et se mieux faire
connaître du public. Dont acte.

Organisé
conjointement par le
Théâtre de la
Poudrière, le Centre
culturel neuchâtelois
(CCN) et le Théâ tre
populaire romand
(TPR), le Festival
international de
marionnettes de
Neuchâtel, 4e édition,
sera lancé demain. Il
se poursuivra jusqu 'au
27 octobre. Cette
année, 12 compagnies,
totalisant environ 70
comédiens, en
provenance de 8 pays
d'Europe, donneront 13
spectacles différents,
lors de 27
représentations.

La société
internationale de
musique
contemporaine,
groupement de
Lausanne, fait la part
belle aux musiciens de
notre région. Ainsi, au
programme de son
premier concert de la
saison, on trouve au
programme des
œuvres de Cyril Squire,
Emile de Ceuninck,
entre autres,
interprétées par
Patrick Lehman n, à la
trompette et Laurent
de Ceuninck, aux
percussions.

• Maison de la Radio,
Lausanne, mardi 22
octobre, 20 heures.

Maximusique, voyage
en rap et rock, avec
des valeurs confirmées
et des découvertes
suisses ou
internationales,
Vernier sur Rock
annonce surprises et
débauche d'énergie,
avec LA.M., Dee Rock,
Duty Free, The
Silencers, The Swell,
The Tontons
Flingueurs, La
Frontera, The
Godfathers, Karl
Specht, entre autres.

• Vernier sur Rock, les
7, 8 et 9 novembre.

Chansons, frissons et
décibels! Le théâtre de
Beaulieu, à Lausanne,
accueille décidément
les femmes de choc
ces prochaines
semaines.

• Patricia Kaas,
demain 18 octobre,
20 heures;

• Jane Birkin, samedi
26 octobre, 20 heures;

• Liane Foly, mardi 29
octobre, 20 h 30.

Le Théâtre de la
Mezzanine, de Paris,
présente «Un cabaret
allemand, ou Bertolt
Brecht sans
distanciation».

• Théâtre de poche,
Bienne, vendredi et
samedi 18 et 19
octobre, 20 h 30.



Avant l'œuvre, le papier
Pas 

de faciles cocottes
en papier, ni les let-
tres du mot papier
sculptées dans le

bronze. Le thème de la
Triennale de la Société des
peintres, sculpteurs et
architectes suisses, sec-
tion Neuchâtel (SPSAS),
Papier , est entendu com-
me matière et support ex-
clusivement. A Neuchâtel,
cette exposition collective
est de très bon niveau. A
tel point même que cer-
taines œuvres soutiennent
parfaitement la comparai-
son avec la création inter-
nationale cotée de Cassel à
New York, que se dispu-
tent conservateurs institu-
tionnels aussi bien que ga-
leristes.

Décider du thème d'une expo-
sition est affaire délicate. Le
papier, matière première noble
ou recyclée, rugueux ou écla-
tant, velours ou goudronné,
est un matériau du quotidien,
qui emplit nos boîtes au lettres,
sur lequel on imprime tout et
n'importe quoi. Le papier est
aussi, jusqu'à présent du
moins, notre mémoire collec-
tive, son support privilégié. Il
nous envahit mais, attention,
l'écran de l'ordinateur se pro-
file. Déjà la création artistique
se laisse assister par l'électoni-
que. Le thème, réalisant une
unité dans la diversité des par-
ticipants, est par conséquent
judicieusement choisi. Et
toutes et tous se sont engagés,
n'ayant pour point commun
que le papier sous tous ses as-
pects, chacun laissant évoluer
sa personnalité librement.""

Aux cimaises de six salles
d'un musée d'art et d'histoire

Claudine Grisel
lors de l' installation

de son décor
à grande échelle.

(Impar-Galley)

Claire Pagni. Bandes
de papier tracées et peintes,
suspendues.
Papiers vivants.

Claudévard. Travail sur papier
goudronné, peinture, assemblage,
relief. '¦'
(Impar-Galley)

I '¦'¦

Ferrer au premier plan et Frossard
au fond. Enveloppes collées au sol et

vieux imprimés pour un résultat
inattendu et fort esthétique.

(Impar-Galley)

rendu à la clarté et l'hamonie
par un ravalement bienvenu et
bien mené (le budget à dispo-
sition ne prévoyait la réfection
que de quatre d'entre elles seu-
lement), les œuvres, de papier
se laissent découvrir en une
suite cohérente. L'accrochage
et l'utilisation de l'espace, pour
une exposition si diverse, ont
en effet nécessité maîtrise et
résolution de moult équations,
dictées par le type même de
l'opération: dix-sept créateurs
différents, autant de tempéra-
ments, autant de traitements
possibles du thème, auxquels
se mêlent six artistes invités,
des Parisiens du groupe «Le
génie de la Bastille». Une invi-
tation que les Neuchâtelois
ont rendue à leurs hôtes d'Ile-
de-France, qui les avaient
acueillis en 1988, dans «Portes
ouvertes à l'Europe».

L approche du papier - ma-
tériau fragile et éphémère sou-
vent - que les artistes neuchâ-
telois ont réalisée présente un
heureux résultat, d'où toute
superficialité a été bannie. Sur-
prenante par sa bienfacture,
cette exposition est une dé-
monstration aboutie de leur
expérience artistique.

Variété d'inspiration, de
genres, écritures, traces ryth-
mées, art conceptuel, collages,
reliefs, sculptures, tissages, dé-
cors momumentaux , les divers
dialogues papiers-artistes re-
cèlent nombre de qualités et
ne sauraient laisser le visiteur...
de marbre.

Du minimalisme facile, mais
à l'esthétique démontrée, à la
puissante interrogation de
«bordiers. autorisés», en pas-
sant par le décor blond tel un
grand portique tendu entre
deux salles, ou l'espace tout
d'atmosphère orientale, musi-
cale avec répons organisés,
l'expérience artistique menée
main dans la main avec le
conservateur du musée est un
exemple réussi d'échange
interculturel et de confronta-
tion interartistes. Une manifes-
tation qui prévoit encore un
happening, un hommage à la
vitalité de la création plastique
du canton de Neuchâtel, qu'un
catalogue viendra couronner
et mémoriser pour la postéri-
té... sur papier.

• Papier, Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel,
jusqu'au 19 janvier 1992.

Esther Ferrer, Guy Hou-
douin, Françoise Jolivet,
Isabelle Rochereau, Cléa
Vignando et Laurent Wolf
sont les invités de Paris. Les
Neuchâtelois qui les entou-
rent sont: Carlo Baratelli,
Ugo Crivelli, Jean Claudé-
vard, Christiane Dubois, Gi-
sèle Emery-Nussbaumer ,
Pierre-André Gonin, Clau-
dine Grisel-Stettler, Maryse
Guye-Veluzat, Marieke
Kern, Dominique Lévy,
Claire Pagni, Jean-Paul
Perregaux , Jacqueline
Ramseyer, Philippe Rufe-
nacht, Anne-Charlotte Sah-
li et André Siron.

Les participants
à la triennale 1991

Le Ragusa Art 91 est
arrivé ! Pour la
quatrième année
consécutive, les
chocolats Camille Bloch
marquent leur
attachement à la vie
culturelle en mettant sur
le marché, en série
limitée et numérotée,
une nouvelle barre
artistique de 400
grammes. Ainsi, après
Yvan Moscatelli, c'est à
l'artiste bernois Fjodor
Eggimann qu 'a été
confiée cette année la
responsabilité de cet
habillage. Eggimann, 52
ans, graveur,
lithographe, peintre,
sculpteur, vit et travaille
à Ibiza.

Malgré les réitérés
séjours en France,
d'Edvard Munch, Paris
(re)découvre l'artiste
disparu en 1944. Le
Norvégien est à
l'honneur au Musée
d'Orsa y avec une
exposition consacrée
aux jeux d'influences
entre la création du
peintre et l'art français.
Cette présentation de
«Munch et la France»
est une confrontation
entre les œuvres de
Munch, provenant pour
la plupart des
collections publiques ou
privées norvégiennes, et
les peintures d'artistes
contemporains,
conservées au Musée
d'Orsay, comme Monet,
Gauguin, Van Gogh ou
Dufy...
Jusqu 'au 5 janvier 1992.

Pour le cinquième
centenaire de la mort de
Martin Schongauer, le
musée d'Unterlinden, à
Colmar, qui conserve le
célèbre «Rétable
d'Orlier», rend un
hommage à ce grand
artiste nordique du
XVème siècle. Une
occasion de faire le
point sur qui est le
«Beau Martin», né à
Colmar vers 1450 et
mort en 1491, pour
mieux comprendre sa
formation, ses
probables voyages en
Allemagne, dans les
anciens Pays-Bas et en
Bourgogne.
Jusqu 'au 1er décembre.

Six ans après avoir
emballé le Pont Neuf,
l'un des plus célèbres de
Paris, l'artiste
conceptuel Christo
réalise un nouvel
exploit: ouvrir le même
jour 1340 gigantesques
parasols bleus d'une
diamètre de 8,6 mètres
dans des rizières
japonaises et 1760
parasols jaunes dans
des collines arides de
Californie.

Le nouveau
conservateur du Musée
cantonal des beaux-arts
de Lausanne, le Bâlois
Jôrg Zutter, a choisi
pour sa première
exposition l'artiste
américain Bruce
Nauman. «Human
nature - Animal nature»
est une sélection de
dessins, sculptures et
installations vidéo de
l'artiste vivant au
Nouveau Mexique
présentée pour la
première fois en Suisse
romande. Jusqu 'au 5
janvier 1992.

Georg Baselitz,
sculpteur et peintre
allemand, est enfin
présent dans les
collections permanentes
du Kunsthaus de Zurich,
avec cinq œuvres. On se
souvient de la
polémique qui avait
surgi lors de la vente de
deux petits Renoir pour
financer l'achat du
monumental «45» en
novembre 1990.

SZ

Ambassadeurs de
l'art helvétique

I

ssue des coups de cœur
d'un couple de collection-
neurs helvético-américain,
Janice et Jean-Pierre Go-

lay, et du directeur du Musée
universitaire de Madison, Rus-
sell Panczenko, une exposition
itinérante regroupant quinze
artistes suisses marque, aux
Etats-Unis, le 700e de la
Confédération.

Parmi eux, deux Neuchâte-
lois - Armande Oswald et Ray-
mond L'Epée - expérimentent
la côte est et affrontent la criti-
que. «Pour les Américains,
cette exposition n'est pas un
reflet objectif de l'art suisse,
mais présente plutôt l'aspect
méticuleux de notre pays, et
son côté Imaginatif. En plus,
une dose d'humour qu'ils ont
appréciée».

Avec «Transit», suite de

grands dessins à la mine de
plomb, décrivant le passage
entre la vie et la mort , Armande
Oswald a suscité le plus vif in-
térêt des visiteurs et de la criti-
que. Mais, en quinze jours, la
Neuchâteloise a aussi fait des
découvertes.

Par des échanges entre ar-
tistes et professeurs, ou celle
d'un atelier de gravure produi-
sant des formats immenses, «le
pire mais aussi le meilleur», dit-
elle, et, surtout, une manière de
travailler plus décontractée.
Cette participation n'est pas un
coup commercial , mais une
occasion intéressante de ren-
contrer un autre public, un au-
tre pays.

«Actuellement influencée
par l'Italie, mais travaillant très
lentement , une inspiration de
là-bas se fera peut-être sentir ,

à retardement», ajoute Ar-
mande Oswald.

De Raymond L'Epée, les
Américains connaîtront quel-
ques toiles choisies par un
conservateur venu en son ate-
lier. Il est très heureux de sa
participation, l'exposition est
cautionnée par Pro Helvetia,
l'occasion créée par le 700e est
une expérience positive.

Raymond L'Epée a été parti-
culièrement impressionné par
l'usine Kohler, une vraie dy-
nastie dont la ville porte le nom
au bord du lac Michigan, qui
invite des artistes en perma-
nence leur mettant à disposi-
tion équipement technique et
matière première: la terre.

Des moyens industriels pour
créer des œuvres d'art, qu'une
fondation met ensuite en
vente. «Une liberté de création

A. Oswald. «Transit», suite de dessins du passage humain,
avec prolongation au sol, ombre et miroir.

sensationnelle», dit L'Epée,
pour qui le déplacement au
berceau de l'architecture de
Wright a été particulièrement
enrichissant.

Après Madison et Indiana-

polis, l'exposition sera encore
installée en octobre et novem-
bre à Washington.

OtftwV C\r*f
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L'amitié d'abord
Jean-Pierre Réginal et la chanson : une histoire d'amour

J

ean-Pierre
Réginal, ce n'est
pas un inconnu

dans notre^égion.
Nombreux sont
ceux qui ont passé
de belles soirées
avec lui, alors qu'il
animait des cafés-
concerts à
Boveresse, au
Locle, aux
Rangiers, entre
autres. De partout
il a conservé des
souvenirs d'amitiés
solides, de
contacts cordiaux.

Nous l'avons retrouvé à
Paris, au Théâtre de l'Ak-
téon qu'il a rempli durant
plusieurs semaines. En ré-
cital cette fois. Car s'il ex-
celle dans le rôle d'anima-
teur ou de piano-bar , il est
d'abord auteur , composi-
teur et interprète de très
jolies chansons qu'il a édi-
tées sur plusieurs albums.

Mais comment passe-t-
on du caf'conc' à la scène
d'un théâtre parisien?

-Je ne crois pas que l'on
passe volontairement d'une si-
tuation à l'autre.

Le caf'conc' a été une expé-
rience extraordinaire de vérité.
Et je pense que si on n'utilise
pas ce terme de «vérité» on ne
fait pas le métier d'artiste.

J'ai d'abord choisi de chan-
ter car j 'ai un amour lié à une
grande timidité vis-à-vis des
gens. J'ai, au travers de la
chanson, trouvé un système
fabuleux pour recevoir cette
sorte de boomerang d'émo-
tions. On envoie chez l'autre et
il nous renvoie quelque chose.
C'est un langage extraordi-
naire.

Je l'ai connu très fort en
Suisse, dans les petits bistrots
où j 'ai chanté, car il se passait
des choses fantastiques, non
sur quinze ou trente minutes
de spectacle, mais sur cinq
heures d'affilée durant un
mois.

Et ce qui est formidable au
café-concert , ce n'est pas que
l'on doit toucher un public dif-
ficile dans des conditions diffi-
ciles, mais que l'on doit tou-
cher l'amitié des gens. Il y a
ainsi des liens très forts qui se
mettent en place.

C'est une expérience que
l'on ne peut plus réaliser lors-
que, par la suite, pour des rai-
sons de calendrier, on devient
une vedette. Mais une expé-
rience de base. Et je ne sais pas
comment ceux qui ne l'ont pas
vécue peuvent gravir leurs
échelons.

Pour ma part, j'ai connu tout
ce qu'il est possible de connaî-
tre dans ce métier: j 'ai fait la
«manche» des années, j'ai fait
du caf'conc', où on me deman-
dait de jouer du piano, de
chanter, de raconter des his-
toires , de faire danser les gens,
d'animer des soirées durant
cinq heures. Et les gens reve-
naient , non pas écouter Jean-
Pierre Réginal , mais retrouver
Jean-Pierre !

Etre ainsi pour son public un
prénom, comme on appelle un
ami, m'a démontré que je fai-
sais le plus beau métier du
monde.

Si j 'ai aujourd'hui des musi-
ciens avec moi, si je me pro-
duis en récital, j'estime que ce
n'est pas une promotion, c'est
un plaisir que je m'offre au ni-
veau de la musicalité. Et que je
partage avec trois copains, is-
sus du jazz, avec qui j 'ai une
connivence extraordinaire.

Tant que ce métier sera
construit comme ça pour moi,
c'est-à-dire que d'abord on est
bien, puis les choses marchent,
deviennent «commerciales»,
me permettent de me sentir
bien, je le frai avec la même
passion.

Ça fait vingt ans que c'est
ainsi, que l'on me qualifie d'ar-
tisan de la chanson, que
j 'avance mes petits pions, sans
faire de pas en arrière, que les
choses se passent dans le bon-
heur le plus absolu.

Bien sûr, il y a des coups
dans la gueule! Je les prends à
travers le show bizz. Par exem-
ple lorsque j 'envoie aux radios
un disque qui doit être soumis
au comité d'écoute, et que ce
comité me répond «oui, c'est
joli, mais on est justement en
train de rajeunir notre grille!»

Mais tant que je chante, tant
qu'il y a le public, tant que j 'ai
au bout de ma plume les mots
qui jaillissent, ce n'est pas
grave.

Le fil conducteur de ma car-
rière et de ma vie, ce sont les
visages d'amis, que je retrouve
ici et là, périodiquement. C'est
l'essentiel.

Je ne cracherait bien sûr pas
sur le vedettariat, mais ce qui
m'inquiéterait alors, ce serait
de crever de solitude. Car ceux
qui sont ovationnés, idolâtrés,
n'ont aucune référence de vi-
sages. Cette situation serait la
pire des choses pour moi. Je
résume cela dans une chan-
son: «Comment peut-on cre-
ver de solitude dans la foule de
ceux qui nous ressemblent
tant?»

- Mais à ce propos, dans
une ville comme Paris, où
les sollicitations sont 
innombrables, comment,
lorsque l'on n'est pas une
vedette, attire-t-on un
public durant plusieurs
semaines dans un théâtre

situe ae plus aans un
quartier «perdu»? 

-Je crois que précisément,
il y a un phénomène de fidéli-
sation, créé par une espèce de
constante de ma part, qui est
de ne pas tricher par rapport à
l'image que je donne aux gens.

Je continue à écrire ce que
je ressens, tout simplement,
avec l'émotion à fleur de peau.

Et puis c'est certainement lié
à ce mot amitié. Les gens que
j 'ai rencontrés tout au long de
ma carrière et qui m'ont donné
leur adresse, sont prévenus
lorsque je me produis quelque
part. Alors ils viennent et re-
viennent, en amenant leurs
amis. C'est formidable, ce
mouvement de fidélité.

Et puis il y a le bouche à
oreille, qui fonctionne merveil-
leusement dans mon cas. Ça
fait des années que je remplis
mes salles ainsi. C'est bien plus
efficace qu'une émission de
télé. J'ai eu, par exemple, la
chance de faire une émission
de Patrick Sabatier, où il y avait
15 à 20 millions de téléspecta-
teurs. Il y a eu un petit déclen-
chement, mais insignifiant.

Il y a eu par contre énormé-
ment de réactions au Minitel,
de gens qui trouvaient formi-
dable que je n'aie pas de
bande-orchestre, mais seule-
ment mes trois musiciens au-
tour de moi. Alors qu'il y avait
des Sardou et autres vedettes
dans l'émission, les gens ont
réagi à des valeurs, qui sont
celle de la véracité, du retour
aux sources de la chanson. Ça
me fait très plaisir.

Je crois que dans la vie, on a
besoin de véracité, de réel.
Dans un restaurant, on de-
mande au cuisinier de bien
faire son travail , de nous réga-
ler. Au spectacle, c'est pareil,
on demande au professionnel
de bien faire son boulot. Pas
besoin que cela confine au gé-
nie, pourvu que l'émotion
passe. La grande victoire d'un
artiste, au-delà la célébrité ,
c'est la connivence, le sourire
complice de l'autre, les retrou-
vailles avec des gens qui vien-
nent vous revoir.

- Que ressent un artiste
de métier dans ta 
situation face à ces 
vedettes que l'on fabrique
aujourd'hui à coup de
millions?

-Je ne me sens pas trop
concerné car je n'ai pas l'im-
pression de faire le même mé-
tier. Je n'en ressens pas d'in-
justice. Je pourrais vivre de
l'aigreur si je n'avais pas les ga-
las qui tombent régulièrement
et me permettent de vivre et
remplissent ma vie. Cela fait
que je n'ai pas le temps de me
poser des questions à ce sujet.

C'est que ça prend du temps
d'accepter d'être heureux avec
des choses simples.

Je trouve aussi que j 'ai la
grande chance de ne pas avoir
été, comme certains, marqué
par un ou deux tubes mons-
trueux, suivis d'années de
creux de vague. Car mon
grand souci serait de devoir, en
écriture, faire de la parodie de
moi-même.

Par ailleurs, je vis pleine-
ment ma vie aussi hors de la
chanson. Quand je fais du ski,
c'est à fond, quand je fais de la
montagne, je l'escalade, quand
je passe à table, j'ai faim. Je
suis prêt à aimer plein d'autres
choses que la chanson. Et j'ai
bien l'impression que les gens
qui sont dans le show business
ont la pauvreté de n'être que
dans le show business!

- Des projets ou des 
rêves? 

-J'ai la chance d'avoir un
réseau d'amitié, même parmi

certaines vedettes comme Sim,
Annie Cordy et d'autres. Ce
qui fait que j 'ai des perspec-
tives de télévisions comme je
n'en ai jamais eues. J'ai aussi
des fidélités journalistiques. Je
suis donc certain qu'il est im-
possible que tout cela n'abou-
tisse à rien. Je ne peux donc
que faire des pas en avant.

De plus, je suis pétri d'opti-
misme et d'enthousiasme.

J'ai aussi la perspective d'un
disque qui doit être produit par
une grande surface à succur-
sales multiples. Je n'ai donc
pas d'anxiété pour l'avenir pré-
visible.

Vingt ans d'une belle
carrière déjà pour Jean-
Pierre Réginal, surtout
d'une riche carrière hors
des circuits du show bizz,
mais pleine de promesses
encore. On ne peut donc
que se réjouir de retrouver
bientôt à La Chaux-de-
Fonds cet artiste aussi ta-
lentueux que chaleureux,
puisque c'est lui qui ani-
mera la soirée que propo-
sera L'Impartial à ses lec-
teurs vendredi 27 décem-
bre à Polyexpo. Une soirée
où l'amitié, qui lui est si
chère, sera de rigueur.

¦ O- </>

Fêtez l'an neuf
au caf conc'!

L

'Impartial à choisi de proposer à ses lecteurs de fêter l'an neuf
dans la joie et d'une manière originale.

Vendredi 27 décembre, Polyexpo sera transformé en un
caf' conc ' où l'on pourra , tout en se restaurant, applaudir des artistes
de qualité puis danser jusqu 'au matin.

On revivra l'ambiance des belles années où l' on avait l'occasion de
se divertir à La Chaux-de-Fonds!

Au programme: Jean-Pierre Réginal, au piano-bar et dans son
tour de chant , qui animera la soirée.

Les Niki's Danse, dans quelques démonstrations très pari-
siennes.

3 fois Danger , trois filles de l'Association Guy Bontempelli , aux
charmes desquelles on ne peut que succomber. Un joyeux récital , et
la «classe» en plus!

De «La classe», mais celle de FR3 cette fois, viendra Jean-Marc
Ferreol , qui présentera son spectacle «L'euphorie des glandeurs».
L'homme qui bafouille plus vite que son ombre , aux sketches affo-
lants , est sans conteste l'un des meilleurs humoristes du moment.

Un joyeux postillon ajoutera à l'ambiance de la soirée dont la par-
tie dansante sera conduite par l'orchestre Logarythm.

Les inscriptions sont ouvertes, ne tardez pas à réserver votre table!

On ne verra plus La
Compagnie Créole, le
groupe a été dissous
après bien des succès.
Dommage, leur gaieté
et leur qualité
manqueront au
spectacle. Mais rares
sont les groupes dont
l'existence n'est pas
éphémère.

Loin des spots de la
télé, du Top 50 et des
interviews à répétition,
Hubert-Félix Thié faine
s'est forgé un public
fidèle et assidu, qui
chante avec lui les
révoltes et les dérives
du mal- vivre urbain.
Son «Autorisation de
délirer» traverse les
générations sans
discontinuer.

Il a enregistré à New
York ses «Chroniques
bluesymentales» avec
d'excellents musiciens
américains. Une
aventure anglo-saxone
qu'il fera partager en
concert, sans pour
autant laisser tomber
ses précédentes
compositions, jeudi 24
octobre à Thônex, salle
des fêtes, et vendredi
25 à Lausanne, grande
salle de Vennes.

Un Suisse à l'Olympia,
la chose n'est pas
courante. Ce sera
pourtant le cas en fin
d'année puisque Henri
Dès occupera trois
semaines durant dès le
18 décembre la
prestigieuse scène
parisienne,
accompagné d'un
ochestre symphonique
d'enfants, élèves des
conservatoires de la
région parisienne.

Jan Madd,
prestidigitateur
illusionniste et
animateur du théâtre
flottant de magie
«Métamorphosis»
qu'ont découvert les
participants à notre
voyage de l'Ascension
à Paris, présente un
nouveau spectacle
depuis le 8 octobre.
«Marchand de rêves»
est son titre. Feront
aussi partie du
spectacle, outre
Chantai Saint-Jean, la
délicieuse productrice,
Pascal Diseur et
Béatrice Herbert. Un
nouvel enchantement i
vivre sans faute.

Gérard Lenorman
revient en Suisse. Ce
sera à Yverdon, à
l'Expo Hôtel, samedi
16 novembre. Loëtitia
Dautresire assurera la
première partie. Le
«Petit prince» de la
chanson a pris
quelques rides, mais il
n'a perdu ni de son
talent ni de son
charme, ni de sa
sympathie.
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L'adieu aux jumeaux
Oui

, l'on peut lire le der-
nier roman d'Agota
Kristof «Le troisième
mensonge» sans avoir

lu des deux précédents livres.
Si, en revanche, l'on connaît
déjà les deux jumeaux , Claus
et Lucas, on recevra ce livre
avec encore plus de tristesse
car leur vie s'y termine. Fin
d'un cycle de trois livres qui
s'enchaînent apparemment,
puisque la romancière reprend
ses personnages exactement là
où elle les avaient laissés.

Pourtant, subtilement, cha-
que livre amène une autre va-
riante aux scènes qui hantent
l'univers d'Agota Kristof: la
mine qui déchiqueté celui qui
se faufile entre les barbelés
vers l'autre pays, l'incompré-
hensible absence de la mère
ou l'omniprésente bouteille de
vin. «C'est vrai que mes per-
sonnages boivent beaucoup
reconnaît Agota. Mais c 'est
ainsi que j'imagine ces gens
qui n'ont pas beaucoup d'es-
poirs.» Méfions-nous pourtant
des soi-disant évidences: dans
«Le Troisième Mensonge» le
lecteur apprend vers la fin du
livre la terrible raison de la
claudication de Claus: une
balle que sa mère destinait à
son père. L'on croit tenir la
scène première, l'origine du li-
vre. «Ça a l'air d'être le noyau,
mais c 'est venu en cours de
route, explique Agota. Je de-
vais trouver une explication au
fait que personne ne soit venu
voir Claus à l'hôpital. Je vou-
lais autre chose que des pa-
rents morts à la guerre.» Elle
poursuit: «La littérature c'est
des mensonges. Dans mon
premier livre j ' aurais voulu dé-
crire mon enfance: dans celui-
ci je voulais parler de ma vie ici
et puis je  n'en parle presque
pas. En cours d'écriture cela se
détourne de ce que l'on voulait
faire. Ce livre est un grand
mensonge puisqu 'en fait, il nie
les deux autres.»

THEATRE
Ici, Agota Kristof a commencé
par écrire des pièces de théâ-
tre. Ces romans ont à leur tour
intéressé les metteurs en
scène. Ainsi, «Le Grand Ca-
hier» sera joué au Théâtre Gé-
rard Philippe à Saint-Denis
jusqu'au 26 octobre, dans une
adaptation de Jeanne Cham-
pagne. Il s'agit d'une reprise
d'un spectacle qui fut d'abord
monté à Cherbourg en 1990.
«C'est amusant j 'avais rencon-
tré Jeanne Champagne au
Festival d'Avignon. Elle tra-
vaillait déjà sur mon roman. On
se connaissait de vue, mais elle
ne savait pas que j'étais l'au-
teure du «Grand Cahier.» Ce li-
vre a été traduit en dix-huit
langues et il a été aussi mis en
scène à Montréal en 1989. à

Jaffa actuellement en même
temps que «La Preuve» à Tel-
Aviv. Il y a toujours une option
pour les droits cinématogra-
phiques malgré la mort du pro-
ducteur de la «Nouvelle Va-
gue» Pierre Braumberger qui
fut le premier intéressé. Le film
sera-t-il tourné à Koszeg? (La
ville où Agota Kirstof a passé
son enfance près de la frontière
austro:hongroise). Si tel

"n'était pas le cas, ce serait un
autre mensonge.

• Le troisième mensonge,
Agota Kirstof , Editions du
Seuil, Paris

Citations

La vie

Un livre, si triste soit-il , ne peut
être aussi triste qu'une vie.

La vie est d'une inutilité to-
tale, elle est non-sens, aberra-
tion, souffrance infinie, l'inven-
tion d'un Non-Dieu dont la
méchanceté dépasse l'enten-
dement.

Vérité?

J'essaie d'écrire des histoires
vraies mais, à un moment don-
né, l'histoire devient insuppor-
table par sa vérité même, alors
je suis obligé de la changer.

Mensonges
L'enfant signe le procès-verbal
dans lequel se trouvent trois
mensonges.
L'homme avec qui il a traversé
la frontière n'était pas son père.
L'enfant n'a pas dix-huit ans
mais quinze.
Il ne s'appelle pas Klaus.

(Peter demande à Claus ce
qu'il écrit)

Est-ce une sorte de journal?
Claus dit:
- Non ce sont des men-

songes.
- Des mensonges?
- Oui. Des choses inventées.

Des histoires qui ne sont pas
vraies, mais qui pourraient
l'être.

Parents attentionnés
Notre cher enfant, ne guéris
surtout pas. Nous sommes très
bien sans toi. Tu ne nous man-
ques pas du tout. Nous espé-
rons que tu resteras où tu es,
car nous n'avons aucune envie
d'avoir un handicapé chez
nous. Nous t'embrassons tout
de même un peu, et sois sage,
car ceux qui s'occupent de toi
ont bien du mérite. Nons n'en
ferions pas autant. Nous avons
de la chance que quelqu'un
d'autre fasse pour toi ce que
nous devrions faire, car nous
n'avons plus de place pour toi
dans notre famille où tout le
monde est en bonne santé. Tes
parents, tes sœurs, tes frères.

Candidate
au Renaudot

Avec le Troisième mensonge.
Agota Kristof figure en
bonne place dans la première
sélection rassemblant qua r
torze écrivains désormais
dans la course pour le prix
Renaudot. Il sera décerné le
4 novembre. Suspense...

Grosse et bete,
un témoignage bouleversant

Rosmarie Buri
cherche à comprendre,
sans plainte
ni jugement , (sp)

N

ée en 1930, à Riggis-
berg, village situé dans
les environs de Berne,
Rosmarie Buri ré-

pond un jour à un «appel» d'un
musée de Zurich qui s'adresse
à tous ceux qui «peignent, écri-
vent, construisent, photogra-
phient, filment, bricolent ,
sculptent, cousent», pour leur
plaisir. Rosmarie Buri écrit. Sa
vie. Le vendredi soir. Quand
son mari pratique la gymnasti-
que.

Son récit est poignant. Sans
jamais élever la voix , ni vouloir
dénoncer qui que ce soit , il est
un réquisitoire contre les
conditions d'existence des
pauvres en Suisse, avant, pen-
dant, et après la Deuxième
Guerre.

Un catalogue de l'exploita-
tion et de l'humiliation au quo-
tidien. Son récit , «Grosse et bê-
te», (traduit par Gilbert
Musy), fut d'abord édité à Zu-
rich en 1990, sous le titre ,
«Dumm und Dick» et fut vendu

à plus de 130.000 exemplaires.
Dès son enfance, est nié à

Rosmarie Buri le statut de per-
sonne. Elle n'est que «grosse et
bête», un empêchement de vi-
vre en rond. Elle implorera
«Tuez-moi» après avoir été bat-
tue une fois encore. Ce qui ne
déplairait pas à l'instituteur qui
saluait la classe d'un «Faudrait
vous enterrer vivants!» Jus-
qu'à ce qu'une collégienne
meurt en refusant qu'il vienne
à son chevet.

UNE VIE PRÉCAIRE
Elle doit tout faire à la maison,
le père étant mort tôt d'avoir
trop bu et de n'avoir pas assez
pour payer le médecin. «Mais
aidez-le donc, n'y a-t- i l  aucun
remède? Le docteur regarde
maman et dit qu'il existait une
nouvelle piqûre qui pourrait
éventuellement être utile, mais
qu'il ne pouvait pas la lui faire
parce que nous ne pourrions
payer ce remède».

On retrouve la piqûre, son
absence, lorsqu'elle va chez le
dentiste qui doit entreprendre
quelques traitements de ra-
cines. «Et je ne peux pas t'ad-
ministrer de piqûres anesthé-
siantes, vous devriez les
payer». La mémoire de Rosma-
rie Buri est précise. Elle n'a rien
oublié. Et c'est ce qui rend ce
récit émouvant.

La précision du trait nous
permet d'assister à la scène.
Emotion soulevée aussi par la
soumission de Rosmarie Buri
qui «comprend» toujours. A la
remarque du dentiste, elle
ajoute «Je comprenais fort
bien que ça n'était pas possi-
ble». A celle du médecin au
chevet de son père: «voilà les
effets de la misère». Puis, après
sa mort, cette phrase terrible
par son laconisme: «Le prin-
temps arriva malgré tout».

Rosmarie Buri vit ainsi dans
une précarité et une menace
constante. «Maman devait à
chaque instant se défendre
pour que nous ayons au moins
le minimum nécessaire a notre
survie. Mais moi, je devais tout
endurer sans réagir. Maman
craignait que nous soyons pla-
cés si nous commettions la
moindre bévue».

Alors , elle s'efforce. Sans ré-
sultat. «Je n'arrêtais pas de me
demander pourquoi personne
ne m'aimait. Tous mes efforts
pour être aimable échouaient.
Personne ne m'a jamais em-
brassée ou caressée». Mais elle
n'abandonne pas. Toujours
prête à rendre service. C'est
qu'une autre crainte la tenaille.
De finir chez les pauvres. «Il y
avait un asile de pauvres au vil-
lage. J'y étais déjà allée. C'était
affreux: les hommes et les fem-

mes étaient assis sur de longs
bancs dans la cour. Ils fixaient
sur moi leurs regards vides et
ne me quittaient plus des yeux.
Quelques-uns marchaient en
traînant les pieds et en émet-
tant des sons que personne ne
comprenait. Certains hurlaient
et voulaient me toucher. Un
des pensionnaires qui venait
parfois au village se lavait les
mains à chaque fontaine. On
disait qu'il avait assassiné son
frère et qu'il essayait de laver
son sang. Et voilà où on me-
naçait de me faire placer».

MÊME GRATUIT, C'EST
TROP CHER!
Le jour où elle pensera trouver
un moment de bonheur en bé-
néficiant d'un camp de ski gra-
tuit pour la jeunesse se termi-
nera en cauchemar , les habits
et le reste n'étant pas prêtés.
«C'est alors que nous avons
compris que même les va-
cances gratuites ne sont pas
prévues pour les pauvres».

Tout , chaque fois, se ren-
verse. Reçoit-elle une pension
d'orpheline qui lui permettrait
de payer une formation profes-
sionnelle? La pension est gé-
rée par une maîtresse de tra -
vaux à l'aiguille septuagénaire
qui met de l'argent de côté
pour plus tard.

Elle va dans la région de
Lausanne comme fille au pair?
Elle se lève à cinq heures et
trime jusqu'au soir. Lorsque la
patronne arrive, elle doit s'effa -
cer, faire une révérence en di-
sant «Pardon, Madame». Ce
sont, avec «sale bête» les seuls
mots qu'elle apprendra pen-
dant un séjour de sept mois.

Avec ce livre, nous sommes
à cent lieues de ces autobio-
graphies où l'auteur ne vise
rien tant qu'à inscrire son nom
en couverture, l'éditeur à occu-
per le terrain et le lecteur, sa vie
uniformiste, sollicité par le
«goût unique de l'aventure» à
combler son manque de vie du
vécu des autres. Ici rien de tel.

Rosmarie Buri ne cherche
pas à se mettre en avant. Elle
tente de comprendre les condi-
tions qui ont provoqué son re-
jet , sa mise à l'écart , sans juger
ni se plaindre. Avec un sens du
raccourci qui naît de la cruauté
de l'existence , pour ceux qui
n'ont qu'elle à offrir en par-
tage.

• Rosmarie Buri «Grosse
et bête» l'histoire de ma
vie , 1991, Zoé, 247 pages.

«Tumulte et spectres»,
de Joseph Czapski, est
un ouvrage essentiel.
Essentiel parce qu 'il
traverse le siècle,
comme la vie de son
auteur, né en 1896 à
Prague et vivant
actuellement à
Maisons- La ffitte. Une
vie tumultueuse
façonnée par les
guerres, les voyages,
les rencontres, les
lectures, les
découvertes. A travers
Czapski remontent à la
mémoire des spectres,
ceux de Katyn, les
camps soviétiques, les
campagnes du général
Anders au Proche-
Orient et en Italie.
Peintre autant
qu'écrivain, Czapski se
fait également critique
des figures qui ont
marqué le siècle. Il rend
hommage à des auteurs
russes, il aborde pour
les lecteurs les
écrivains polonais qui
l'ont marqué. En outre,
il se frotte à d'illustres
écrivains français,
Bernanos, Mauriac,
Malraux, et pas
toujours dans le sens
du poil. Les souvenirs
emmagasines par
Czapski sont autant de
visions restituées par
un œil plus que par une
oreille, par la couleur
plus que par le verbe.
Editions Noir sur Blanc,
Montricher.

«Entre Vues», dialogue
entre le photographe
Gérald Minkoff et
l'écrivain Michel Butor,
est un livre d'images de
haute qualité, des
images de l'insignifiant
malaxées par l'œil du
photographe. Au
regardeur alors de
reconstituer un film, un
voyage, à l'aide du fil
conducteur donné par
les très courts textes
de Michel Butor. Un
livre en vente en
librairies, la
contribution au 700e de
Manpower suisse.

Aux éditions Noir sur
Blanc vient de paraître
un étonnant et
dérangeant document-
critique de la vie
quotidienne en France
sous l'occupation
allemande. Dans «En
guerre et en paix,
journal 1940-1944»,
Andrzej Bobkowski, né
en 1913 et disparu
prématurément en
1961, donne une vision
du comportement des
citoyens de la douce
France qui ne craint ni
explosion ni vitriol et
fait sauter certains
tabous qui se nomment
collaboration,
compromission,
défaitisme. Dans le
même temps, il envoie
des volées de bois vert
à ses compatriotes
polonais, diaspora
comprise. Ce fils de
Conrad, admirateur
déçu de la France, pose
une question
essentielle, celle de
l'ouverture du dossier
jusqu 'ici escamoté pour
la bonne cause de la
guerre des Français en
France.

Un volume de mille
pages, les «Œuvres
complètes» de Jean
Osiris, poète suisse né
en 1945 à Fribourg,
vient de paraître, par
les soins de la Société
des amis de Jean
Osiris. Méconnu,
maudit peut-être, Jean
Osiris livre dans cet
ouvrage monumental
l'ensemble de sa
production, depuis
1970. Renseignements,
40, rue Wasen, Bienne.



Signature Tony
D

ans Singulier
d'abord, dans le
corps du journal en-
suite, voici un an

que les lecteurs de L'Im-
partial sont familiarisés
avec la signature de Tony.
Aujourd'hui, Tony Mar-
chand, dessinateur , est à la
devanture des librairies.

Il a vingt et un ans, le sourire
généreux. Cadet d'une famille
de trois enfants, il demeure à
Villeret , dans le vallon de
Saint-Imier , face à la Combe-
Grède et à Chasserai , où il aime
grimper. Tony Marchand vit
dans l'empire de l'image, tota-
lement, jusqu'à l'obsession. Il y
a longtemps que, pour lui, le
dessin s'est substitué au verbe,
depuis toujours peut-être.

LE DESSIN FAROUCHEMENT
A dix ans, raconte-t-il, il ne
voulait plus aller à l'école, son
seul désir était de dessiner et
dessiner encore. Il suit ou subit
ses classes, sans anicroche ni
passion, attendant patiemment
son heure. Celle du choix
d'une formation. Et c'est tout
naturellement qu'il s'inscrit à
l'Ecole d'art appliqué de La
Chaux-de-Fonds, en section
graphisme. Un parcours ex-
près, puisqu'il en sort diplômé
à vingt ans déjà.

Avec Monyjang, son pre-
mier volume en bandes dessi-
nées, Tony Marchand a donné
le «la» d'une carrière promet-
teuse, à n'en pas douter. Mais
plus encore, ce livre est aussi
l' aboutissement d'une passion,
celle de l'Afrique. C'est en effet
à l'Ecole d'art que le jeune
homme a la révélation de l'art
africain , dont la simplicité de la
graphie continue de le séduire.
Un choc esthétique qui se su-
perpose à la sensibilité éprou-
vée par rapport aux inégalités
nord-sud, le continent noir en
particulier , avec son train de fa-
mines, de misères, de guerres,
de dénuement.

Tony Marchand travaille
d'instinct, il dessine toujours
avec le même plaisir , la même
ardeur , sur n'importe quel su-
jet , recherchant l'expression
d'une sensation, d'une atmo-
sphère.

Les scènes de la vie quoti-
dienne, scènes de rues obser-
vées fugacement , tout peut de-
venir une planche dessinée,
avec ou sans bulle, le texte, s'il
est peu présent , n'en est pas
exclu. Cependant, Tony pro-
cède à l'inverse exactement de
l'écrivain. En littérature, la lec-
ture suscite les images. Sa
conception veut que l'image
regardée amène l'histoire. Le
lecteur de sa BD est donc ap-
pelé à s'impliquer. Un exercice
pas toujours facile , pour qui a

reçu , avant tout, un enseigne-
ment plus verbal que pictural.

Satisfait du résultat couché
sur le papier?

Tony Marchand remarque
souvent des différences, qui le
surprennent dit-il , entre ce qui
est ressenti et ce qui est finale-
ment reproduit. Il estime ses ré-
sultats plus heureux pour le
moment au niveau de l'intensi-
té des couleurs. D'où le senti-
ment récurrent qu'il aurait pu
faire mieux. Néanmoins, l'amé-
lioration est continue, bien
qu'il hésite encore dans le
choix des techniques à utiliser.

Auteur d'une BD
éditée par Helvetas,

Tony Marchand
vient d'achever

une œuvre
de longue haleine,

en gestation
d'idées depuis

deux ans,
mise en images
durant six mois.

L'humour noir?
Tony avoue s'y sentir à

l'aise, pas trop noir tout de
même, un peu «vache» cepen-
dant.

Le dessin erotique?
Pas vraiment son truc. De-

puis toujours, il s'est plus atta-
ché au dessin de têtes plutôt
que de corps, qu'il a d'ailleurs
selon ses dires de la peine à
restituer.

Des BD pour enfants, pour
adultes?

Le dessinateur de BD qu'il
est devenu se sent très proche
des enfants , j'en suis resté un,

dit-il. Monyjang se construit
d'ailleurs autour de la quête
d'un petit d'homme. Mais le
dialogue avec les adultes n'est
pas éloigné non plus. Il estime
en fait dessiner pour tous, sans
langage particulièrement ciblé.

EN SON JARDIN SECRET
Tony Marchand travaille seul,
en ce sens qu'il n'éprouve pas
le besoin de rencontrer ou de
se confronter aux confrères.
Son jardin secret le comble ,
pour le présent du moins. Au-
tant que la liberté de création
qui lui est laissée à L'Impartial.
«C'est pour moi une bonne
école, une possibilité de
m'améliorer. De plus, le fait de
devoir exécuter un dessin le
jour même me plaît, j' ai ainsi
un sentiment de tâche accom-
plie lorsque je rentre chez moi
le soir».

Si le dessin occupe totale-
ment Tony Marchand, il n'en
est pas pour autant un jeune
homme différent des autres. Il
apprécie aussi se défouler ,
dans la pratique du football
notamment (avec Saint-Imier ,
4e ligue), il aime les sorties en-
tre copains, «faire la noce»,
comme il dit. Une harmonie et
une complémentarité vécues
aussi en famille, où il se sent
bien.

Ses rêves? Tony serait assez
tenté par la réalisation d'un
dessin animé, voire par le ciné-
ma. Mais de toute évidence,
gagner sa vie au moyen de ses
crayons et de ses pinceaux ,
tout en voyageant beaucoup.
La ligne de départ est désor-
mais franchie, bonne route
Tony!
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// aime Loustal, Bilal,
Stasys, Folon, Cosey,
Rosinsky, Moebius,
Tardi, Steadman et les
petits pains au
chocolat. Plat de
résistance: tomates
farcies au riz ou filets
mignons à la crème
accompagnés de pâtes.

La trajectoire de Tony
Marchand, dans le
monde passablement
encombré de la bande
dessinée, est une ligne
droite. En 1988,
première participation
au concours jeunes
talents du festival de la
BD à Sierre: il
décroche un 3e prix. En
1989, il est deuxième,
avec quatre planches
qui seront publiées
dans L'Illustré.

En 1989, Helvetas
lance un concours de
BD sur le thème «Un
village, une histoire»,
dans le but de susciter
une réflexion sur les
relations nord-sud. A
la clé, un voyage en
Afrique, pour Tony
c'est le Mali, et un
contrat d'édition
portant sur cinq mille
exemplaires.

Homme doux et
généreux, timide
parfois, Tony est un
pacifiste convaincu.

«Monyjang» signifie
l'étranger en langue
des Dinkas du Soudan,
pays initialement
choisi par Helvetas
pour y recevoir le
lauréat de son
concours. Les
circonstances ayant
fait changer cette
destination pour le
Mali, Tony Marchand
n'a pas pour autant
modifié son titre, d'une
part parce qu 'il
cohabitait avec lui
depuis un certain
temps déjà et, d'autre
part, parce que son
histoire n'est pas
limitée à des frontières
géograhiques. Mais le
clin d'œil au Paris-
Dakar permet de la
situer dans l'ouest du
continent.

Monyjang ou l'Afrique de demain

(Photos Impar-Gerber)
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écembre 1990. Tony
Marchand, qui a dé-
croché le 1er prix du
concours lancé par

Helvetas, est à Bamako, Mali.
L'Afrique vit de douloureuses
convulsions, la dictature de
Moussa Traoré est chance-
lante. Pour celui qui devient, le
temps d'un voyage, le «petit
blanc», c'est le choc.

La misère , la maladie , la
crasse , les mains lépreuses qui
se tendent, .tout va bien au-
delà de ce qu'il avait imaginé. Il
se sent très mal. Plus tard, dans
la steppe, à douze heures de
voiture de la capitale, il trouve-
ra enfin son Afrique imagi-
naire.

C'est la rencontre avec les
villages, où les tams-tams ryth-
ment la nuit, sous un ciel si dif-

férent. Et la nature, enfin, dans
son éclatante beauté, brûlée
par le soleil. Tony doit digérer
la distance qui sépare le primi-
tif et l'authenticité de la ville.

Au retour en Suisse, il sait
que désormais sa BD sera
ponctuée par la détresse , le fu-
sil , la tombe, le dictateur , l'en-
fant étranger et, finalement , le
parapluie, signe d'espoir pour
l'Afrique de demain.

Tony Marchand a choisi de
montrer l'Afrique vue par l'Afri-
cain. En rupture avec les autres
BD , il a délibérément exclu
l'homme blanc de son histoire.
Une histoire qui se déroule len-
tement, inexorablement, mais
qui avance dans le bon sens,
en vastes plages jaunes, où ciel
et désert se rejoignent en si-
lence. Un silence que seul un

lézard parvient à troubler , jus-
qu'au moment où les couleurs
vives accélèrent les événe-
ments.

Dans ce superbe Monyjang
qui, en passant , représente six
mois de travail à raison de cinq
heures par jour , Tony Mar-
chand a mesuré et réfléchi tous
les problèmes liés à la réalisa-
tion de la BD. Et surtout donné
une piste. A la fin, quelque
chose a changé et flotte un es-
poir d'Afrique nouvelle et libé-
rée. Son rêve !

OeutV C\t*r

• Monyjang, 46 pages cou-
leurs, 24 francs. Editions
Helvetas, Lausanne ou en
librairies.



«C'était
la première fois

que j e postulais...»
Jean-Christophe Geiser,

titulaire des grandes orgues
de la cathédrale de Lausanne

Le 
mythe dans toute sa splendeur!

Trouvez donc un hiatus dans le
cheminement de Jean-Christophe

Geiser: il a 27 ans, a mené
parallèlement des études de droit à
l'Université de Berne - il est avocat
depuis le dernier printemps - et des
études musicales au Conservatoire de la
ville fédérale. En cinq ans, il boucle
avec les honneurs, le cursus qui
normalement exige le double d'années
d'études: diplôme de piano, licence de
concert «avec distinction» dans la
classe d'orgue d'Heinrich Gurtner. Puis
il a perfectionné sa technique
instrumentale à Paris auprès de
François-Henri Houbart, organiste de
La Madeleine. Jean-Christophe Geiser,
de Cortébert, a été nommé au poste
d'organiste titulaire de la cathédrale de
Lausanne. Il succède à André Luy, arrivé
à l'âge de la retraite.

'.. : . .. . . . •;

Croyez-vous que l'orgue soit,
un instrument comme un au-
tre? Vous n'y êtes pas du tout.
Si un instrument peut intri-
guer, c'est bien celui-là. A
commencer par sa composi-
tion, où le profane ne verra que
fantaisie de constructeur, mais
où l'organiste vous expliquera,
le rôle d'un tel jeu et la raison
d'un tel autre. Ce qui fait
qu'une partition ne résonnera
jamais tout à fait de la même
façon selon qu'elle est inter-
prétée sur tel ou tel instrument.

Autre problème pour un or-
ganiste, celui de trouver un
lieu où exercer sa profession. Il
y a, en Suisse, peu de postes

permettant une activité de
concertiste. Envois de curricu-
lum, entretiens qui\n'aboutis-
sent pas, espoirs et attentes
déçus, il n'est pas toujours fa-
cile pour un jeune interprète de
faire sa route vers une tribune à
responsabilité. Depuis quel-
ques mois, tout s'accélère pour
Jean-Christophe Geiser.

Une vingtaine de candidats
ont répondu à l'offre d'emploi
de l'Etat de Vaud, le poste d'or-
ganiste de la cathédrale de
Lausanne, étant à repourvoir à
la suite du départ en retraite du
titulaire. Trois candidatures ont
été retenues pour les épreuves
finales qui ont eu lieu à La
Chaux-de-Fonds, sur l'instru-
ment de la salle de musique.
«C'était la première fois que je
postulais...Je pensais que
j 'avais peu de chances...»

Quelles étaient les exi-
gences, les conditions de
participation au concours?

Une licence de concert obte-
rhue«avec distinction», donnait
accès aux épreuves instrumen-
tales devant un jury composé
d'organistes, conseillers d'Etat,
de paroisse, et d'ecclésiasti-
ques. Le candidat présentait
une heure de musique. De-
vaient figurer au programme
une grande pièce de Jean-S.
Bach, un choral orné, une œu-
vre symphonique, une impro-
visation.

Jean-Christophe Geiser en-
trera en fonction en février
1992. Le jeune musicien ani-
mera les cultes du dimanche,
en concordance avec le temps
liturgique. La Société des

Jean-Christophe Geiser, il succède à André Luy, à Charles
Faller. (Photo sp)

concerts organise vingt-cinq
concerts par an à la cathédrale.
Une dizaine seront assurés par
l'organiste titulaire.

Des projets de pro-
grammes déjà?

Jean-S. Bach, bien sûr, Cé-
sar Franck, Vierne, Widor...

Aucun contemporain?
Il m'apparaît presque impoli,

dans le cadre de tels concerts,
d'imposer une œuvre à un au-
ditoire qui n'a pas été préparé à
cela. Lors d'un culte j'aborde-
rai peut-être Messiaen, com-
positeur éminemment liturgi-
que, dont l'écriture est
contemplative. J'aime beau-
coup la musique de Duruflé,
trop peu connue. Si j'organise
un concert de musique mo-
derne, j' anoncerai la couleur, je
le ferai dans un cadre détermi-
né.

Je préfère composer un pro-
gramme sur un thème général,
représenté à travers les temps.
Aborder par exemple les
genres les plus célèbres de la

musique d'orgue, le choral, le
prélude et fugue et appréhen-
der cette forme musicale, son
évolution. Cela permet d'illus-
trer la façon dont les composi-
teurs ont ressenti une structure
à différentes époques. En clair ,
une forme serait le fil rouge
d'un cycle de concerts.

Plus_ grand instrument
de Suisse après Engelbèrg,
quelle est la composition
de l'orgue de la cathédra-
le?

Quatre claviers, un pédalier,
traction électrique, il a été
construit de 1955 à 1965 par la
facture d'orgue de Maenne-
dorf, il compte 95 jeux, sa
composition permet 256 com-
binaisons.

Evidemment on trouve aussi
un rêve derrière tout cela: «Je
voudrais amener l'orgue au ni-
veau du public. C'est un instru-
ment tellement méconnu...»

Un jour sûrement.

P^1' !<- Cê û ct

C'est demain 18
octobre que commence
la 7e semaine
artistique du Jura
neuchâtelois, placée
sous les auspices du
Rotary Club. Alexandre
Lagoya en est l'hôte, il
anime jusqu 'au 23
novembre des cours de
guitare à la Salle de
musique.

En concert le 22
novembre à la Salle de
musique de La Chaux-
de-Fonds, l'Orchestre
de chambre de
Lausanne, dirigé par
Emmanuel Krivine,
présentera un
programme de
symphonies, au cœur
duquel Alexandre
Lagoya, soliste,
interprétera le
concerto d'Aranjuez.

La danseuse russe
Olga Spessivtseva,
considérée comme la
dernière étoile
romantique du 20e
siècle, ancienne soliste
des Ballets russes,
partenaire de Nijinsky
et de Serge Lifar,
vedette invitée du
Ballet de l'Opéra de
Paris entre 1924 et
1932, est morte à New
York à la Fondation
Tolstoï, à l'âge de 96
ans.

L'Orchestre
symphonique de
Neuchâtel (OSN),
dirigé par Théo Loosli,
formé avant tout de
jeunes musiciens de la
région, fête ses vingt
ans d'activité. A cet
effet, il a mis sur pied
diverses
manifestations, dont le
premier concert de la
saison 91-92, avec un
invité de marque: le
pianiste brésilien
Ricardo Castro. Le 8
novembre, 20 h 25, au
Temple du Bas à
Neuchâtel.

Instrument de salon,
conçu et construit dès
1910 et constamment
complété jusqu 'à sa mort
par l'organiste et
compositeur français
Albert Alain (1880-1971),
l'orgue installé depuis cet
été dans les combles de
la Maison de la Dîme, à
Romainmôtier, est
désormais classé
monument historique,
suite à une décision du
Conseil d'Etat vaudois.
Témoin remarquable de
l'histoire de la musique
de son époque, il est
propriété de l'Association
Jehan Alain, organiste et
compositeur, fils d'Albert
et frère de Marie-Claire,
autre organiste de grand
renom.



La Chaux-de-Fonds à la
conquête de son image

Construite en 1912, la somptueuse villa dite La Maison blanche: il est urgent d'agir avant qu'elle ne tombe en ruine
(Photos Marcel Gerber)
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ans la mémoire col-
lective, La Chaux-
de-Fonds porte tou-
jours le label de ville

à la campagne, excentrée
par rapport aux grands axes
ferroviaires et routiers, vic-
time d'un climat particuliè-
rement rude. Pourtant,
cette même cité, la troi-
sième de Suisse romande en
importance, outre les re-
marquables activités so-
ciales, culturelles, sportives
et autres qui y sont dé-
ployées, possède un patri-
moine architectural de
grande valeur , dûment ré-
pertorié et de plus en plus
recherché. A cela, juxtapo-
sons l'absence d'un service
de relations publiques et la
présence, chemin de Pouil-
lerel 12, de la Maison
blanche, un immeuble
conçu par Le Corbusier et
nous voici au cœur du pro-
blème.

En 1987, le centenaire de la
naissance de Charles-Edouard
Jeanneret, dit Le Corbusier, est
commémoré avec fastes, ici et
ailleurs. On s'aperçoit , alors, que
sa ville natale ne compte même
pas une rue portant son nom, ne
possède même pas un des im-
meubles que l'illustre architecte
y a construits, avant le divorce
qui l'a conduit à exercer ses ta-
lents ailleurs.

La Villa turque, fleuron du pa-
trimoine chaux-de-fonnier , mise
en vente à la même période,
tombe dans l'escarcelle privée,
en raison de son coût élevé. Im-
possible, pour la ville, de
concurrencer le nouveau pro-
priétaire, Ebel, et d'assumer les
iour.des charges qui en décou-
lent.

Ce qui n'empêche pas ce pro-
priétaire d'être sollicité lors de
réceptions, ou pour des hôtes de
marque, ce qu'il accepte très vo-
lontiers. La Villa turque joue
également un rôle intéressant de
promotion, lorsqu'elle reçoit des
étudiants en architecture. La
chargée des relations publiques

de la maison Ebel, Mme J. Per-
ret Sgualdo, trouve parfaite-
ment logique de remplir cette
tâche envers les personnes inté-
ressées par le patrimoine Le Cor-
busier.

VAINS EFFORTS
Rappelons tout de même qu'en
1987, une Association des amis
de Chs-E. Jeanneret avait été
créée en vue de la constitution
d'une fondation Le Corbusier en
la célèbre Villa turque. Lâché ce
morceau de patrimoine, s'est
alors profilée la vente de la mai-
son dite Maison blanche, au
chemin de Pouillerel, celle qui
avait été construite par Corbu
pour ses parents.

Hélas trop chère, une fois en-
core, pour les deniers publics,
malgré un prix de vente bien in-
férieur au million de francs. Ed-
mond Charrière, conservateur
du Musée des beaux-arts, s ap-
prête à dissoudre l'association
qu'il préside.

Ainsi, l'image chic de La
Chaux-de-Fonds échappe à la
collectivité qui, pourtant, ne
reste pas indifférente au pro-
blème. Preuve en est, le groupe
de travail de coordination Inter-
services (Office du tourisme,
service économique, urbanisme,
affaires culturelles, chancellerie,
service des sports) qui s'est mis
à la tâche voici plus d'un an, afin
d'étudier l'image de La Chaux-
de-Fonds, l'amélioration des
structures d'accueil , de l'infor-
mation, de la communication,
interne autant qu'externe.

DES PROJETS NOMBREUX
Pour Jean-Denis Flury, de l'Of-
fice du tourisme, ce qui compte,
c'est la notion de vivacité de la
ville. Elle peut se concrétiser par
une ligne de produits (pin's, sac
à dos, stylos, etc.) dont le logo,
à lui seul, suffit à identifier La
Chaux-de-Fonds.

Par ailleurs, la ville doit se do-
ter de guides capables de la faire
découvrir aux touristes. On peut
imaginer cibler des écoles d'art
et d'architecture, en relation évi-
dente avec le patrimoine art

nouveau, Le Corbusier. Des re-
lations publiques? En France,
par exemple, il appartient aux
Conseils généraux de s'en occu-
per, par l'intermédiaire d'un ser-
vice de la communication. Ici,
les moyens financiers manquent
pour agir de même, de plus il ne
faut pas brûler les étapes.

Aux Affaires culturelles,
Hughes Wulser constate lui aus-
si que l'argent manque, si bien
que l'on demeure pudique dans
le domaine de la communica-
tion. Un rapport est cependant
attendu dans le courant de l'hi-
ver, concernant les projets en
cours sur l'information, dans un
objectif évident de mieux ven-
dre la ville, en suscitant l'intérêt
de la population.

A cet effet, le vidéotex, réunis-
sant des renseignements prati-
ques de nature culturelle, spor-
tive autant qu'officielle, est à
l'étude avec Arcantel. D'autre
part, des recherches sont en
cours également autour du pro-
jet CITRED. Il s'agit dans ce cas
d'un mandat confié par la ville à
un groupe de spécialistes, afin
d'étudier une image de celle-ci
en relation avec une usine de
traitement de déchets spéciaux.

La Chaux-de-Fonds soigne
son image écologique et c'est
tout à son avantage. De plus,
dans le cadre d'un concept plus
global, une autre étude est en
cours en collaboration avec
l'IDHEAP (Institut de hautes
études en administration publi-
que à Lausanne).

En outre, des pistes quant à la
manière de gérer l'entreprise ur-
baine que représente La Chaux-
de-Fonds, de la vendre, de lui
créer une image, seront conte-
nues dans un mémoire de li-
cence préparé par Nicolas Ba-
bey, étudiant en lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel, employé
au service d'urbanisme, délégué
à la préservation du patrimoine.

UNE NOTION COMPLIQUEE
Pour le conseiller communal
Georges Jeanbourquin, il est
clair qu'un chargé de l'informa-
tion à La Chaux-de-Fonds serait

une solution idéale, mais on en
est loin!

A l'évidence, l'image de mar-
que de la ville est une préoccu-
pation bien réelle. Les bonnes
volontés, les idées, les res-
sources humaines ne manquent
pas, mais on manque peut-être
d'audace, dans la perspective
du long terme surtout.

Ne serait-il pas temps, en
conséquence, de songer à nou-
veau à la Maison blanche? Ac-
tuellement en mains d'agents
immobilisers et entrepreneurs
du Laufonnais, qui l'avaient ac-
quise pour moins d'un million
voici un peu plus de deux ans,
elle demeure inhabitée.

Chez Sogim S.A., à La
Chaux-de-Fonds, en charge de
la gérance, on précise que l'im-
meuble est sous surveillance et
que les propriétaires font le dé-
placement à La Chaux-de-
Fonds de temps à autre. On y a
constaté quelques actes de van-
dalisme mineurs.

Mais le promeneur, lui, remar-
que avec horreur que l'entretien
fait défaut, jusque dans les
herbes folles du jardin! En fait ,
les propriétaires avaient pris
l'initiative intrépide d'y faire
couper quelques arbres sans
autorisation. Tant et si bien
qu'une expertise est encore en
cours, bloquant jusqu'à son dé-
pôt tout travail d'entretien.

Selon Me Châtelain, cepen-
dant, les intentions du proprié-
taire sont bien de demander un
raccord au réseau d'eau et
d'égout, la possibilité de cons-
truire des garages, d'entrepren-
dre une restauration intérieure
aussi bien qu'extérieure, avec
l'aide de la Confédération en
vue d'une homologation (la
maison est classée au plan can-
tonal). Et pourquoi pas d'y habi-
ter, voire de la louer, ou encore
la revendre.

UN BRISTOL DE PRESTIGE
C'est ici, précisément , que la
ville de La Chaux-de-Fonds
peut entrer en scène. Un service
de relations publiques, dans la
Maison blanche Le Corbusier,

Quelles qu'en soient les rai-
sons, l'abandon dans lequel
se trouve la belle demeure
est patent et inadmissible.

peut-on imaginer meilleure
carte de visite? Un bristol qui,
non seulement serait une fenê-
tre ouverte sur la région, mais
sur l'Europe. Une valeur ajoutée
à ce qui existe déjà et qui fait le
prestige de la ville, le Musée
international d'horlogerie, le
Musée des beaux-arts rénové et
agrandi, les installations spor-
tives entre autres.

Les considérations budgé-
taires ont jusqu'à présent freiné
l'imagination. Mais on se sou-
vient du centre Poussepin, à Pa-
ris, dont le prix avait été mis en
regard de celui d'un tapis
d'Orient acheté alors par la
Confédération. Qui, aujour-
d'hui, regrette encore cette per-
manence helvétique en bord de
Seine?

Si on mettait le prix d'une
maison Corbu, à La Chaux-de-
Fonds, à côté de celui des fuites
de chlore à la piscine ou d'une
piste de bricross? Cela fait partie
d'une politique globale. Et, tout
comme une entreprise, une cité
a sans doute besoin de relations
publiques. Il en va de sa crédibi-
lité, de sa présence, de la per-
ception qu'en a le monde exté-
rieur et intérieur.

Les utopistes qui nous ont
donné, il y a plus de 150 ans, le
Théâtre de la ville, bonbonnière
dont nous sommes fiers aujour-
d'hui, bouclaient-ils plus facile-
ment leur budget qu'au-
jourd 'hui? Il n'est peut-être pas
inutile de signaler également
que, dans la ville de Varsovie
ressuscitée des cendres, il s'est
reconstruit , dès 1971, un Châ-
teau royal, financé par des sous-
criptions populaires. Des solu-
tions mixtes pourraient être étu-
diées... Les utopies , on le sait ,
naissent souvent en périodes de
crises.
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Dans la banlieue de
Bordeaux, la cité
Fruges, du pur Le
Corbusier 1925, est en
voie de réhabilitation
après plus d'un demi-
siècle d'indifférence.
Ses habitants s'étaient
employés, à des fins
on le devine pratiques,
à en défigurer
l'architecture.

Créée par la Société
d'histoire de l'art en
Suisse (S H AS), une
fondation prend
désormais en charge
l'établissement et la
publication de
l'inventaire
scientifique des
monuments et
bâtiments d'intérêt
artistique et historique
du pays. Nott Caviezel,
directeur scientifique
de la S H AS, en est le
directeur.

L imagination et la
construction
réconciliées est le
thème de l'exposition
sur l'architecte-
ingénieur catalan
Santiago Calatrava, qui
se tient à Zurich
jusqu'au 10 novembre.
Santiago Calatrava fait
référence à des
prédécesseurs aussi
visionnaires que
Gustave Eiffel ou
Antonio Gaudi, en
poussant le matériau
homogène ou
monolithique qu'il
affectionne, acier,
béton ou verre, jusqu 'à
l'extrême.

Cent ans après la mort
de Georges-Eugène
Haussmann
(1809/1891), une
importante exposition
au Pavillon de l'Arsenal
dévoile le vrai et beau
visage de Paris, celui
d'une capitale du XIXe
siècle dans toute sa
splendeur. La
transformation
magistrale de la
capitale, réalisée dans
la seconde moitié du
XIXe siècle sous les
auspices du futur
Baron Haussmann, a
réussi à la revitaliser et
à la moderniser. Le
résultat de cette
opération fait encore
beaucoup pour le
charme du Paris
d'aujourd'hui. Une
exposition qui
s 'attache à montrer ce
qu'est la ville
haussmannienne et
son influence en
province et à
l'étranger.

A la Rotonde la Villette
- un bâtiment
exceptionnel de
Nicolas Ledoux - qui
abrite aujourd'hui la
prestigieuse
documentation
archéologique de la
Commission du Vieux
Paris, une exposition
présente la richesse et
la diversité de la
construction privée à
Paris de 1876 à 1899.
Sélection parmi les
plus beaux immeubles,
cette architecture
inventive dans sa
conception et son
traitement est restée
longtemps intacte.
Mais, depuis un demi-
siècle, on s'archarne
sur ces bâtiments
qu'on surélève, qu'on
modifie et même,
souvent, qu 'on
démolit. Une
exposition qui a pour
but de mettre en
évidence cet état de
fait et ce patrimoine,
aujourd'hui abandonné.

sa



Une semaine chez Wolfgang
A Vienne, face à face Mozart - Bejart Le 

film de Milos For-
ma n «Amadeus» a
connu un immense
succès. Pourtant, un

certain nombre de specta-
teurs, même s'ils ont acep-
té le postulat et les aspects
un peu iconoclastes, se
sont déclarés choqués par
le Mozart qu'ils ont décou-
vert. Tant il est vrai qu'il
existe une imagerie musi-
cale- Bach sévère, Mozart
divin, Beethoven tourmen-
té - qui s'impose à l'in-
conscient du public. En
l'année du 200e anniver-
saire Mozart, en hommage
au compositeur, Maurice
Béjart a créé une choré-
graphie «Tod in Wien». Le
«Béjart ballet Lausanne»
invité à présenter l'œuvre
en première mondiale au
«Volksoper» de Vienne,
est à l'affiche dans la capi-
tale autrichienne du 15 au
20 octobre.

On rêve d'être invité chez
Wolfgang. Il est de ces amis
que l'on appelle spontanément
par leurs prénoms, sans néces-
sairement les tutoyer, à la ma-
nière de Maurice Béjart qui
vient de passer avec Wolfgang
les derniers mois terribles de
1791...

Un inconnu est mort, soli-
taire, dans un hôpital ano-
nyme, «no man's land» des re-
lations humaines, souligne le
chorégraphe. Son corps gît
sous le ârap blanc de la nmsère.
Lentement, autour de sa dé-
pouille, des êtres se rassem-
blent. Sa veuve, peut-être...é-
tait-il marié? Des parents, des
relations ou simplement les
passants, interpellés par la
mort. Ils sont là, comme la mu-
sique, comme le souvenir...

Puis on arpente les rues de
Vienne où l'atmosphère est im-
prégnée de l'esprit du génie.
Lentement, un cérémonial,
grave et burlesque «opéra séria
buffa» se déroule, à l'envers.
De la mort à la naissance. De
nos jours jusqu'à cette date du
XVIIIe siècle où naquit à Salz-
bourg Wolfgang Amadeus
Mozart, l'initié, le visionnaire, à
la recherche de la vérité, de
l'humanité. Et en dépit de la
souffrance: le rire.

A travers les quatuors, sym-
phonies, concertos, à travers
les airs d'opéras, un puzzle se
dessine (Ernesto Rubin de
Cervin, a été le conseiller musi-
cal de Béjart). Le chorégraphe
tente de pénétrer l'âme pro-
fonde d'un génie, si souvent
déformé, par cette fausse idée
de la facilité, alors que Wolf-
gang Amadeus était un travail-
leur infatigable.

Personne ne joue vraiment
le rôle de Mozart, ni ce cadavre
émouvant destiné à la fosse
commune, ni cet enfant adora-
ble, ni même ce personnage
énigmatique, à la fois Don Gio-
vanni et Sarastro ou peut-çtre
la mort, puisqu'elle n'est au
fond rien d'autre qu'une nou-
velle naissance, précise Béjart.

Après Vienne «Tod in Wien»
sera présenté du 22 au 28 oc-
tobre à l'Opéra de Paris, du 29
au 4 novembre à Gênes, du 16
au 27 novembre à Bruxelles,
du 3 au 6 décembre à Stuttgart
puis arrivera à Lausanne.

Le «Béjart ballet Lausanne»
a été scindé en deux compa-
gnies. Tandis que dix-sept
danseurs se produisent à
Vienne, les autres effectuent
une tournée en France et en
Italie avec des œuvres du ré-
pertoire.
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Wajda en
maître X
Le célèbre cinéaste polo-
nais Andrzej Wajda était ré-
cemment de passage à
Neuchâtel, pour y présenter
son dernier film. «Korczak»
n'est pas seulement un film
de plus sur la guerre, il bou-
cle un cycle voulu par le
réalisateur. En outre, il ré-
vèle un homme, son com-
bat, une manière d'être,
celle de Janusz Korczak, né
Henryk Goldszmit.

Un retour à
Katmandou XI
Katmandou reste attachée,
dans la mémoire de l'Occi-
dent, aux paradis artificiels
et aux rêves brisés de la gé-
nération hippie. Bien que
leurs traces s'effacent cha-
que année davantage, on
peut encore rencontrer au
hasard des promenades
quelques «vieux de la vieil-
le», frisant la cinquantaine,
qui viennent là ressasser
leur jeunesse perdue, tel le
«Bouc de Katmandou», qui
invite le lecteur à un voyage
imaginaire.

Sagesse et folie
à l'Elysée XV
Forme d'expression mo-
derne, matériau d'histoire,
la photographie déferle sur
le musée de l'Elysée, à Lau-
sanne, en thématiques par-
fois éblouissantes, parfois
étranges. Chs-H. Favrod,
en une exposition sage et
folle, invite à de multiples
découvertes.

Octobre 1991
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Ecouter Wajda
A

ndré Wajda comprend
fort bien le français ,
mais préfère éviter de
le pratiquer, surtout en

public. Ses réponses en polo-
nais passent donc par un tra-
ducteur. A l'enregistrement ,
j' ai préféré la prise de notes.
Ainsi serait-il incorrect d'utili-
ser les guillemets de la citation.
Voici donc quelques éléments
d'une conversation, assez éloi-
gnée du cinéma, reflet de l'at-
tention accordée à un créateur
devenu homme public, engagé
dans les combats de son pays.
Ce texte est donc tentative qui
se veut scrupuleuse de restitu-
tion d'une conversation.

DE 1945 À 1989
Dès les années cinquante, tout
était dans les mains de l'Etat, la
production, la réalisation, la
distribution interne et externe.
Aux divers stades, les contrô-
leurs jamais ne pensaient au
public, le cinéma devant ren-
dre compte du credo de l'Etat ,
du reste fluctuant. Il était par-
fois possible de «convaincre»
des «censeurs» ou même de
biaiser avec eux.

La Pologne mit sur pied des

groupes de production avec
un trio de directeurs littéraire,
artistique et administratif. Waj-
da présida l'un de ces groupes,
dont six films furent interdits
entre 1980 et 1989, d'où cré-
dits diminués en guise de «pu-
nition». Alors qu'au début des
années 80, la Pologne produi-
sait quatre-vingts films par an,
leur nombre est tombé en
1990 à vingt-cinq. Or, les
infrastructures, le personnel
technique et créatif existent,
qui pourraient permettre une
production globale de cent
films par an!

L'HOMME PUBLIC
Diriger en groupe dès les an-
nées soixante, c'était déjà en-
trer dans une fonction dépas-
sant le rôle de créateur. Wajda
fut ensuite très proche de «So-
lidarité»; «L'homme de fer»
(1981) en fut l'évident reflet.
Puis le régime changea: «Soli-
darité» porta sur ses listes des
personnalités aptes à faire
contre-poids aux commu-
nistes. Wajda fut sénateur pen-
dant deux ans, mandat qu'il a
renoncé à briguer à nouveau.

Il est exact qu'il fut un temps

question qu'il devienne minis-
tre de la culture. «Heureuse-
ment, j'y ai échappé!» L'argent
manque tellement actuelle-
ment en Pologne qu'un minis-
tre ne pouvait être qu'un juge,
permettant à l'un de s'exprimer
et imposant le silence aux au-
tres par manque de moyens.

Lors d'un récent festival à
Gdansk, à la tête d'une dizaine
de représentants du cinéma
polonais, Wajda fut reçu par le
premier ministre Bielecki, pour
défendre le cinéma, demander
que subsiste l'aide de l'Etat.
Réponse, du moins dans l'es-
prit: nous sommes capables de
produire de l'acier que nous ne
parvenons pas à vendre! Ven-
dez vos films... si vous y arri-
vez...

LA NOUVELLE ÉCONOMIE
La démocratie est de retour en
Pologne, comme des libertés
et la Liberté. Mais l'économie
libre est aussi le fruit de la dé-
mocratie, et la création cultu-
relle doit désormais être sou-
mise aux règles d'un néo-capi-
talisme plutôt sauvage. Le mar-
ché polonais est étroit, les films
se vendent mal à l'étranger.

Désormais , les créateurs doi-
vent apprendre à tenir compte
d'un public qui, à hauteur de
nonante pour cent, regarde
maintenant des films améri-
cains. Il faut apprendre à ré-
pondre à ces nouvelles exi-
gences du public. Et ce qui se
passe en Pologne ressemble à
la situation en Tchécoslova-
quie, en Hongrie. Des cendres
d'une économie étatisée dé-
funte renaîtra peut-être un joui
quelque chose de sain...

Un espoir: la coproduction
européenne, sans y laisser son
âme, tournée vers l'occident et,
pourquoi pas, aussi vers le
grand marché russe, déjà forte-
ment libéralisé. Mais si le dollar
est convertible, le rouble ne
l'est pas encore. «Par ailleurs,
disait Malraux, le cinéma est
une industrie». Les Polonais
l'apprennent à leur tour.

LE CREUX DE LA VAGUE
Jusqu'ici, deux millions de Po-
lonais payaient l'impôt sur le
revenu, ceux des autres étant
réglés par les entreprises. Dès*
janvier 1992, vingt millions
vont payer. Tout le monde
pensera avoir un droit de re-

gard sur l'emploi de l'argent
fait par l'Etat. Voilà qui trans-
formera les rapports entre ci-
néastes et public.

La notoriété internationale
de Wajda devrait lui permettre
de trouver plus facilement que
les autres des partenaires
étrangers comme coproduc-
teurs. Il y est déjà parvenu pour
«Korczak». Mais il veut conti-
nuer de faire des films polonais
en Pologne, tourner en polo-
nais puisque la langue est par-
tie intégrante de la culture,
pour témoigner de la créativité
et des réalités polonaises, re-
trouver le public nouveau de la
naissante démocratie... Mais le
creux de la vague pourrait
n'être pas encore atteint.

J'ai rencontré l'autre jour un
Wajda amer, pessimiste, mais
aussi lucide, et bien décidé à
continuer de créer. Autrement?
Peut-être. Fidèle à lui-même?
Certainement...

Filmographie d'André Wajda
Voici la filmographie d'André Wajda , né en 1926 à Suwalki
(Pologne) avec une appréciation «étoilée» de FyLy ayant le
sens suivant: * - intéressant; ** - bon; ***  - excellent; *' ** -
génial... ou presque.

Une fille a parlé - 1955
»?• Kanal-1957
.... Cendres et diamant - 1958
... Lotna-1959
.... Les innocents charmeurs - 1960
». Samson - 1 961

Lady Macbeth sibérienne - 1962
* Cendres-1965

Les portes du Paradis - 1 967
Tout est à vendre - 1968
La chasse aux mouches - 1969
Paysage après la bataille - 1970

»... Le bois des bouleaux - 1971
... Noces-1972

La terre de la grande promesse - 1974
L'homme de marbre - 1976

•»« Sans anesthésie - 1977
... Les demoiselles de Wilko - 1978
... Le chef d'orchestre - 1979
... L'homme de fer-1981

Danton-1982
Un amour en Allemagne - 1983
Chronique des événements amoureux - 1 986
Les possédés - 1 987

... Korczak-1989.

Un homme, humblement: Janusz Korczak
5 août 1942. Le Vieux docteur
Janusz Korczak et les plus pe-
tits devant, les deux cents en-
fants d'un des orphelinats du
ghetto de Varsovie avancent
vers l'Umschlagplatz (place de
chargement). Destination, Tre-
blinka, les chambres à gaz et
les fours crématoires. A cette
période, dix mille êtres hu-
mains sont exterminés chaque
jour dans le sinistre camp. En
tête de cette curieuse colonne
en marche vers la mort, un dra-
peau vert , symbole de renou-
veau, d'épanouissement, d'es-
poir. Mais, surtout , un homme,
Korczak, dans toute sa dignité.
Là est bien le maître mot résu-
mant toute la vie, toute l'action
de ce médecin-pédiatre hors
pair, psycho-pédagogue inter-
nationalement apprécié, hom-
me de lettres, dramaturge et ,
de longues années durant , ani-
mateur radiophonique écouté
par la moitié de la Pologne.

La dignité, pour Korczak, se

mesure à différents niveaux.
D'abord, dans son combat
pour donner à l'enfant un droit
au respect, en le préparant par
des méthodes pédagogiques
nouvelles à la responsabilisa-
tion de soi, en instituant le Par-
lement des enfants, le Tribunal
des enfants, l'autogestion, en
secourant les petits, vulnéra-
bles, dans les dérives du
monde adulte, la guerre, la mi-
sère sous toutes ses formes. Et
lorsqu'il ne fut plus possible de
survivre dans le ghetto avec
une alimentation moyenne de
200 calories par jour , il organi-
sa un mouroir , pour leur per-
mettre de partir dans la dignité,
comme des humains. Korczak
a tout donné pour l'enfance,
aux enfants sages comme aux
vauriens. Un message réactivé
aujourd'hui par le film de Waj-
da, qui prend d'autant plus de
valeur que la Suisse, par exem-
ple, n'a pas encore ratifié la
Convention des droits de l'en-

fant. Dans ce pays, des cen-
taines sont contraints à la clan-
destinité.

Deuxième aspect de la di-
gnité de Korczak: bien avant le
5 août 42, puis en dernier lieu
au moment de monter dans le
convoi du dernier voyage, il a
refusé catégoriquement les
propositions des hitlériens de
bénéficier de faveurs pour sau-
ver sa peau. Il est monté dans
le wagon en disant: «Les en-
fants d'abord». Son devoir
était pour lui, sans hésitation
aucune, d'accompagner ses
pupilles, de leurs donner jus-
qu'à la fin un peu d'humanité
et de chaleur, la force d'aller
vers la mort inéluctable dans la
dignité.

Pour Janusz Korczak , né
Henryk Goldszmit, pas de
doute: l'être humain et surtout
le petit d'homme prime sur
tout le reste, religion, nationali-
té, milieu social. Son amour
inné de l'enfance qui l'a

conduit à choisir la pédiatrie,
son activité dans les salles de
lecture pour la jeunesse, dans
le domaine de l'éducation, de
la pédagogie, à l'instar des Cla-
parède, Frainet et autre Maria
Montessori, son dévouement
aux petites familles, nids d'or-
phelins, la refonte de la péda-
gogie de tutelle sont le fait
d'un homme tout simplement ,
un humaniste. Korczak n'est ni
un saint, ni un martyr, ni une
légende. Mais ses idées lui sur-
vivent depuis un demi-siècle ,
constamment développées,
appliquées, étudiées. Une car-
rière mondiale lui était pro-
mise, il est resté fidèle à soi-
même, digne jusqu 'à la mort, à
l'endroit qui lui était assigné
par le destin. A ceux qui se de-
mandent pourquoi encore un
film sur la guerre, disons que
l'œuvre de Wajda arrive à point
nommé: c'est un avertissement
à l'heure de la résurgence de
tous les nationalismes, c'est.

enfin, un hommage cinémato-
graphique qui comble une la-
cune pour un Korczak malheu-
reusement trop peu connu
sous nos latitudes.

• Janusz Korczak , œuvres
majeures : Les enfants de la
rue, 1901 ; L'enfant de sa-
lon, 1906; Comment aimer
l'enfant , 1920; Le roi Ma-
thias 1er , 1923 (porté à
l'écran par Wanda Jaku-
bowska); La banqueroute
du petit Jack , 1924; Le
droit de l'enfant au res-
pect , 1929; le Sénat des
déments (drame), 1931 ;
Kajtus le magicien, 1935;
Pédagogie sur un ton plai-
sant , 1939; Mémoires,
1942.

Welles, en 1940, avec
son premier film
tourné à 25 ans,
«Citizen Kane», se fit
mondialement connaî-
tre; il ne fera peut-être
jamais mieux. Une
génération plus loin,
entre 1955 et 1965, de
nombreux cinéastes,
avec leurs premiers
films, placèrent très
haut la barre par leurs
réussites, par exemple
Cassavetes aux USA,
Bellochio en Italie,
Forman en
Tchécoslovaquie,
Godard, Truffant,
Resnais en France,
Tanner en Suise, Munit
et Wajda en Pologne.
Mais quand ensuite
parfois tombe cette
barre, on en voulut à
ces cinéastes de nous
«décevoir».

A l'évidence, la
carrière de Wajda
commença très fort
avec «Kanal» (1957) et
«Cendres et diamant»
(1958), y compris pour
Zbigniew Cybulski. Et
aujourd'hui encore,
dans ma mémoire qui
frôle le troisième âge,
j e  retrouve un piano
dans les ruines d'une
maison, un égout
ouvert sur la Vistule
montrant une autre
rive étonnamment
calme «Kanal», une
tête de Christ
renversée et qui grince,
un drap blanc qui se
noircit de sang
«Cendres et diamant».
Et ce jeu d'une pièce
de monnaie qui
retombe sur la tranche,
événement de
probabilité presque
nulle, reflétait bien
alors le défi lancé par
Wajda «Les innocents
charmeurs».

Les premiers films
de Wajda forment Uhe
véritable trilogie: il y a
une ville - Varsovie -
un événement - la
guerre - un pays - La
Pologne. Un jeune
paumé découvre la
guerre («Une fille a
parlé»). Les derniers
insurgés de Varsovie
sont écrasés
(«Kanal»). Que se
passe-t-il le dernier
jour de la guerre
(«Cendres et
diamant»).

Mais dans cette ville,
il y a le ghetto dans
lequel les Allemands
enfermèrent des
milliers de Juifs, en
leur imposant une
organisation
autonome. Parmi eux,
le docteur et
pédagogue Korczak
s'occupe des deux
cents enfants de son
orphelinat, pour
continuer de leur
apprendre la liberté, la
dignité, l'autonomie.
Korczak, qui pourrait
quitter le ghetto, reste
avec eux et résiste à
mains nues, au propre
comme au figuré,
comme d'autres
Polonais chargeaient
des chars à cheval,
souvent de blanche
robe. «Korczak, en
1989, complète cette
trilogie des débuts. Ce
film fait partie d'une
œuvre cohérente.

Et cette fois encore,
Wajda choisit avec
rigueur son sujet pour
lui et pour nous
important, dirige
admirablement ses
acteurs, maîtrise son
langage
cinématographique à
élans lyriques et
baroques. Mais jamais
son esthétique ne
masquera les qualités
du cœur et la
générosité perspicace
du regard. -<"' \



Le bouc de Katmandou
La 

vieille Népalaise replâ-
tra la tourte qu'elle ve-
nait de poser devant lui
et se lécha les doigts.

Puis, n'ayant rien d'autre à
faire , elle s'assit et le dévisa-
gea.

«Mais qu'est-ce que tu as
dans la tête?», marmonna Jeff.
Elle savait juste assez d'anglais
pour compter les roupies et ne
comprit pas, mais un trait sour-
nois passa dans ses yeux. Il se
détourna. Derrière la vitre, trois
chèvres se bousculaient dans
les ruines d'une fontaine pour
échapper au torrent de boue
qui menaçait d'emporter la rue
entière.

«Comme un fuyard», grogna
Jeff en regardant la pluie d'un
œil méchant. Et il repensa à ses
échappées sous la mousson,
dans le dédale des rues, des
cours et des passages où il
s'égarait sans cesse, à ces
ruelles tordues où, tout à coup,
un troupeau de chèvres dé-
bouchait d'un chemin incer-
tain.

Il se revoyait traversant Dur-
bar square à la hâte, hésitant
entre les flaques, cherchant
nerveusement autour de lui les
meilleurs passages et les abris.
Sous les yeux imperturbables
des statues disséminées tout
autour de la place, de ces
dieux et ces démons qui habi-
taient la tête de la vieille, cette
tête au front buté où il ne par-
venait pas à pénétrer.

Elle s'était levée et ramenait
un torchon pour qu'il se sèche
les cheveux. Elle retourna au
comptoir, brancha la cassette
qu'il aimait, les «Strange days»
des Doors, et revint avec trois
bâtons d'encens.

«OK, je pue!» dit Jeff. Il colla
son nez à la vitre. La pluie était
si épaisse qu'il pouvait à peine
distinguer le haut de la rue. Les
maisons n'étaient plus que des
ombres et les fenêtres des
trous noirs suspendus dans le
vide. Lentement, Jeff se prit
dans un rêve où cette eau du
ciel effaçait l'une après l'autre
les façades décrépies, les
pierres, enlevait le chien crevé
qui pourrissait à quelques di-
zaines de mètres plus haut, ar-
rachait les cheveux gris collés
en paquets sur ses épaules,
désagrégeait ses vieilles mains
crispées dans le torchon et
s'anéantissait pour ne plus lais-
ser qu'un grand ciel bleu au-
dessus de Katmandou, un ciel
limpide comme les yeux d'un
enfant catapulté dans un
monde enchanté...

«Oh, merde!» Ce gosse,
c'était lui, trente ans plus tôt, et
Jeff connaissait la suite: la
chambre sommaire qu'il habi-
tait six mois par an tout près de
Freakstreet; les deux, trois bis-
trots vides où il attendait, trem-
pé jusqu'aux os, que cesse la
pluie; cette pâtisserie où il re-
venait toujours parce que la
vieille mélangait une bonne
dose de haschisch à son thé.
Ce pot de thé, la pièce de
tourte surchargée de crème
jaune vers laquelle conver-
geaient maintenant tous ses
appétits.

Dehors, ia tête d'une chèvre
émergea subitement du torrent
de boue. Elle hésita, flotta li-
brement quelques instants
comme un petit bateau de pa-
pier , puis elle heurta une pierre,
roula et disparut dans le cou-
rant.

«Toutes ces chèvres...» Il rit
d'un rire amer. Lui, le grand
bouc des années hippies, avec
son épaisse tignasse bouclée
et ses gros favoris. .. Des souve-
nirs lui revenaient. Comment il
avait joué au faune dans les
sous-bois au pied du Swayam-
bunath; comment il avait pour-
suivi... Mais qui? Il ne savait
plus.

La vieille lui tapa sur la main
et lui montra sa tourte. «At-
tends, je rumine». Kate, Faye,
Joan? Il avait tant lâché la
bride à son esprit qu'il n'était
plus capable de mettre un nom
sur un visage, ni même un vi-
sage sur un corps. Il ne pensait
plus que par images grossières
qu'il combinait à la manière
d'un collage. Lorsqu'un jour , la
vieille avait voulu savoir ce
qu'il faisait «là-bas», il n'avait
rien trouvé d'autre que de grif-
fonner une voiture sur un bout
de papier. La vieille américaine
dans laquelle il tuait le temps
en attendant de repartir pour
Katmandou.

Cette bagnole, ses petits
boulots, là-bas; et ici, le pot de
thé, sa chambre sans âme, ces
pâtisseries écœurantes, les
souvenirs de ses années soleil
et, depuis quelque temps
maintenant, ces chèvres. Voilà
tout ce qu'il avait à mettre en
balance face aux dieux ab-
surdes et aux démons enfan-
tins d'où la vieille tirait son mé-
pris.

Solidement calée en face de
lui, elle lui opposait un visage
plus fermé que jamais. Cepen-
dant, lorsqu'elle le vit prendre
sa cuillère pour la plonger dans
la tourte, elle accompagna son

geste d'un regard approbateur
et sa bouche se fendit d'un
grand sourire quand il mordit à
pleines dents dans les cailloux
qu'elle avait dissimulés sous la
crème.

Dehors, la tête
d'une chèvre

émergea
subitement
du torrent
de boue.

Elle hésita,
flotta librement

quelques instants
comme un

petit bateau
de papier,

puis elle heurta
une pierre,

roula et
disparut dans

le courant.

Il recracha aussitôt. La vieille
rayonnait, dissimulait mal une
joie méchante. «Mais qu'est-
ce que tu as? Tu es folle, toi!»
elle lui prit sa cuillère, chercha
dans la tourte et en sortit trois

• Texte d'Olivier Huther ,
né à La Chaux-de-Fonds ,
journaliste et voyageur , en
particulier en Asie.
Illustrations: Aude.

gravillons qu'elle lui montra en
riant.

«Quoi? Qu'est-ce que tu
veux? Tu m'as assez vu, c'est
ça?» Elle riait encore et il la re-
gardait sans comprendre lors-
qu'il sentit une coulée de sang
chaud sous sa langue. Il far-
fouilla et laissa tomber une
dent dans son assiette. La
vieille n'en pouvait plus. Elle se
leva pour aller monter la musi-
que et revint en se tenant les
côtes.

«Mais qu'est-ce qui te
prend?» se demanda Jeff, «Et
qu'est-ce que je fous là?» Il
avait l'impression que la ville
entière venait de lui signifier
son congé et il se demandait
pourquoi, depuis des années, il
s'entêtait à y revenir quand il
sentit , à quelques centimètres
du sien, le visage de la vieille.
Elle tirait d'un doigt sa lèvre su-
périeure et lui montrait fière-
ment les trous entre les deux
chicots qui lui servaient d'inci-
sives.

Et elle recommença à se tor-
dre de rire, en haussant les
épaules, comme si elle voulait
dire: une dent de plus, un dent
de moins... Jeff se détendit.
«OK, toi avec tes réincarna-
tions et tout ton barda, tu en
auras de nouvelles dans ta pro-

chaine vie, mais moi?» Lui, il
continuait simplement à se dé-
glinguer.

Son visage exprima soudain
un tel désarroi que la vieille se
tut. Il regarda la salle autour de
lui où rien n'avait changé de-
puis vingt ans, les murs où il
pouvait encore déchiffrer quel-
ques graffitis prônant le «flo-
wer power», puis ses mains, les
mains d'un vieil adolescent
perdu dans le décor pourri
d'une époque révolue. Mais
soudain, un rai de lumière vint
briller sur la bague qu'il portait
à l'index.

Dehors, la pluie s'était subi-
tement arrêtée et le soleil enva-
hissait la rue. Il vit le ciel bleu et
se souvint d un rêve qu'il avait
fait quelques nuits plut tôt. Il
était dans sa chambre et se ra-
sait , mais à chaque fois que la
lame glissait sur sa peau, elle
emportait un lambeau de chair
pour dévoiler un visage de
vieillard décharné, presque ca-
davérique.

Soudain, le sol trembla com-
me si la chambre entière
s'ébranlait et Jeff vit son reflet
moribond disparaître du miroir
pour faire place à un paysage
défilant à toute allure. Une se-
conde plus tard, il était dans un
bus, le vieux trolley chinois qui
descendait dans la vallée de
Katmandou. Assis en face de
lui, un indigène lui demanda
en ricanant:

-Tu vas à Pashupatinath?
- Quoi?
- Pashupatinath ! Les bû-

chers!
- Mais?
L'homme sortit un petit mi-

roir de sa poche et le lui tendit.
- Regarde, tu es mort !
Jeff détourna la tête si vio-

lemment que le paysage se dé-
chira sous ses yeux. Quand il
osa à nouveau les ouvrir ,
l'homme avait disparu et le bus
s'arrêtait au pied de Badgaon,
un petit village perdu dans la
campagne.

Il sortit en hâte et s'engagea
dans le sentier qui montait vers
les premières maisons. Lors-
qu'il se retourna, il n'y avait
plus un homme, plus une fem-
me sur le chemin, mais des
chèvres, des chèvres partout
qui venaient vers lui. Il rit de
tout son cœur, traversa le vil-
lage et s'en alla dans les mon-
tagnes, pieds nus, suivi par son
troupeau, ramassant çà et là
une fleur pour la piquer dans
ses vieux cheveux gris.

Entretemps, la vieille lui
avait servi une nouvelle pièce
de tourte, mais il rêvassait tou-
jours quand une forme étrange
se découpa dans la fenêtre. Il
n'en crut pas ses»yeux. C'était
une fille énorme, bariolée, pul-
peuse à souhait, qui remontait
la rue en dansant, balançant
d'un pied sur l'autre ses
graisses généreuses. Une gi-
gantesque pâtisserie ! L'eau lui
monta à la bouche. Il enfourna
sa tourte à grosses bouchées
tandis qu'elle disparaissait au
haut de la rue, lâcha quelques
roupies sur la table et sortit.

Il arriva sur Durbar square à
bout de souffle. La nuit était
tombée d'un seul coup et il lui
fallut longtemps pour se
convaincre qu'il ne retrouverait
pas la fille ce soir-là. Mais sou-
dain, il crut entendre une voix
près de lui. Il interrogea des'
yeux Shiva à son balcon, les
grands lions de pierre blanche
et, plus loin dans l'ombre, la fe-
nêtre où parfois apparaissait la
déesse vivante. Mais non ! Per-
sonne ne lui parlait , personne
n'avait rien à lui dire! Pourtant ,
de nouveau, quelque chose re-
mua dans son dos. Il se retour-
na.

A dix mètres, plantée de tra-
vers sur la place presque dé-
serte, une chèvre le regardait.

Villes asiatiques, por-
tes de l'imaginaire. A
ce titre, Katmandou
reste attachée dans la
mémoire de l'Occident
aux paradis artificiels
et aux rêves brisés de
la génération hippie.
Et, bien que leurs
traces s 'effacent
chaque année
davantage, on peut
encore rencontrer au
hasard des
promenades quelques
«vieux de la vieille»,
frisant la cinquantaine,
qui viennent là
ressasser leur jeunesse
perdue.

L'épopée hippie
reléguée dans le passé,
Katmandou fait
maintenant face à une
nouvelle invasion, celle
des randonneurs et
alpinistes de tous crins
qui y passent quelques
jours avant de partir en
«trek» dans les
sommets
environnants. Cette
jeunesse saine a son
quartier, Thamel, où
prolifèrent les «guest
houses» modernes et
lés restaurants, de la
pizzeria à la
Wienerstube...

Les hippies, eux,
s 'étaient installés dans
les ruelles de la vieille
ville, aux alentours des
palais. Les surnoms
donnés à deux rues
partant de Durbar
square entretiennent le
souvenir de leur
passage. L'une
s 'appelle tout
simplement Freak-
street et l'autre Pie
Alley, l'allée des
pâtisseries.

Quant aux chèvres...
On trouve d'habitude
leurs têtes bien en vue
sur l'étal des bouchers,
qui veulent montrer
ainsi que la viande
qu 'ils vendent n'est
pas celle d'un chien ou
d'un chat ramassé au
hasard dans la rue,
mais bien celle d'une
chèvre fraîchement
abattue.

Reste à savoir
pourquoi ces «freaks»
étaient si friands de
pâtisseries.



De l'affirmation de soi
à l'interrogation?

La littérature
algérienne

de
langue

française

Femmes d'Alger dans leur appartement, fragment, Eugène Delacroix, 1834.

L

'année 1954 a vu
paraître «L'incendie»
ainsi que la réédition
au Seuil du «Fils du

pauvre» publié quatre
années plus tôt par un
petit éditeur de province.
Deux ans auparavant
avaient paru «La colline
oubliée» et «La grande
maison» et deux ans plus
tard, en 1956, devait
paraître «IMedjma». On le
voit bien, les quatre
pères fondateurs
du roman algérien de
langue française sont
respectivement: Mouloud
Feraoun, Mouloud
Mammeri, Mohammed
Dib et Kateb Yacine.
Tous ont débuté
aux alentours de 1954,
par des œuvres qui
allaient signer l'acte de
naissance d'une
littérature reconnue
universellement, autant
pour sa vérité de
témoignage que pour ses
qualités esthétiques.

Ces œuvres sont avant tout
une revendication du nom,
l'expression d'une différence.
Elles constituent le refus affi-
ché de continuer à se regarder
à travers le prisme déformant
de l'Autre. Aussi différentes
que soient, sur le plan formel et
par leur niveau d'engagement
politique, les œuvres de ces
quatre romanciers , leur motiva-
tion profonde était la même.

Cette motivation est résu-
mée par Mouloud Mammeri
lorsqu'il parle de son premier
roman: «Les valeurs pour
lesquelles il me semblait
que l'on pût vivre avaient
été élaborées par d'autres
hommes pour une société
différentes de la mienne,
dans un contexte où aucun
des miens ne figurait sinon
accidentellement. Je pen-
sais combler la lacune».

ENGAGEMENT
Mais le déclenchement de la
lutte armée en novembre 1954
va transformer cette littérature
de l'affirmation de soi en une

littérature franchement mili-
tante, engagée au cœur du
combat. Kateb Yacine et Malek
Haddad, l'un avec IMedjma et
Le cadavre ensorcelé, l'au-
tre avec Le malheur en dan-
ger donnent le ton. '

Tous les Algériens qui évo-
lueront sur la scène littéraire à
cette époque - Jean Amrou-
che, Jean Sénac, Bachir Hadi
Ali, Henri Kréa , etc. - auront au
centre de leurs préoccupations
la défense de cette patrie que
zèbrent le fer et le feu et sur la-
quelle s'égrène un pas de
guerre.

On exhibe au grand jour la
blessure ombilicale. On s'at-
tache à des thèmes qui réhaus-
sent la mémoire et le régénère.
Les ancêtres niés par l'occu-
pant, les valeurs du moi pro-
fond, le peuple entier envahis-
sent le roman ou le poème.
«Nous étions quelques-
uns à savoir les paroles
De ceux-là qui parlaient
beaucoup plus mal que
nous», écrivait Malek Had-
dad.

Cette littérature de témoi-
gnage et de combat ne revêt
pas la seule forme du récit réa-
liste, du roman populiste ou du
dossier linéaire et décharné.

Le thème de la lutte est aussi
abordé parfois sous l'angle du
déchiffrement poétique, à tra-
vers des structures éclatées ou
franchement oniriques.

IMedjma , qui date de 1956,
est une œuvre incantatoire où
le militantisme, la revendica-
tion et la tragédie du pays spo-
lié se jouent à différents ni-
veaux de la perception et de la
conscience des personnages.
Le récit opère des détours et
des girations, erre sur la courbe
du temps, rattache le présent
aux époques immémoriales
des cavalcades numides et à la
résistance populaire au XIXe
siècle.

Qui se souvient de la mer
de Mohammed Dib, publié
l'année même de l'indépen-
dance, est une œuvre allégori-
que où les hallucinations et les
états d'âme des personnages

supplantent toute action. L au-
teur s'appuie sur la force sug-
gestive de l'imag ination et de
la rêverie pour dépeindre les
superstructures oppressives.

L'indépendance acquise, la
guerre de libération nationale
est demeurée chez beaucoup
d'écrivains un thème de prédi-
lection. De nombreux auteurs
déjà connus ou publiant pour
la première fois - Assia Djebar,
Mouloud Mammeri , Azeddine
Bounemeur , Robah Belamri,
Mouloud Achour, etc. - consa-
creront une ou plusieurs œu-
vres au combat national libéra-
teur.

Dans certains textes relative-
ment récents (Le champ des
oliviers de Nabile Farès, Le
vainqueur de coupe de Ra-
chid Boudjedra, Le fleuve
détourné de Rachid Mimou-
ni. Les chercheurs d'os de
Tahar Djaout), la guerre est
toujours présente.

Mais le regard qui est porté
sur elle est neuf, interrogateur,
parfois très dur. On connaît
d'ailleurs le peu de sympathie
de certains intellectuels ou cri-
tiques pour notre littérature
guerrière, surtout celle qui,
après l'indépendance, «conti-
nue à encercler les cadavres»
(Jean Sénac).

Si les textes algériens écrits
durant la guerre sont les plus
connus à l'étranger, la littéra-
ture algérienne a beaucoup ga-
gné en qualité depuis 1962.
D'anciens écrivains (Moham-
med Dib, Moulous Mammeri,
Assia Djebar) se sont brillam-
ment renouvelés, surtout à par-
tir de 1980.

Mais surtout, de nombreux
auteurs, frayant des voies nou-
velles, se sont révélés et affir-
més. Aux noms déjà mention-
nés, il convient d'ajouter Mou-
rad Bourboune, Malek Alloula,
Habib Tengour , Mohammed
Magani, M. Souheil Dib,
Anouar Benmalek et bien d'au-
tres.

Contre l'idée communément
admise, une part importante de
cette littérature se fait à l'inté-
rieur de l'Algérie, même si les
écrivains publiant à Paris sont
beaucoup plus médiatisés.

Tahar Djaout
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y>] ^<:\} ^ĴcytyJ^ J

"Tahar Djaout, écrivain et
journaliste, a reçu cette
année le Prix Méditerran-
née pour son roman «Les
Vigiles», (Paris, éd. du
Seuil).

La Ceinture de l'ogresse
R

ecueil de sept nouvelles d'une trentaine de pages, la Ceinture de l'ogresse,
de Rachid Mimouni, professeur à Alger, est un plongeon dans l'absurde.
L'absurdité qui régit le monde administratif de l'Algérie indépendante. En
toile de fond, les plaies laissées béantes par la guerre de libération. Par

exemple la tromperie: «Mon géniteur est mort au maquis, glorieusement tombé les
armes à la main, selon la version officielle, en réalité emporté par les complications
d'une bronchite non soignée, comme le précisent ses compagnons». Ou encore le
désabusement: «J'ai aussi été planton à la mairie. Ce n'était pas une fonction de
tout repos. Filtrer l'accès des gens à l'Hôtel de Ville a fait de moi un personnage si
important que le maire en a pris ombrage. Il redoutait l'émergence d'un futur rival.
Entre analphabètes...» Un livre qui se présente telle une réflexion salutaire sur le
pouvoir et sur les risques de régression qui menacent aujourd'hui l'Algérie, prise
entre bureaucratie pesante et obsolète et remontée de l'obscurantisme. oy->

• De Rachid Mimouni: La Ceinture de l'ogresse, 1990, Seghers. Le
fleuve détourné, 1982, Tombéza, 1984 et L'Honneur de la tribu, 1989,
Robert Laffont , Une peine à vivre. Stock.

Les A. N. I. du Tassili
A.N.I., cela signifie Arabe Non Identifié. C'est le cas d'Omar, de La Garenne-Co-
lombes, en banlieue parisienne, qui vient de passer dix-huit jours au bled de ses
ancêtres, dans le cadre de ce qu'il appelle un stage d'adaptation volontaire. Tout
le roman de l'Algérien Akli Tadjer, né à Paris il y a 37 ans, se déroule durant la
traversée Alger-Marseille , à bord d'un ferry algérien, le Tassili. Les dernières pages
seules relatent la montée vers l'Ile-de-France , à bord de la voiture de Chérif , gru-
tier dans l'Hexagone et grand buveur de bière. Et à mesure que s'éloigne Alger-la-
Blanche, remontent des souvenirs, des pans de vies. Le pont du Tassili recèle un
microcosme humain des plus bigarrés: travailleurs émigrés, touristes, «black-pa-
nards», nanas tiersmondistes, musulmans rigoureux, etc. En observateur exigeant,
mais l'humour en prime, avec tendresse et chaleur, avec insolence parfois, l'auteur
décrit ces rencontres inévitables, la drague, la banalité, l'amitié, les rêves, les uto-
pies de tous ceux qui, un jour, ont franchi la Méditerranée en quête d'une vie
meilleure. Le premier roman drôle sur l'immigration. ~/->

• Les A.N.I. du Tassili , Akli Tadjer, Seuil.

Fatima Mernissi,
universitaire marocaine
et spécialiste de la
femme en Islam, signe
«Le monde n 'est pas un
harem». Ces paroles de
femmes au Maroc,
rassemblées en
entretiens qui se sont
déroulés dans les
années 70, mettent en
exergue le vécu et les
situations de femmes de
harem, de coépouses ou
domestiques, de filles
de fellahs ou tisseuses
de tapis, au moment du
grand saut dans le
modernisme: la vie en
ville, l'école, le travail.
Un ouvrage important
qui va dans le sens de la
compréhension de
l'autre et de l'histoire.
Editions Albin Michel,
Paris.

«Lettres scellées au
président», du Tunisien
Rafik Ben Salah, est un
roman bourré
d'humanisme et de
tendresse. Le décor:
dans un petit village du
sud tunisien, où la vie
s 'écoule selon la
tradition, où les femmes
portent le voile, sourd
tout à coup un vent de
révolte. D'outre
Méditerranée, se font
entendre des appels à
une vie facile. Le père
avait dit au fils en
partance: «Rappelle-toi
qu'un arbre arraché de
ce côté de la mer ne se
replante jamais de
l'autre». L'auteur, âgé
de 40 ans, est
professeur à Moudon.
Son premier roman,
«Retour d'exil», lui a
valu le prix «Génération
2001 des auteurs franco-
maghrébins». Editions
Rousseau, Genève.

«C. F. Ramuz, une
biographie», n'est pas
simplement une
biographie de plus sur le
grand écrivain vaudois.
Dans cet ouvrage qui
vient de paraître aux
Editions 24 Heures,
signé Georges Duplain,
le lecteur trouvera en
470 pages de quoi
assouvir sa passion de
détails, d'inédits, autant
d'enrichissements à la
personnalité de Ramuz
décrite jusqu 'ici. C'est
un Ramuz nouveau que
livre avec bonheur
Georges Duplain, un
gage d'intérêt et de
pérennité pour l'œuvre
du Vaudois qui n'a
jamais cessé d'être
rééditée, relue et
commentée.

Céline, douzième tome
de la Lettre à
l'imaginaire, vient de
paraître aux Editions La
Douraine, de Pont-de-la-
Morge. Suite littéraire
de longue haleine, cette
chronique épistolaire
adressée à un
correspondant fictif
prend source en Valais,
il y a presque trente ans,
se poursuit à Paris
jusqu'en 1978, date à
laquelle elle retrouve ses
racines sur les bords du
Rhône. L'auteur,
Germain Clavien, se
penche sur le miracle de
la vie, la naissance d'une
enfant, Céline. Un
ouvrage bien ancré dans
le quotidien, rythmé par
les saisons, dans lequel
l'auteur a mis le meilleur
de lui-même.

Voyageurs, la
passionnante collection
de la Petite bibliothèque
Payot, vient de
s 'enrichir d'une
remontée aux sources
mythiques du Nil. De là,
les explorateurs sont
partis à la découverte
des grands lacs
africains. Alors,
remontons le fleuve et
l'histoire, en compagnie
de Richard F. Burton et
John Speke, Voyageurs



Plus d'une corde à son art

Charlélie Couture, une longueur d'avance? (sp)

H

istoires d'amour en
noir / blanc, de rup-
tures consumées dans
le sang, polaroïds de

l'esprit ou récits d'Australie,
Charlélie Couture nous susurre
à l'oreille tant de solitude gla-
cée qu'il faut être à la fois
sourd, aveugle et insensible
pour oser l'ignorer. Passés re-
composés.

«Je suis né à Nancy, ville de
l'Est de la France, père anti-
quaire érudit et mère tout en
nuances. Piano, solfège à 7
ans, première guitare à 13, à 14
ans feux de camps, à 15 ans
juste une hypothèse», relate
l'une de ses première composi-
tions.

A 16 ans, chargé de son seul
oagage oe musicien, unarieiie
Couture s'engage sur les traces
de Kerouac. «On ne sait pas as-
sez qu'un garçon qui grandit
est comme un chewing-gum.
A force de l'étirer, il finit par
vous claquer dans les doigts».

Le retour dans une ville re-
pliée sur elle-même dès le cré-
puscule, un passage météori-
que aux Beaux-Arts et quel-
ques compositions sulfureuses
- reprises pour certaines dans
«12 chansons dans la sciure» -
lui accolent une image d'ange
bizarre, de poète en demi-
teintes, démiurge des équivo-
ques de coin de bar.

Sorte de d'Artagnan des
temps présents aux chaussures
turquoises, au blouson où la
multitude de badges rivalise
sans complexe avec le plus
médaillé des généraux d'une
autre guerre, Couture traque
ses chimères.

CHEMIN DE CROIX
Solitude d'une nuit poisseuse,
déprime d'après-fête, tableaux
de chiens qui pissent sur les
trottoirs, de macadam humide
et de boue sur les godasses dé-
peignent les ambiances funes-
tes qui entretiennent les villes,
des portraits de gens enfoncés
dans un destin sans issue.

Voix tendre, cassée, nasil-
larde, rocailleuse comme un ri-
canement serein, il traîne ses
confidences sur de nombreux
albums, romans, photos, des-
sins.

Plus d'une corde à son art,
plus d'une flèche dans le car-
quois, il va pourtant viser d'au-
tres cibles. Après un long cha-
pitre consacré aux «Solo Boys
& Girls» de nulle part, il s'en-
gouffre dans les grands es-
paces australiens pour mieux
les refléter.

Deux albums singuliers, trop
modernes, nappés de compo-
sitions en anglais, truffés de
rythmes déhanchés en résulte-
ront. Couture aurait-il de nou-
veau un filage d'avance?
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• En concert : Neuchâtel,
Salle de la Rotonde, 30
octobre, 20 h.

• Genève: 31 octobre.
Salle des Fêtes de Thô-
nex, 20 h 30.

• Lausanne: 1er novem-
bre. Grande Salle de
Vennes, 20 h 30.

• Dernier album: «Victoria
Spirit», EMI.

Abécédaire en rap
RAP ne signifie pas «Reuchenette-Auteuil-Passy». Essayons d'y voir un peu plus clair

A: ASSASSIN: Groupe de rap français «Note mon nom sur ta
liste» (ça commence bien!)

B: BOMBE: Aérosol. Toutes marques. Toujours aussi indélé-
bile, hélas. En vente partout.
BANDE: POSSE (dites PAUSSIE) ou gang. Ralliement à un
clan, un quartier, un slogan.

C: CRACK: Saloperie qui décime les jeunes de New York, et
d'ailleurs.
COUNTRY: Paradoxalement, cette musique revient très
fort. V/Dire Straits et le retour des cow-boys. La réponse à la
mouvance black?

D: DREAM WARRIORS: «I lost my Ignorance», leur dernier
disque. Créatif, énergique et truffé de jazz.
DE LA SOUL: De la Musique De Jeunes.
«DO THE RIGHT THING»: Conseil de Spike Lee. Voir le
film.

E: EJM: Groupe de rap français. «Ah que la dure loi de la
vie/Ah que tu ne peux te fier qu'à toi».

F: FISHBONE: «Sunless Saturday». (Columbia/SONY). Irré-
sistible machine à danser.
FUNK: v/FISHBONE.
FUCK: Sans commentaire.

G: GRAFFITI : Ne date pas d'aujourd'hui. Apparu à New York
dans les années 70. Et mai 68, hein!
GHETTO BLASTER: Une radio portable propre à déboulon-
ner les statues de Rockfeller.

H: HIP HOP: Culture urbaine dont on enseigne le concept à la
fac de Paris VI11—St- Denis.

I: LES INCONNUS: Vous les avez vus et revus à la télé.

J: JAZZ: L'histoire en majuscules de la musique noire améri-
caine. Hommage à Miles Davis.

K: KRS ONE: Tête pensante du rap new-yorkais. Est un des
leaders de la communauté noire américaine.

L: LINTON KWESI JOHNSON: Le poète jamaïcain. Ses mots¦ rebondissent sur des rythmes reggae. (Dub). Chez Island
Records.

M: METRO: Vie souterraine. Underground. Subway. Voir
RATP.

IM: NEW YORK: La grosse pomme nourrit tous les paradoxes
de la cité. Proche de l'implosion. v/«New Jack City» film de
M. Van Peebles.
NENEH CHERRY: Bien de sa personne et très remuante...

O: OENO: A fait un long séjour en taule pour avoir sprayé la
station Louvre de la RATP. Provocation égale lourde sanc-
tion. Un partout.

P: PUBLIC ENEMY: Pas franchement des enfants de chœur.
Le groupe qui a exporté le rap.
PRINCE: Compositeur génial. Les rappeurs piquent tous
ses plans, comme au Supermarché. «Diamond & Pearls»
(WEA).
PIN'S: On en parle trop.

Q: QUEEN LATIFAH: La reine des rappeuses. Dodue, mais ne
mâche pas ses mots. «Fly Girl/Nature of a Sista» (GS/ls-
land).
QUINCY JONES: Le pape de la musique noire. Il bénit vo-
lontiers le rap.

R: RACISME: L'un des thèmes majeurs auxquels répondent
plus ou moins violemment les rappeurs.
RATP: La régie a dépensé 70 millions de francs en 1990
pour effacer les tags. Et cela n'amuse pas tout le monde.
ROCK'N'ROLL: Valeur sûre.

S: SEXE: Il en est beaucoup question. Mais on ne comprend
pas souvent les paroles.

T: TAGS: Signifie «étiquette» en anglais. Art ou vandalisme. Le
débat reste ouvert.

U: URBAIN: Milieu ambiant propice a la culture Hip Hop.
URBAN DANCE SQUAD: Groupe de funk-rap hollandais
plutôt bien trempé.

V: VIOLENCE: Pas toujours contrôlée. Entre Malcolm X el
Martin Luther King il faut faire le bon choix.

W: WAGONS: Très vulnérables lorsqu'ils sont sagement ran-
gés en gare.

X: MALCOLM: Voir plus haut.

Y: YO-YO: «You can't play with my yo-yo». Avertissement aux
plus hardis. La concurrente de Queen Latifah est aux abois.
(Label WEA)
YOUNG MC: Va-t-il battre MC Hammer alias Mr Propre? A
vos starting blocks !

Z: ZAPPING: TV. Clip. Zapper. Bientôt admis par le Petit La
rousse?
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Rock aux Bergières! Le
centre de loisirs
lausannois, après le fol
anniversaire du
dixième Régional Rock
remet ça. La 11e
édition est désormais
agendée au 7 décembre
prochain. Elle
s'adresse à tous les
groupes musicaux qui
souhaitent sortir de
leur tanière et, pour un
soir, s 'éclater sous les
rayons des projos. Les
intéressés peuvent
envoyer une cassette
(trois morceaux au
minimum) et un mot
de présentation
jusqu 'au 20 octobre.
Centre de loisirs des
Bergières. Régional
Rock, Bergières 44,
1004 Lausanne.

Après l'envolée
planétaire du mature
«Brothers in arms» en
1985 (20 millions
d'albums vendus). Dire
Straits s'était accordé
une pause.
Aujourd'hui, six ans
ont passé et les
membres d'un Dire
Straits enfin à nouveau
réunis ont accouché de
leur dernier rejeton
«On Every Street».

Billy, l'activiste au
cœur rouge ou Billy
l'idéaliste perdu en
pleins nuages bleus: à
chaque album, Billy
Bragg dévoile ses deux
facettes dans un
équilibre fragile. Trop
altruiste pour entrer en
politique, trop rebelle
pour vouloir rester coi,
ce Londonien promène
sa bosse en
troubadour folksong
de ces années
cyniques. Résultat:
«Don 't try this at
home», son dernier
trente qui vient de
sortir reflète, une fois
de plus, le
balancement constant
de ses textes.

Le vétéran John Lee
Hooker vient de signer
un nouvel album
(«Mister
Lucky»/BMG). Grand
bluesman devant
l'Eternel et auteur,
notamment de «Boogie
Chillun», JLH (74
printemps) s 'est
entouré de quelques
amis venus lui rendre
un humble hommage:
Van Morisson, Ry
Cooder, Santana, Keith
Richards, Johnny
Winter, Robert Cray,
Albert Collins et John
Hammond...

Zouk Machine vient de
sortir «Kréol», chez
BMG. Leur précédent
album («Maldone»)
s 'était vendu à plus de
400.000 exemplaires en
France. Autres sorties:
le très attendu Webb
Wilder, Midge Ure
(«Pure», en
septembre) et Eisa,
avec un 45 tours en
novembre et l'album en
décembre.

La Fondation Beverly
Brothers vient
d'acheter 32 hectares
de terrain à Central
City (Kentucky), ville
natale de Phil et Don
Everly, le célèbre duo
américain, afin d' y
construire un musée et
un complexe musical
dédié au duo (auteur
des tubes «Wake Up,
Little Susie» et «Bye
Bye Love») et aux
célébrités du cru.



Ils sont
lauréats

des récents
concours

d'exécution
musicale

En 
musique classique

une «star» ne naît pas
du jour au lendemain.
La gestation est même

très longue. A la différence
d'un plasticien, d'un
comédien, mais comme un
danseur , s'il veut faire
carrière, un instrumentiste
doit commencer son
entraînement dès son jeune
âge. Seul aux chanteurs, aux
chefs et aux compositeurs
est accordé le temps de
mûrir. Les réalités de la
carrière imposent quelques
règles d'or: une formation
solide et une poignée de
prix. Aujourd'hui sur la
scène, voici deux musiciens.
Lauréats de prestigieux
concours d'exécution
musicale, à l'aube de leurs
carrières, ils sont
possesseurs de ce quelque
chose de plus qui fait
dresser l'oreille. On ne les
connaît pas encore, on les
reconnaîtra demain.

Jens Bjcern-Larsen, tuba. Prix du Concours international
d'exécution musicale de Genève 1991. (Photos sp)

Steven Osborne, pianiste. Prix Clara Haskil 1991 : il a vingt
ans!

Sur 81 concurrents inscrits, 56
se sont présentés devant le jury
du 14e Concours international
de piano Clara Haskil, présidé
par Michel Dalberto, lui-même
«Prix Clara Haskil 1975».
Après dix jours d'épreuve,
dont les deux dernières se sont
déroulées avec l'Orchestre de
chambre de Lausanne dirigé
par Jésus Lopez-Cobos, un
Ecossais de vingt ans, Steven
Osborne, a remporté début
septembre, le «Prix Clara Has-
kil 1991».

Clara Haskil est née à Buca-
rest en 1895. Après le décès de
la pianiste, survenu en 1960 à
Bruxelles à la suite d'un acci-
dent, a été constituée à Vevey
une association des amis de
l'artiste. Susciter, soutenir les
actions et les manifestations
propres à faire triompher, en
matière d'interprétation musi-
cale, les principes qui ont ins-
piré Clara Haskil et qu'elle a si
parfaitement illustrés, a

conduit, en 1963, à l'organisa-
tion du premier concours inter-
national, à Lucerne, dans le ca-
dre des Semaines de musique.
Le prix n'a pas été décerné.
Peux ans plus tard Christophe
Èschenbach en fut lauréat, à
•23 ans. En 1971 le comité des
Semaines internationales de
Lucerne renonce à organiser
ces joutes. Celles-ci sont alors
transférées à Vevey, assumées
d'abord par le Festival de musi-
que de Montreux-Vevey. De-
puis 1985 le concours est au-
tonome et dépend de l'Asso-
ciation Clara Haskil.

FRANZ LISZT
Y ENSEIGNA
C'est à Genève, ancienne ville
de culture, qu'a été fondé le
premier Conservatoire de
Suisse, Franz Liszt y enseigna.
C'est à Genève qu'est né l'Or-
chestre de la Suisse romande
et la renommée de la ville s'est
encore étendue par la création,

en 1939, du Concours interna-
tional d'exécution musicale,
dont Arturo Benedetti-Miche-
langeli a été le premier lauréat.
Henri Gagnebin et Frédéric
Liebstœckl, les initiateurs, au-
raient-ils pu supposer qu'un
demi-siècle plus tard le jubilé
de leur entreprise serait mar-
qué par des épreuves de chant
qui, débutant aux Etats-Unis
et au Japon et se poursuivant à
Genève, se termineraient sur
les scènes les plus renommées,
qu'il en serait de même, quel-
ques années plus tard, pour les
chefs d'orchestre, et qu'en
1991, apparaîtrait parmi les
instruments en lice, le tuba, ce
diplodocus, cinquième roue de
la charrette symphonique!
L'élan et la ténacité des anima-
teurs ont fait du concours, l'un
des plus prestigieux au monde.
Etre lauréat «de Genève» est ré-
férence de poids.

Les joutes 1991 ont été ou-
vertes au chant opéra, au vio-

loncelle et, pour la première
fois dans l'histoire de l'institu-
tion, au tuba. Les prix de chant
n'ont pas été décernés. Un pre-
mier prix de violoncelle à été
attribué à Wen-Sinn Yang. Né
à Berne en 1965, le jeune mu-
sicien a étudié au Conserva-
toire de Zurich, il est actuelle-
ment violoncelle solo à l'or-
chestre de la Bayerischen
Rundfunk.

Le premier prix de tuba a été
décerné à Jens Bjorn-Larsen.
Né en 1965 à Glostrup au Da-
nemark , le jeune homme a
commencé ses études à l'âge
de 11 ans. Il est premier pupi-
tre au Danish national sym-
phony orchestra, a élevé l'ins-
trument au rang de soliste, sus-
cité la composition d'œuvres
nouvelles qu'il joue en récitals:
la vie devant soi !

Vous les reconnaîtrez demain!

A la rencontre du répertoire français
On 

s'accorde à dire que
bien des œuvres fran-
çaises demeurent entre
pénombre et oubli.

Voici, en gros pour la période
1875 à 1950, quelques exem-
ples de cette situation que le
disque a heureusement permis
de corriger. Signalons du
même coup un autre type de
rareté : la première orchestra-
tion d'un célèbre triptyque
pour piano.

SAINT-SAENS. Trois œu-
vres avec orchestre et autant
de découvertes. Voici tout
d'abord Le déluge, poème bi-
blique pour solistes et chœur
dont la partie qui évoque la
montée des eaux et la destruc-
tion de la vie, possède un sai-
sissant pouvoir d'évocation.
Puis La fiancée du Timba-
lier, ballade pour un mezzo-
soprano d'après le texte de
Hugo dont le charme est hélas
un peu gâché par le zézaie-
ment de la soliste.

Enfin La nuit, cantate pour
soprano et chœur, réussite non
moins évidente. Saupoudrées
d'académisme, ces partitions?
Oui, mais n'y relever que cela
serait pure calomnie. Chœur

régional Vittoria et Orchestre
National d'Ile-de-France, dir.
J. Mercier. Adda 581261 .
1990. Qualité technique:
bonne.

D'INDY. Une nouvelle col-
lection intitulée «L'esprit fran-
çais» propose douze parutions
dont trois consacrées à ce maî-
tre. Nous avons retenu celle
qui rassemble Istar, variations
symphoniques de plus en plus
dépouillées qui s'achèvent par
l'exposé du thème (idée en
rapport avec le poème assyrien
que la musique se propose d'il-
lustrer); Wallenstein, trilogie
inspirée de Schiller et La forêt
enchantée, légende-sym-
phonique de jeunesse sur la-
quelle se projette l'ombre de
Wagner.

Qu'il s'agisse de panache ou
de mystère, P. Dervaux et l'Or-
chestre philharmonique des
Pays de Loire font revivre ces
partitions dans les meilleures
conditions. EMI CDM 7
63953 2. 1975/78. Qualité
technique: bonne.

DUKAS. Véritable chef-
d'œuvre que son unique opé-
ra: Ariane et Barbe-Bleue.
Impitoyable envers lui-même,

son auteur lui a fort heureuse-
ment épargné les flammes !

Le livret de Maeterlinck
confie à l'héroïne un rôle écra-
sant (K. Ciesinski s'en acquitte
avec une remarquable vail-
lance) et concède à Barbe-
Bleue (G. Bacquier) cinq pe-
tites minutes chantées et quel-
ques autres de simple pré-
sence! Ce n'est pas l'une des
moindres caractéristiques de
ce conte dont le symbolisme
peut revêtir plus d'une signifi-
cation.

A. Jordan, qui dirige le
Chœur et le Nouvel Orchestre
philharmonique de Radio
France, accorde peut-être plus
d'attention à la vitalité qu'à
l'intériorité, ce qui n'enlève
rien à sa totale maîtrise.

Erato 2292-45663-2. 2. CD.
1984. Qualité technique: assez
bonne. Le texte n'est pas suffi-
samment compréhensible.

RAVEL. Ne nous arrêtons
pas à la Pavane, à Ma Mère
l'Oye et au Boléro qui ne
trouvent ici qu'une version de
plus. L'intérêt de ce nouveau
disque réside dans l'orchestra-
tion de Gaspard de la nuit.
M. Constant, qui en est l'au-

teur, écrit: «J'ai utilisé délibéré-
ment l'instrumentation ravé-
lienne (c 'est l'orchestre de la
Valse) ; mais j 'y ai introduit des
combinaisons instrumentrales
inédites et ai essayé d'élargir le
spectre sonore».

Qu'on ne s'offusque pas de
cette touche personnelle, Ra-
vel a eu moins d'égards pour
Moussorgsky !. Au vu d'une
aussi séduisante réussite, les
grandes formations ne tarde-
ront sûrement pas à s'emparer
de ce magistral triptyque. Exé-
cution très propre de l'Orches-
tre Symphonique Français , dir.
L. Petitgirard. Adda 590 047.
1990. Qualité technique:
bonne.

JOLIVET. Les ondes de
Martenot furent l'instrument
soliste de son premier Con-
certo, partition marquante où
l'exapération rythmique suc-
cède un chant qui semble venir
de mondes lointains. Après
d'autres instruments, c'est la
harpe qui, cinq ans plus tard,
se verra confier une œuvre du
genre non moins captivante.

Un disque réhaussé par la
présence du compositeur à la
tête de l'Orchestre du Théâtre

National de l'Opéra de Paris et
de celle, en solistes, de G. Mar-
tenot et L. Laskine. En complé-
ment: Mana, Suite pour pia-
no, et les Pastorales de
Noël, pour flûte, basson et
harpe. Adès 13.291.2
1955/57. Mono. Qualité tech-
nique: satisfaisante.

Poulenc, Milhaud, Dutil-
leux. Excellente idée de réunir
trois musiques de ballet aux-
quelles le concert ouvre parfois
ses portes. Dans l'ordre des
noms cités , voici donc Les
biches (quelques numéros se
trouvent écartés dont ceux
avec les chœurs), La création
du monde où se manifeste
avec bonheur l'influence du
jazz , et Le loup, représenté par
ses fragments symphoniques.

L'Orchestre de la Société
des Concerts du Conservatoire
est placé sous la très vivante
direction de G. Prêtre. Emi
«L'esprit français» CDM 7
63945-2. Qualité technique:
fort bonne.
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Engagement. La Société
d'orchestre de Bienne se
dote d'un nouveau
directeur musical pour la
saison 92/93. Son choix
s'est porté sur Marc
Tardue, né aux Etats-
Unis, 40 ans, lauréat du
concours pour chefs
d'orchestre au concours
Ernest Ansermet voici
sept ans. Marc Tardue
est depuis cinq ans
directeur musical de
l'Ensemble instrumental
de Grenoble,
régulièrement en
tournées tant en Europe
qu'outre-Atlantique, au
Japon qu'en Australie. La
collaboration établie
entre les deux
formations, biennoise et
grenobloise, se
poursuivra à l'avenir.

Le prix de la ville de
Zurich, doté de 40.000
francs, a été attribué
cette année à la pianiste
de jazz Irène Schweizer,
50 ans, native de
Schaffhouse et vivant
depuis 1974 sur les bords
de la Limmat. Largement
autodidacte, la lauréate a
parcouru tout le
développement européen
du jazz, du jazz
traditionnel au free jazz,
qu'elle a éminemment
contribué à développer.
Elle donne des récitals
depuis 1966, seule ou en
formation. Notons que
c'est la première fois que
la ville de Zurich remet
son prix a une musicienne
de jazz, les lauréats
précédents appartenant
aux domaines de la
littérature, des beaux-
arts ou du cinéma.

Trois compositeurs
soviétiques ont enlevé le
4e Concours international
de composition de
musique sacrée de
Fribourg. Il s'agit de
Alexander Shchetinsky,
31 ans, de Kharkov, pour
«The Preacher 's Word»;
de Dmitry Yanov-
Yanovsky, 28 ans, de
Tachkent, pour
«Lacrymosa» et de
Vladimir Paltchun, 45 ans,
de Moscou, pour «Stabat
Mater». Ces trois œuvres
ont conquis le jury par
leurs qualités
professionnelles, leur
spiritualité, leur richesse
d'invention.

Depuis fin septembre,
l'opéra de Zurich est
centenaire. Le bâtiment,
construit par les
architectes viennois
Fellner et Helmer, avait
été inauguré le 30
septembre 1891. Sa
rénovation coûteuse avait
été en partie à l'origine
du mouvement de
protestation des jeunes
du début des années 80.
Aujourd'hui, les soucis
financiers sont au
premier plan, avec un
trou de sept millions.
Selon le maire de Zurich,
Josef Estermann, la ville
ne peut plus subvenir
seule aux besoins de la
vénérable maison et le
président du Conseil
d'administration de
/ '«Opernhaus» a même
lancé l'idée de l'octroi de
subventions fédérales.



A l'Elysée, l'exposition sage et folle

«La jeune Bédouine», Rudolf Lehnert, 1914. (sp)

J

usqu a ces dernières
décennies, la photo-
graphie a désigné une
forme d'expression,

une production d'images,
situées dans l'ombre
d'aînées impressionnan-
tes. C'est donc depuis peu
que la photographie, dans
son ensemble, est considé-
rée comme matière d'his-
toire, matière à histoire,
dont les modes d'évolu-
tion, ou de rupture, peu-
vent prendre sens et don-
ner un sens à la pratique
photographique. Le Musée
de l'Elysée à Lausanne fait
voir l'œuvre de quelques
créateurs qui ont œuvré et
œuvrent dans ce sens.

La question ne peut manquer
de se poser: qu'en est-il de la
photographie à l'heure où le
monde de l'art ne parle plus
que du marché et de sa formi-
dable explosion. On sent, chez
certains photographes, frustra-

tion et impatience à l'idée que
l'écart se creuse entre les uns
et les autres. La photographie,
celle qui se pose des questions
fondamentales sur sa nature et
sa raison d'être, elle est là, à la
fois sage et folle, au musée de
l'Elysée.

Les noms de Lehnert et de
Landrock, nés en 1878, l'un en
Bohême, l'autre en Saxe, figu-
rent, indissolublement liés,
dans l'histoire de la photogra-
phie. Ils se sont rencontrés en
Suisse en 1904. Lehnert venait
de découvrir la Tunisie. Leurs
noms unis en une raison so-
ciale, ils s'installent à Tunis.

Les affaires sont bonnes,
l'Occident, en mal d'exotisme,
rêve de fleurs de harem, de dé-
sert. Les images qu'ils réalisent
obéissent à une grande exi-
gence formelle, à une maîtrise
souveraine de la lumière. Leurs
thèmes favoris, ils les trouvent
encore dans les constantes de
la poésie arabe.

L'Américain Lee Friedlan-
der, né en 1934 dans l'Etat de
Washington, est le moins
connu des photographes célè-
bres et il s'applique fermement
à maintenir cette situation. Peu
d'expositions, retrait volon-
taire, réticence à s'expliquer.
Lorsqu'il est interpellé, il ré-
pond: «ce qui m'intéresse
avant tout, c'est la photogra-
phie elle-même et l'acte de
photographier...», «Je décou-
vre que je suis intéressé par un
sujet seulement parce que j 'ai
déjà commencé à le photogra-
phier...», «Je ne définis jamais
mes projets: ils se forment
d'eux-mêmes et puis j 'inter-
viens...»

Les photographies de Lee
Friedlander montrent un
monde sans précédent, incon-
nu, inconcevable, avant d'être
photographié. Cette accro-
chage ne fait, après Londres,
qu'une seule escale en Europe
continentale, en l'occurrence à
l'Elysée.

«Hier, je n'ai pris aucune
photographie...» assure le Vau-
dois Alexandre Delay. Comme
c'est bizarre, comme c'est
étrange! L'œuvre fait voir une
série de nus, corps de femmes,
dans l'espace, recroquevillés,
couchés, les bras en croix, ou
repliés. Ailleurs il manque des
bouts de membres ou de poi-
trine, effacés par un tracé de
gouache blanche.

Suivons l'auteur dans ses re-
cherches, sa réflexion:

«Il n'y a rien après une pho-
tographie. L'autre côté est
blanc...»

«Une photographie dit: c'est «Canyon de Chelly,
Arizona» Lee Friedlander,
1983

V)lvv ^ k (xu u^ct

• Musée de l'Elysée (18,
Av. de l'Elysée) Lausanne
Jusqu'au 3 novembre

du passe. Que faire de ce pas-
sé?»

«Un tableau reste contem-
porain de celui qui le regarde,
même s'il a été peint il y a long-
temps. Une photographie est-
elle contemporaine d'autre
chose que du moment où elle a
été prise? C'est-à-dire toujours
au passé...»

«Une photographie n'est ni
petite ni grande, elle n'a aucun
format propre. Ce sont les di-
mensions du papier sur lequel
on l'a tirée qui lui donnent un
tel format.»

- Et pourquoi ces zones
gouachées en blanc? ques-
tionne l'interlocuteur.

- «Cela finit par une pein-
ture. Mais comment cela a-t-il
commencé? On ne commence
pas une photographie un jour
pour l'achever le lendemain...»

«La traduction des photo-
graphies en tableaux passe par
ce qui est masqué en blanc...»

«Exposer une photographie
sur un mur, c'est la traiter com-
me un tableau. Comment re-
garder une photographie? On
ne sait pas...»

«Le sens de la photographie
est donné par le contexte
qu'elle contient, ce qui entoure
le corps: une table, un sol, une
fenêtre...»

«Il est inexact de dire qu'un
instantané fixe un moment
présent. C'est là une façon de
parler. Pas une façon de voir...»

«Que dissimule la nudité?
Précisément cette sorte d'inti-
mité qui, en fin de compte,
n'intéresse personne. La nudi-
té * dit le monde, pas quel-
qu'un...»

Le travail de Pierre Keller
«Horses» est d'autant plus
étonnant qu'il est le fruit du ha-
sard. Le haras national de
Saône-et-Loire était l'objet
d'une balade. L'inspiration Tui
est venue alors qu'il avançait,
dans les allées et les effluves
de luzerne fraîche écrasée, en-
tre les croupes imposantes des
étalons. En dépit du terrible
danger de ruade, une seule en-
vie taraudait l'esprit de Keller:
fixer sur son polaroid la vision
de ces croupes!

Les images, tirées au mètre
carré, prennent une dimension
étonnante. La couleur des
peaux explose de nuances
sous les rayons de lumière, une
queue de cheval flotte au vent,
le jeu des veines, sous la peau,
évoque quelque vaste delta.

Pour le 70e anniversaire de
L'Illustré, revue hebdomadaire
suisse, le Musée de l'Elysée a
réalisé une exposition. Lors-
qu'on se souvient que l'avia-
teur Lindbergh a franchi l'At -
lantique, pour la première fois,
en 1927 et qu'en 1969 l'astro-
naute Armstrong a mis le pied
sur la lune: il y avait, par-des-
sus les guerres et les événe-
ments heureux, abondance de
matière à accrocher.

Comme un arrêt sur image...Nyon possède le
pri vilège rare de pouvoir
reconstituer, un
itinéraire
photographique complet
de 1860 à nos jours.
Qu 'ils soient amateurs
ou professionnels, de
nombreux photographes
ont une fois fixé leur
objectif sur des visages,
des paysages, des
événements qui ont fait
la vie de cette ville et de
sa région, château de
Prangins compris. .
Trois expositions et six
accrochages
temporaires
rassemblant des
centaines de
documents, donnant en
une gigantesque fresque
photographique, un
regard original sur
Nyon. Jusqu 'au 3
novembre.

«Le canton de Fribourg
vu par cinq
photographes»: un
choix de quelque 150
travaux réalisés durant
deux semaines de séjour
dans le canton. C'est ce
que propose la nouvelle
exposition du Musée
d'art et d'histoire de
Fribourg, jusqu 'au 24
novembre. Les œuvres
sont signées Fulvio
Roiter, le spécialiste
vénitien du carnaval de
la cité des doges, du
Suisse Jean-Claude
Mora, du Hollandais
Paul den Hollander, de
la Belge Marina Cox et
de l'Allemand Martin
Langer.

A en perdre la boule!
Jeux de la
connaissance, par
lesquels l'individu
découvre la sphère et
ses propriétés. Jeux de
hasard, où l'homme
tente sa chance, parie,
tels lotos, loterie,
roulette. Jeux
d'habileté, où la maîtrise
de la motricité est
sollicitée et, enfin, jeux
d'adresse, dans lesquels
il s 'agit de maîtriser
globalement la
motricité. Jeux de
stratégie pour se battre,
de simulation, pour se
mesurer, jeux d'échecs,
etc. «Jeux de billes et
de boules... du hasard
au calcul», tel est le
thème de l'exposition,
qui se tient jusqu 'au 30
avril 1992, au Musée
suisse du jeu, au
château de La Tour-de-
Peilz.

Luc Deleu, architecte
belge, est un homme
pleinement de son
temps. Conscient de la
responsabilité de
l'architecte dans notre
monde de vagues et de
remous, il définit, dans
un manifeste, ses
propositions quant à
l'emploi du sol, espace
limité, et des surfaces
occupées par les
océans.

Vivant à Anvers, Luc
Deleu s 'est fait
connaître en Suisse en
1983, lorsqu 'il réalisa à
Neuchâtel un arc de
triomphe au moyen de
trois grands containers
et cette année, à Bienne,
par sa participation à
l'exposition Tabula rasa.
Profitant de la
rénovation de la façade
du Palais des Congrès, il
a transformé la
couverture
d'échafaudage en vaste
damier rouge et blanc.
Le Centre d'art
contemporain de
Fribourg, Petites Rames
22, lui rend hommage en
une vaste exposition,
jusqu'au 27 octobre.



Un
homme
d'action

J e  

vais bien. Très bien. Ce
matin je suis dans d'excel-
lentes dispositions. Le ha-
sard a voulu que je rencon-

tre une fort jolie brune dans l'as-
censeur et j 'ai tout de suite vu, à
sa façon d'éviter mon regard,
que je ne lui étais pas indiffé-
rent. Loin de là. J'attendrai de-
main, par délicatesse, avant de
lui montrer qu'elle ne me déplai-
sait pas. J'imagine sa surprise
en se voyant découverte si
promptement. Elle résistera un
peu, pour sauvegarder les
convenances, comme il se doit,
mais bientôt elle s'abandonne-
ra. Demain. Promis juré.

Est-ce que les employés ont
les qualités requises pour le
standing d'un tel établisse-
ment? Parfois j 'en doute. Hieti.
l' un d'eux m'a demandé si je;dë.-
sirais un autre whisky. Moi qui
ne bois pas une goutte d'alcool.
J'étais heureux , c'est tout. J'ai
déjà remarqué que les employés
ont une certaine propension à
se méfier du bonheur. Comme
s'il les dérangeait. Il est vrai
qu'ils n'ont pas la vie facile. Je
n'aimerais pas résoudre les pro-
blèmes auxquels ils sont
confrontés. Parmi les résidents ,
il y a des cas. Il y en a un qui dit:
«Je reviens tout de suite ma-
man» à tous ceux qu'il rencon-
tre. Cela fait des années qu'il
vient ici et personne ne l'a ja-
mais entendu dire autre chose.
Alors que sa mère, d'après ce
que j 'ai entendu au détour
d'une conversation, est morte
dans un accident de voiture. Il
doit avoir dans les quarante ans
bien qu'il paraisse plus. Il
marche comme un vieillard, hé-
site entre chaque pas. Moi
j 'avance d'une cadence assu-
rée, ne cède le passage à per-
sonne. Ils ont compris à qui ils
avaient affaire , je vous le garan-
tis. Cela fait des envieux, bien
sûr/qui m'accueillent avec une
certaine agressivité. La rançon
du succès. En accepter le prix.
Pour un homme d'action, rien
de plus facile que de se hisser à
la hauteur de la situation. Analy-
ser, interpréter , agir: les trois
moments indissociables de sa
ligne de conduite. Parfois l'ana-
lyse n'est pas assez approfon-
die, l'interprétation hâtive et
l'action s'en ressent , forcément.
Sans erreur , pas d'apprentis-
sage. La vérité se découvre à tâ-
tons. Et les ténèbres dont elle se
voile ne se percent que progres-
sivement. Il faut lui faire les
yeux doux pour qu'elle daigne
vous sourire.

J'ai reçu une lettre envoyée à
mon ancienne adresse. Une in-
vitation à une réception. Bien
sûr, avec la lenteur des postes,
le transfert , la réception s'était
donnée depuis belle lurette. A
quoi pensent les gens? Quelle
négligence! Croisant le direc-
teur, je lui en ai touché deux
mots. Il a hoché la tête d'un air
entendu. Un homme admirable.

Une capacité de travail extraor-
dinaire. Ce qui n'empêche pas
des résidents, les perpétuels
mécontents, de mettre en doute
ses qualités de gestionnaire. Si-
tôt qu'il a le dos tourné, certains
en disent pis que pendre. Où va
se nicher l'envie!

Certains se comportent vrai-
ment bizarrement. Ce jeune
homme, par exemple. Chauve.
Cela impressionne, un jeune,
chauve. Il se promène toujours
un peigne dans la poche arrière
de son pantalon. Je l'arrête ,
l'interroge: «A quoi bon ce pei-
gne?» lui dis-je , affable. Lui me
regarde de haut. «Pour me pei-
gner bien sûr, quelle question.»

Ce matin, j' ai revu la jolie
brune. Elle a un grain de beauté
sur la joue gauche. Mon Dieu!
Si je ne m'étais pas retenu, je me
jetais a ses pieds en lui inven-
tant la plus originale déclaration
d'amour du monde. Il s'en est
fallu d'un cheveu. Je me suis re-
pris de justesse. Les brunes sont
délicates. Elles se méfient de
l'extravagance. Je me rends
dans le parc , m'assieds sur un
banc pour me calmer , méditer
sur tout ça. Arrive Monsieur Re-
gensberg, le pharmacien, celui
qui collectionne des flacons de
parfum aussi vides que sa boîte
crânienne. Il me dit: «Pousse-
toi, vieux débris». Il ne s'est pas
regardé. Pourtant, incompré-
hensiblement, son insulte m'a
bouleversé. Je suis rentré, ne
suis pas descendu pour le repas.
J'entendais chuchoter dans le
couloir, mais ne suis pas sorti
pour m'enquérir de ce qui se
passait. Qu'ils se débrouillent.

Le matin, je n'en menais pas
large. Le petit-déjeuner était

fade, j' avais de la peine à déglu-
tir quand la petite brune est en-
trée, m'a frôlé de sa robe légère
et d'un coup tout était effacé.
Aujourd'hui, j' entreprendrai de
grandes choses. Ils n'ont qu'à
bien se tenir. On ne m'enterre
pas d'un coup de spatule. J'ai
de la ressource. Oui, aujour-
d'hui sera marqué d'une pierre
blanche.

Surtout, ne pas se perdre de
vue. La contrainte ne devient
extrême que lorsqu'on se dé-
fend. L'utiliser, s'y embusquer ,
surgir comme le loup du bois.
J'entends quelqu'un sangloter ,
aussitôt je le soulage. Il a été
abandonné? C'est pour qu'il se
fortifie , prenne confiance en soi.
Qu'un jour , il puisse affirmer
avoir réussi par ses propres
moyens. Abandonné peut-être,
mais pas oublié. Subsiste sans
doute le souvenir d'une anec-
dote particulièrement cocasse
ou singulièrement triste où il au-
rait ri ou pleuré avec quelqu'un.
Il n'y a aucun mal à pleurer. Ça
arrive aux meilleurs. Du moins à
ceux assez lucides pour ne pas
s'endurcir. Une anecdote inou-
bliable. Par exemple il aurait
tourné toute la nuit dans une
ville étrangère sans retrouver
l'hôtel et les rares passants don-
naient des informations qu'il
comprenait à moitié? Permet-
tez-moi de suggérer qu'il aurait
manqué d'esprit d'initiative.
Quand on a la chance d'avoir
une jolie jeune femme à côté de
soi, il faut être un parfait imbé-
cile pour tourner toute une nuit
dans des rues inconnues à la re-
cherche de son hôtel. Et votre
façon de vous gratter le nez
n'est pas des plus ragoûtantes.

De la tenue, de la prestance.
Changez de nom, de réputation.
Et départ.

Voilà ce que je lui dirai à ce
sangloteur quand je le rencon-
trerai. Maintenant, c'est l'heure
du thé. Le consoler n'aura pas
de fin; autant attendre un peu.
Comme il ne se transformera
pas en lézard pour se faufiler
dans les anfractuosités du mur,
il n'aura aucune velléité
d'échapper à ma compassion.
Le poisson nage dans l'eau, l'oi-
seau plane dans le ciel. Chacun
son domaine. Dans le lounge ils
jouent au billard, se disputent à
propos des points. Compter ,
voilà tout ce qui les intéresse.
L'émotion du nombre. Bons
pour le cirque Basnum dans la
section «monstres et curiosi-
tés». Qu'ils soient maudits , mon
thé sera froid et la petite brune
partie. Avez-vous noté chez nos
contemporains ce penchant à
compter?

Pendant que je pensais, on a
frappé, j'ai ouvert, il n'y avait
personne. Pourquoi n'y a-t-il ja-
mais personne quand j' ouvre la
porte? Quel plaisir en retirent-
ils? Qu'ils me laissent en paix.
Le prochain qui me fait le coup,
je l'étripe. Ça ne lui apprendra
rien du tout mais ça me soula-
gera.

Aujourd'hui , alors que je me
reposais dans ma chambre, mol-
lement étendu sur le lit, un verre
à portée de main, le réception-
niste m'annonce de la visite. Ma
sœur. J'ouvre. Une vieille fem-
me, foulard sur la tête, bas noirs,
tailleur mal fagoté me tend les
bras. Je lui ai claqué la porte au
nez, ai saisi la cornette du télé-
phone et rappelé au réception-
niste que le colportage et la
mendicité étaient interdits dans
l'établissement. Qu'il fasse res-
pecter la règle.

Cette altercation bénigne m'a
mis en joie. Je me sens bien.
Très bien. Il y a seulement quel-
ques jours encore, seul chez
moi avec tous ces sacs-pou-
belle empilés dans la cuisine, le
corridor et le salon, je n'aurais
jamais imaginé effleurer la félici-
té si rapidement. Sinon, j' aurais
débouché mes meilleures bou-
teilles, fêté toute la nuit. Ah, si
on savait tout d'avance.

Aujourd'hui, je ne quitterai
ma chambre sous aucun pré-
texte. Ils auront beau me sup-
plier, me flatter , me cajoler , je ne
bougerai pas. Couché sur le lit,
j 'échafaudrai de grands projets.
L'avenir , dit-on, appartient aux
ambitieux. C'est bien vrai.

CLAUDE
DARBELLA Y

Claude Darbellay est
né en 1953. Licencié en
lettres, il a passé
quelque temps
à l'étranger avant
de s 'établir
à La Chaux-de-Fonds,
en 1980.

Parallèlement à
l'enseignement du
français et de l'anglais,
il publie régulièrement,
depuis 1983, alternant
poésie, récits
d'écriture et
d'inspiration originale.

Publications:

«Si les crabes
changeaient de
direction», poèmes.
Editions du Baroque,
Le Locle, 1983
(épuisé);

«L'île», récits. Editions
Zoé, Genève, 1987;

«En sortant n'oubliez
pas d'éteindre»,
poèmes. Editions
Eliane Vernay, Genève.
1988 (épuisé):

«La cité», récits.
Editions Zoé, Genève,
1991;

«La Petite patrie»,
portraits illustrés par
Pablo Fernandez,
Editions du quotidien
(L 'Impartial),
La Chaux-de-Fonds,
1991.



La T\ V̂ largement plébiscitée
Elections au Conseil national: les candidats du: Jura bernois répondent à nos questions

Les éventuels clivages
gauche-droite sont diffi-
cilement cernables, pour
ce qui concerne le Jura
bernois, où une liste com-
plète (29 noms) réunit à
peu près toutes les ten-
dances possibles. Par ail-
leurs, ces clivages sont
d'autant moins évidents
que l'unanimité n'est
vraiment pas de mise au
sein même des blocs tra-
ditionnels, les deux seuls
candidats radicaux
n'étant d'accord que sur
2 questions, par exem-
ple. L'unanimité, du dé-
but à la fin , n'existe en
fait qu'entre l'UDF et les
DS (AN)...

Une analyse purement compta-
ble des réponses fournies à nos
questions par les candidats du
Jura bernois, ne peut apporter
toute la signification souhaita-
ble, sachant que plus des trois
quarts d'entre eux sont réunis
sur une seule et même liste.
Pourtant , cette liste, AJU &
PDCJS, étant pour le moins
éclectique, au niveau des ten-
dances politiques traditionnelles
- entre partis libéral et socialiste,
en passant par le parti démo-
crate chrétien - elle pourrait fi-
nalement représenter un échan-
tillonnage assez représentatif de
la population régionale, si l'o.n,
excepte les positions quant à la '
question jurassienne.
DES ABSTENTIONS
Mais venons-y enfin , à ces ré-
ponses, en précisant préalable-
ment que 33 candidats nous ont
renvoyé leur questionnaire rem-
pli. Rempli certes, mais pas tou-
jours complètement, ce qui ex-
pli que qu 'une seule question a
fait le «plein» de réponses, la
première en l'occurrence, tandis
que les autres enregistrent toutes
quelques abstentions.

Ces abstentions, quelques

candidats les ont expliquées, en
jugeant impossible de répondre
sans nuances par «oui» ou par
«non» à certaines questions,
dont celle concernant la loi sur
l'asile. Certes, mais au moment
de voter, sous la Coupole com-
me devant le formulaire de
L'Impartial , c'est bien oui ou
non qu 'il faut dire, ou s'abste-
nir.

Bien sûr, plusieurs candidats
ont mis en évidence, à côté de
leurs réponses, le manque de
nuance qu 'implique une telle
forme de questionnaire , alors
même qu 'il aborde à leurs yeux
des questions fondamentales.

Quant aux 5 candidats qui
n'ont pas du tout répondu à no-
tre sondage, on mentionnera au
passage que l' une - la seconde
candidate régionale de l'UDF -
se trouvait à l'étranger , semble-
t-il , jusqu 'à la date des élections,
tandis qu 'un autre précise que sa
présence sur la liste 13 vise avant
tout à appuyer les quatre têtes
de liste.

ADHESION A L'EUROPE:
27-6
Les résultats à la première ques-
tion, enfin: une majorité très
claire , soit pas moins de 27 voix,
en faveur d'une adhésion à la
communauté européenne.
Guère de surprise en ce qui
concerne les 6 oppositions, éma-
nant des deux candidats agra-
riens, c'était prévisible , de celles
de l'UDF et des DS (ex-AN), on
s'y attendait également. Un au-
tre «non» est radica l, est signé,
on s'en souvient, de Mme Au-
bry - les deux candidats radi-
caux du Jura bernois n'étant
d'ailleurs pas souvent d'accord,
en ce qui concerne les thèmes^
abordés dans ce questionnaire... *
Le sixième émane de la liste 13,
prouvant s'il le fallait que les
candidats séparatistes ont ré-
pondu chacun selon ses convic-
tions personnelles.

Pas de remarques particu-
lières concernant cette première
question.

ASILE: ON PREND
LES MÊMES...
Quant à la loi sur l'asile, la ma-
jorité est moins marquée - 22

voix contre 10 - à juger qu 'il
n'est pas nécessaire de durcir les
dispositions actuelles. Les 10
«non» émanent de l'UDF et des
DS bien entendu , mais égale-
ment de la candidate radicale et
de la jeunesse UDC, ainsi que de
six candidats séparatistes.

Parmi les personnes qui ju-
gent inutile de durcir la législa-
tion , plusieurs ont cependant
ajouté des remarques à leur ré-
ponse. Deux d'entre eux souli-
gnent que la loi actuelle doit être
appli quée strictement. Une au-
tre, candidate socialiste, sou-
haite que l'on réduise plutôt la
procédure, en la ramenant à six
mois au lieu de 18.

Un candidat favorable au
durcissement , enfin , juge que
l'on devrait améliorer le sort des
requérants déjà en Suisse avant
d'en accueillir d'autres, et sur-
tout préparer les Helvètes à les
recevoir.

*
RÉFÉRENDUM:
OUI MAIS...
Vingt-trois candidats jugent que
le référendum doit être mainte-
nu tel quel , tandis que 9 autres
estiment le contraire. Cette mi-
norité est formée de six candi-
dats AJU , d'un socialiste et des
deux radicaux.

Parmi les remarques émises à
ce sujet , l'une émane tout
d'abord d'un candidat favorable
au maintien du référendum,
mais en précisant «à la condi-
tion que cela soit compatible
avec une adhésion à la Commu-
nauté européenne».
Un autre, radical et donc favo-
rable à un changement dans ce
domaine, juge que l'on devrait
exiger 400.000 signatures pour
le dépôt d'un référendum.

Le quatrième thème, la ré-
forme de la fiscalité en l'occur-
rence, débouche sur la majorité
la plus nette , avec 27 candidats
favorables à une réforme, contre
4 oppositions seulement. Ce
quatuor: les inséparables UDF
et DS, ainsi que 2 AJU.

19 FOIS LA TVA
Quant aux priorités, non moins
de 19 candidats citent l'intro-
duction d'une TVA qui a donc

plutôt bonne presse dans la ré-
gion; les autres bons scores
étant réalisés par la réduction de
l'impôt fédéral direct (14 voix)
et l'affectation à l'AVS d'une
partie de l'impôt indirect (12
voix). L'abolition des droits de
timbre et la suppression de la
taxe occulte sont citées chacune
par sept candidats, tandis
qu 'une large imposition du sec-
teur tertiaire séduit six répon-
dants.

L'instauration d'une assu-
rance-maternité obli gatoire , en-
fin , est jugée nécessaire par 25
candidats, tandis que 7 autres
estiment le contraire (5 candi-
dats d'AJU , un UDC et un radi-
cal).

Au sujet de cette dernière
question , une candidate juge ur-
gent de rendre obligatoires éga-
lement l'assurance-malaclie
pour toutes et tous, ainsi que le
congé parental , (de)

Liste 13 - Alliance jurassienne et Parti démocrate chrétien du Jura-Sud (suite et fin)

Viviane BOURQUIN (1946)
Reconvilier
Maîtresse écon. familiale
1. oui - 2. non - 3. oui
4. oui a-b-f - 5. oui

Marie-Thérèse AUBRY-
MERTENAT(1937), Belprahon
Administratrice de société
1. oui - 2. non - 3. oui
4. - 5. oui

Micheline HUGUELET (1953)
Vauffelin
Journaliste
1. oui - 2. non - 3. oui
4. - 5. oui

André GOSSIN (1958)
Court
Avocat
1. oui - 2. non - 3. non
4. oui a-b-c - 5. oui

Paul HAMEL (1925)
Tavannes
Industriel

Pas de réponse

Jean-Marie KOLLER (1948)
Sorvilier
Décolleteur
1. oui - 2. non - 3. non
4. oui b-e-f- 5. oui

Danic l leMUNIER(1941)
Tramelan
Enseignante
1. non - 2. oui - 3. oui
4. non - 5. non

Gérard MINGER(1939)
Sorvilier
Maître-agriculteur

Pas de réponse

Michel VUILLE (1958)
Moutier
Ingénieur en mécanique
1. oui - 2. non - 3. oui
4. oui e-f - 5. oui

Marie-José ROTH (1941)
Moutier
Commerçante
1. oui - 2. oui - 3. oui
4. oui a - 5. oui

220.000 francs de frais
et 70 tonnes de papier

en moins

Matériel de vote: une nouveauté

Ainsi que le soulignait l'Asso-
ciation des secrétaires commu-
naux du canton dans une ré-
cente conférence de presse, la
Chancellerie bernoise a intro-
duit une nouveauté, pour ces
élections nationales, qui vaut au
canton une économie substan-
tielle.

Chaque électeur bernois l'aura
remarqué, les bulletins de vote
sont cette année présentés en
format «A5», et non plus de
dimension «A4», comme
c'était encore le cas il y a qua-
tre ans.

Ce changement de format,
certains l'auront peut-être re-
gretté en se plaignant de de-
voir chausser leurs lunettes
pour parvenir à lire les noms
des candidats , d'autres auront
peut-être pensé qu 'il visait uni-
quement à éviter le pliage des
dits bulletins pour les glisser
dans l'enveloppe ad hoc.

Mais fort peu d'électeurs,
sans aucun doute, auront ima-
giné que cette nouveauté pré-
sente de très sérieux avantages,
à commencer par une écono-
mie de l'ord re de 220.000
francs!

La protection de l'environ-
nement y trouve son compte

également, puisque le nouveau
format aura permis au canton
de Berne d'économiser le pa-
pier aussi , puisqu 'il en a finale-
ment utilisé 70 tonnes de
moins qu'avec un format A4.

Autre avantage, un sérieux
gain de temps: l'impression et
la reliure sont plus rapides
pour un format A5, le volume
à transporter est moindre.
Ainsi, les communes ont été
fournies plus rapidement , et
les citoyens électeurs ont reçu
leur matériel de vote plus tôt.

Enfin , cette nouvelle ma-
nière de faire apporte une aide
indirecte aux partis politiques:
les frais leur incombant , pour
l'impression de bulletins sup-
plémentaires, ont été réduits
de moitié.
LE COÛT
DES ÉLECTIONS
Ces élections fédérales 1991
ont ainsi valu au canton de
Berne quelque 570.000 francs
de frais , dont 250.000 pour
l'impression et le papier des
bulletins officiels. 80.000 pour
l'impression et le papier des
formules diverses, 150.000
pour le traitement électroni-
que des données et 40.000
francs de dédommagement à
des tiers, (de-comm)

Pes questions pour
en savoir plus

La législature nouvelle de-
vra aborder, dès son ouver-
ture, des dossiers dont les
enjeux seront capitaux pour
l'avenir de notre pays, de
ses institutions, de ses ha-
bitants. Pour contourner la
fameuse «langue de bois»,
celle qui neutralise les sa-
veurs d'une interprétation
personnelle lors d'une prise
de position de politique gé-
nérale, nous avons deman-
dé à tous les candidats à la
députation fédérale de
nous préciser leur option à
propos de cinq thèmes
d'actualité sur lesquels ils
devront, s 'ils sont élus, se
prononcer.

Conscients de la com-
plexité des problèmes sou-
levés par nos questions et
de la difficulté, voire de la
frustration, à devoir y ré-
pondre par OUI ou NON, il
nous est aussi apparu que
le député devait bien un
jour faire un choix sans
nuance devant le Parle-
ment.

Les questions sont les
suivantes:
1. - Etes-vous favorable
à une adhésion rapide
de la Suisse à la Com-
munauté européenne?
2. - Pensez-vous qu'il
soit nécessaire de durcir
la loi actuelle sur l'asile
afin de limiter l'afflux
de requérants ?
3. - Le référendum peut
être considéré comme
un blocage ou un
contrôle des décisions
prises à Berne. Pensez-
vous qu 'il doit être
maintenu tel quel?
4. - Après le scrutin du 2
juin 1991, est-il souhai-
table (ou possible), se-
lon vous, de proposer
une nouvelle réforme de
la fisca lité ? Si oui, avec
quelle (s) priori té (s) ? a) in-
troduction d'une TVA.
b) réduction de l'impôt
fédéral direct, c) aboli-
tion des droits de tim-
bre, d) suppression de la
taxe occulte, e) large
imposition du secteur
tertiaire, f) affectation
à l 'AVS d'une part de
l'impôt indirect.
5. - Etes-vous pour l 'ins-
titution d'une assu-
rance-maternité obliga-
toire?

Les réponses des candidats
figurent sous leur photo-
graphie respective; les chif-
fres de 1. à 5. corr espon-
dent aux questions libellées
ci-dessus; les lettres a) à f)
aux sous-questions sous
chiffre 4.

BAS
LES MASQUES!

DEMAIN:
les élections
fédérales
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au meilleur prix ^p©l̂ ^PFL"
MAZOUT - DIESEL - ESSENCE - LUBRIFIANTS
Rue des Entrepôts 37 - Tél. 039/26 03 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds 132 ,2325

Nous concevons, installons et entretenons votre
réseau d'air comprimé.

Nous étudions, réalisons et maintenons votre
climatisation.

Nous développons, construisons des groupes
de réfrigération industrielle.

Nos pompes à chaleur sont douces pour
l'environnement.

Pour tous devis sans engagement:

HHHH|DIXI SA
¦ Département MARKSA

PSÎ ^WT^J I Réfri gération industrielle
9"1 I i I™Ï39, avenue du Technicum

WJ 'J Fil KM2400 LE L0CLE
ÉJTRSJ iTéléphone: 039/335 555
¦¦"¦ Iléléfax: 039/31 1 565

28-14044
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rCentrales de chauffe compactes DU KO

Jiri
Les nouvelles centrales de chauffe com- 

* * 3 i M
pactes DUKO satisfont tous les souhaits # ^ (_,
des utilisateurs habitués au confort , mais
soucieux d'économie d' énergie et de ^̂ tFl ^̂ V̂^^^^protection de l'environnement. g ( #

La nouvelle centrale de chauffe DUKO j .  .S Hfc-
comprend: ^HHH
¦ chaudière en fonte spéciale
¦ régulation digitale ¦̂WBBB̂ ^»»¦ brûleur à mazout ou à gaz ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W
¦ groupe de circulation
¦ chauffe-eau

Conçues pour des maisons d une ou
plusieurs familles, les centrales com-
pactes de chauffe DUKO sont parmi les
installations modernes de chauffage les # '
plus économiques en énergie. Am

Renseignements et documentation à: 
^

àmy

L/UKO On La centrale de chauffe peut être
équipée en option du nouveau brû-

Brûleurs - Chaudières - Citernes leur DUKO LOW-Nox à faibles
2800 Delémont , émissions nuisibles, conforme à
Tél. 066 22 36 46 I OPair 92 

14-92/4x4

Mazout " "ÏJWP^̂| Charbon JpQtfÉ
I dépoussiéré w~J

j [3j hjjj Z f̂f II

'D - i~ ¦̂fîHïl ¦
B Bois - Gaz S /̂Wfr»5tffi i
^k. BÉBÉ BBMÉKÉEEBMM ¦l'*^

tpfi Bernard Schneider
ÊCff W Pierre-Alain Widmer

Électricité des Hêtres sâ
Electricité courant fort

Téléphone
Paratonnerre Tél. 039/28 37 55

Le chauffage propre I
I pour chaque maison I
I Chauffage moderne, ,a-»aB«Kws«>J5

I (Fr. 452.- complet)

En vente chez:

I TOULEFERSA I
B Place de l'Hôtel-de-Ville

La Chaux-de-Fonds
132-12066

MIT" IHM F l "' CONFECTION

I" m MIHI U Ti rm ill rnill lîl I et le mercredi après-midi

IM I il El
ML IfJLB

Le certificat de confiance
470-263

QipnpnfhfSJBP Entreprise d électricité

^  ̂ fll iii ffii l COURANT FORT-COURANT FAIBLE

V EiWfiBi TELEPHONE 
SA

Envers 3, 2400 Le Locle , - ' 039/31 45 28, Fax 039/31 85 00
2405 La Chaux-du-Milieu , - ' 039/3611 74

470 134

[ VOLETS ALUMINIUM !
' - thermolaqués
â - fabriqués dans nos .
P ateliers
à - couleurs selon

gamme RAL
A - toutes dimensions ™

| - délai rapide
- exécution soignée f

' BAT1L1T SA \
2764 Courrendlin à

9 Tél. 066/ 35 67 22 f
I Fax 066/ 35 66 37 A

( J e  désire une offre sans ™
engagement.

à Nom : _ '
I Rue : jl

L 

Localité: ¦? A

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Economie d'énergie

/***2 SÉCURITÉ ET CONFORT

ItfflBÉ
 ̂

LA 
TEMPORISATION

jPT"**' THEBEN SA Rue Cernil-Antoine 17
"̂ ||P̂  ̂ CH-2306 LA Chaux-de-Fonds
^  ̂ Tél. 039/26 66 20 Fax 039/26 81 24

Distributeur pour la Suisse: WISAR Zurich Tél. 01 /815 22 83
132-500481

UN SERVICE PERSONNALISÉ
DES LIVRAISONS SOIGNÉES

cJQ/ - tgrnS/^
HUILE DE CHAUFFAGE - CARBURANT' - DIESEL

RÉVISION DE CITERNES
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/28 76 12

132-500464

Vous savez que le «bon marché» est toujours «trop cher» !
Pour vos fenêtres - Verrières - Vérandas - Jardins d'hiver - Portes et devantures

adressez-vous au spécialiste assurant un super rapport qualité-prix

DONAX SA, NEUCHÂTEL
30. avenue des Portes-Rouges -" 038/25 25 01

28-464

G DENTAN
t :T A N C  H r. IT I

Il faut plus qu'un bon matériau pour
étancher durablement un bâtiment

Dans la construction et la rénovation
notre expérience fait

ÉCHEC AU TEMPS
2301 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel
Rue des Entrepôts 41 Succursale
Case postale 713 Rue du Vieux-Chàtel 15
Tél. 039/26 85 25 Tél. 038,25 74 81
Fax 039,26 96 77 Fax 038/21 47 45

470-856

L'annonce, reflet vivant du marché
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oc Mazout : un petit parfum de Provence
Elément constitutif de notre confort moderne

De ses lointaines origines
africaines , l'homme a
conservé un héritage in-
délébile: il a besoin de
chaleur pour vivre.
Avant de partir à la
conquête de la planète, il
lui a donc fallu inventer
le vêtement... et le chauf-
fage. Des inventions
qu'au fil des millénaires
il n'a cessé de perfection-
ner. Du sommaire feu de
branchages, qui tiédis-
sait péniblement son abri
sous roches aux installa-
tions ultra-perfection-
nées de nos habitations
modernes, le saut quali-
tatif est énorme. Pour la
plupart des ménages de
l'Arc jurassien, cette
amélioration, synonyme
de confort, a un nom: le
mazout.

Si le pétrole brut est connu de-
puis la plus haute antiquité, il
n'est devenu un grand produit
industriel que depuis le milieu
du XIXe siècle. En fait , les histo-
riens s'accordent à faire remon-
ter sa moderne saga à l'année
1859, lorsque le colonel Drake,
effectuant un forage dans l'Etat
américain de Pennsylvanie,
trouve du brut à trente mètres
sous terre, aux environs de Ti-
tusville.

Utilisé alors essentiellement
pour l'éclairage, le pétrole va
progressivement étendre son

empire en jouant un rôle énergé-
tique croissant. Dès le début du
XXe siècle, il s'impose rapide-
ment , d'abord sous formes d'es-
sence, puis de mazout (ou fuel).

Les innombrables guerres , les
féroces luttes économiques qui
émaillent son histoire, témoi-
gnent du rôle vital joué par l'or
noir dans le monde actuel.
OMNIPRÉSENT
Omniprésent dans notre vie

quotidienne , le pétrole n'ali-
mente pas seulement les moteurs
des voitures et camions: il
chauffe aussi plus de septante
pour-cent de nos appartements.

Une proportion énorme qui
impli que un approvisionnement
fiable.

Il n 'est dès lors pas sans inté-
rêt de savoir que le mazout qui
brûle dans nos chaudières est
produit tout près de chez nous, à
Cressier, dont la raffinerie vient

de fêter son quart de siècle
d'existence.
NOMBREUX AVANTAGES
Ce rôle prépondérant du ma-
zout dans le chauffage des habi-
tations de l'Arc jurassien s'expli-
que aisément. Seul combustible
moderne à pouvoir être facile-
ment stocké et transporté, il se
prête particulièrement bien aux
besoins d'un habitat relative-
ment dispersé, situé en marge

des grandes voies de communi-
cations. 11 bénéficie par ailleurs
d'un excellent coefficient qualité
/ prix.

Des avantages qui , dans les
années septante et quatre-vingt ,
ont été quelque peu contestés,
sur deux fronts.

Conséquence des crises pétro-
lières déclenchées par l'OPEP, le
prix du pétrole a subi quelques
accès de fièvre qui, un moment ,
firent douter de sa rentabilité.

Séquelle de l'émergence d'une
conscience écologiste face aux
trop nombreuses atteintes cau-
sées par la civilisation indus-
trielle à l'environnement, la pol-
lution provoquée par la com-
bustion des hydrocarbures , ac-
cusée notamment du
dépérissement des forêts, a pro-
voqué une véritable levée de
boucliers.

RETOUR AU CALME

Deux facteurs négatifs dont la
portée s'est , depuis lors, forte-
ment amenuisée.

Les efforts d'économie
d'énergie entrepris par les pays
industrialisés, renforcés par les '
récents bouleversements géopo-
litiques, ont, d'une part , nota-
blement renforcé la fiabilité de
l'approvisionnement pétrolier
de l'Occident. Le peu d'impact
de la guerre du Golfe sur le prix
du brut et les importations de
pétrole en est une démonstra-
tion probante.

D'autre part , les énormes
progrès réalisés ces dernières an-
nées en matière de raffinage et
dans le domaine des brûleurs
ont fortement contribué à ré-
duire les nuisances provoquées
par les huiles de chauffage.

Raffinerie de Cressier
Près d'un quart des produits pétroliers consommés en Suisse sont raffinés dans l'Entre-
deux-Lacs. (Galley)

Raffinerie de Cressier: un quart de siècle d'efficacité
Un plus qualitatif dû en partie
aux améliorations constamment
apportées à la raffinerie de Cres-
sier, depuis les vingt-cinq années
qu 'elle est installée au sud de la
chaîne du Jura , dans la plaine
d'alluvions de la Vieille-Thielle
et qu 'elle ravitaille en hydrocar-
bures toute la région.

Une réalisation qui n'était pas
évidente . Il a fallu la conjonc-
tion de plusieurs éléments im-
portants pour que le projet de
Shell se concrétise, en dépit des
réticences de certaines com-
munes avoisinantes et du scepti-
cisme des milieux économiques.

«On voudrait bien savoir
comment cette raffinerie par-
viendra à tourner rond , quand
on sait que les Raffineries du
Rhône déjà existantes sont défi-
citaires... », écrivait à l'époque
un journaliste spécialisé ro-
mand .

En 1990, alors que la raffine-
rie de Colombey est à l'arrêt ,
Cressier bat ses records de pro-
duction , réalisant du même
coup un bénéfice plus que satis-
faisant.
LA RENCONTRE DE DEUX
VOLONTÉS
En fait , la création de la raffine-
rie de l'Entre-dcux-Lacs a dé-
coulé à la fois de la volonté de
Shell de faire face à l'accroisse-
ment de la demande nationale ,
du souhait du Conseil d'Etat
neuchâtelois de diversifier et de
renforcer l'économie cantonale ,
et de la proximité , à Besançon,
de l'oléoduc sud-européen, qui
garantit  un approvisionnement
sûr. dégagé des contingences cli-
mati ques qui , souvent, pertur-
bent la navigation sur le Rhin ,
principale voie d'acheminement
des hydrocarbures raffinés vers
la Suisse.

Le feu vert des autorités est
accordé en mai 1963. Après l'ac-
ceptation , par les promoteurs ,
d'un cahier des charges très
contraignant , destiné à préser-

ver le milieu naturel de toute at-
teinte polluante.

La Compagnie de raffinage
Shell achète alors 80 hectares de
terrain. Le chantier est ouvert en
avril 1964, en été 1965 il occupe
1500 personnes.

Parallèlement , la Société de
l'oléoduc du Jure neuchâtelois ,
fondée début 1965, commence
les travaux pour réaliser la liai-
son Besançon - Cressier. Partant
de Gennes, la conduite , d'une
longueur totale de 85 kilomè-
tres, passe bientôt la frontière
aux Brenets, grimpe au Col-des-
Roches, passe par Le Locle et
La Chaux-de-Fonds, franchit
La Vue-des-Alpes, puis Chau-
mont . pour redescendre sur
l'Entre-deux-Lacs.

MISE EN EXPLOITATION
La construction de la raffinerie
et de l'oléoduc est achevée au
printemps 1966. L'exploitation
commence le 11 mai de la même
année.

Depuis , elle ne s'est interrom-
pue que pour permettre les in-
dispensables travaux d'entretien
et de modernisation.

En un quart de siècle d'activi-
té, les installations de Cressier
ont en effet bénéficié de nom-
breuses améliorations techni-
ques. Des améliorations desti-
nées aussi bien à rationaliser la
production qu 'à en diminuer les
nuisances afin de respecter des
normes fédérales de plus en plus
strictes.

Cela a notamment signifié la
construction d'une unité per-
mettant de récupérer la quasi-
totalité du soufre contenu dans
le gaz utilisé comme combusti-
ble ; la modernisation des brû-
leurs et la construction d'un sys-
tème de récupération des va-
peurs d'essence pendant le char-
gement des camions et des
wagons-citernes.

D'un autre coté, les méthodes
de raffinage ont été. elles aussi ,
adaptées afin de mieux respecter

l'environnement: l'essence sans
plomb est fabriquée à Cressier
depuis l'automne 1984, c'est-à-
dire dès l'apparition des pre-
mières voitures à catal yseur , et
la raffinerie produit aujourd'hui
des huiles de chauffage pauvres
en soufre .
UN QUART DES BESOINS
NATIONAUX
Ces performances et ces équipe-
ments font de Cressier une en-
treprise parfaitement concur-
rentielle sur le plan européen ,
gage de pérennité.

Une pérennité importante
non seulement pour l'économie
régionale , mais pour tout le
pays. Capable de traiter quel que
3 millions de tonnes de pétrole
brut par an , la raffinerie de l'En-
tre-deux-Lacs couvre en effet
près du quart des besoins pétro-
liers de la Suisse.

Shell-Suisse achète, tous les
dix jours environ , un million de
barils de brut pour alimenter
Cressier.
FOS-SUR-MER
Selon la qualité souhaitée, le pé-
trole est chargé en Mer du
Nord , en Libye, en Arabie séou-
dite ou au Ni geria. Du pays pro-
ducteur , il est acheminé par pé-
trolier jusqu 'à FOs-sur-Mer,
près de Marseille.

A l'arrivée du tanker à Fos, sa
cargaison est soigneusement
contrôlée. Les formalités ache-
vées, le bateau décharge sa car-
gaison , injectant le brut dans les
réservoirs du pipe-line sud-euro-
péen.

De là. grâce notamment à dix
stations de pompage intermé-
diaires, le pétrole est dirigé vers
le canton de Neuchâtel , via
Gennes où il est provisoirement
stocké dans quatre réservoirs de
27.000 m3 chacun.

L'oléoduc du Jura neuchâte-
lois comprend, lui , une station
de pompage au départ de
Gennes, une station intermé-

diaire à Morteau , deux vannes
de sécurité au Val-de-Ruz, une
installation de réduction de dia-
mètre à Chaumont , et une
vanne régulatrice de pression à
Cressier.
DE LA MÉDITERRANÉE
AU RHIN
Mis en service en décembre
1962, l'oléoduc sud-européen ,
dont dépend celui du Jura neu-
châtelois , a été créé par seize so-
ciétés pétrolières , représentant
six pays.

Bénéficiant des installations
portuaires de Fos et de Lavera ,
le pipe-line a été réalisé, à l'ori-
gine, pour acheminer le brut du
littoral méditerranéen à la ré-
gion industrielle du Rhin supé-
rieur.

D'une capacité originelle de
10 millions de tonnes par an. les
installations ont été agra ndies
par étapes, avec une pointe de
transport , en 1973, de 40 mil-
lions de tonnes. Une époque eu-
phorique qui a pris fin avec la
première crise pétrolière.

Aujourd 'hui , le tonnage an-
nuel est retombé à 25 millions de
tonnes par an . dont quelque 3
millions pour Cressier.
UN TRANSPORT SÛR
Particulièrement sûr par rap-
port à d'autres méthodes de
transport , puisque fixe et enfoui
sous terre, le pipe-line n'est
pourtant pas totalement à l'abri
d'une négligence humaine. Sa
sécurité et son bon fonctionne-
ment sont dès lors l'objet de
soins attentifs : chaque mois, un
avion survole le tracé de l'oléo-
duc pour détecter une éventuelle
anomalie; des marcheurs —
souvent des retraités - longent
régulièrement les abord s de la
conduite; chaque année, un es-
sai hydraulique est effectué pour
déceler d'éventuelles fissures.
Enfin , outre des contrôles très
stricts comparant les quantités
envoyées et reçues, tous les dix

ans les tuyaux sont inspectés par
un «racleur intelligent», véhicule
d'inspection magnétique capa-
ble de signaler toute usure anor-
male.
UN REJETON DE
FOS-SUR-MER
Elément important de l'approvi-
sionnement de l'Europe en brut ,
l'Oléoduc sud-européen est en
quelque sorte l'enfant naturel dé
Fos-sur-Mer.

Sans la création de cette an-
nexe du Port autonome de Mar-
seille, le pipe-line aurait été in-
concevable.

A l'inverse, sans le «pipe»,
Fos-sur-Mer végéterait , et Mar-
seille ne serait plus depuis long-
temps le troisième port euro-
péen, après Rotterdam , et juste
derrière Anvers.

Sur les 92 millions de tonnes
qui transitent annuellement par
le port autonome, les deux fiers
environ sont en effet constitués
par les produits pétroliers , dont
un peu moins de la moitié pour
l'Oléoduc sud-européen.

Comparés à ces chiffres, les 3
millions de tonnes de Cressier
peuvent paraître dérisoires. Il
n 'empêche que, grâce à eux ,
Marseille peut s'enorgueillir
d'être le premier «port maritime
suisse», les 4.2 millions de
tonnes passant chaque année
par la cité phocéenne représen-
tant environ 60 % du total des
importations maritimes directes
de notre pays, c'est-à-dire les
produits et marchandises
n 'ayant subi aucune transfor-
mation sur sol européen avant
d'arriver en Suisse.

Une anecdote qui. alors que
les dernières torrées prennent le
pas sur les grillades et que le gel
matinal remplace la rosée,
consolera peut être les habitants
de l'Arc jurassien: le mazout qui
brûle dans leurs chaudières a
comme un petit parfum de Pro-
vence...

R. G.

Au cours des dernières dé-
cennies, la consommation
de pétrole, en Suisse, a en-
registré une croissance as-
sez extraordinaire, avant
que cette dernière ne soit
stoppée par les crises pétro-
lières des années septante,
ainsi qu 'en témoignent les
chiffres suivants:
1946: 420.000 tonnes
1951: 1.223.000
1956: 2.611.000
1961: 4.280 000
1966: 8.453.000
1968: 10.085.000
1970: 12.451.018
1973: 14.626.820
1980: 12.846.295
1990: 12.739.249

PÉTROLE:
CONSOMMATION
NATIONALE

Si l'on se réfère aux chiffres
de 1989, on constate que la
part des produits pétrolier
dans la consommation to-
tale d'énergie, en Suisse,
représente 64,9%, celle de
l 'électricité 21,1%, le gaz
naturel 8,4%, le charbon
1,8%, le bois 1,5%, la com-
bustion de déchets indus-
triels 0,9 et le chauffage à
distance 1,4%.

A relever que sur le plan
mondial, le pétrole repré-
sente 37% de la consom-
mation globale, l'électricité
12%, le gaz naturel 20%, le
charbon 30% et les déchets
industriels 1%.

CONSOMMATION
D'ÉNERGIE

En Suisse, les sources
d'émissions d'hydrocar-
bures dans l'air environnant
sont les suivantes:
Industrie, artisanat, agricul-
ture:
49,0%: évaporation de
substances organiques
10,0%: production de cha-
leur et chauffage
3,0%: transvasement de
l'essence
1,5%: pleins d'essence à la
station-service

Tra fic
10,5%: voitures
4,0%: camions et camion-
nettes
5,0%: motos et vélomoteurs
2,0%: autres véhicules

Ménages
3,5%: chauffage et prépara-
tion d'eau chaude
11,5%: solvants, déta-
chants, aérosols

LES ÉMISSIONS
D'HYDROCARBURES
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Economie d'énergie à moindres
frais de chauffage = gage de
confort.
Solution idéale pour les rénova-
tions extérieures = augmenta-
tion du coefficient d'isolation.
Protection optimale de la ma-
çonnerie = murs secs.
Nos prestations:
-délai rapide
- garantie 10 ans
- montage dans toute la Suisse
- prix forfaitaires
- offre sans engagement

Je désire : la visite du technicien
un prospectus
offre sans engage-
ment.
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120 stations de service dans toute la Suisse

Succursales de vente: à Yverdon,
tél. 024 213344 et à Delémont/Lies-
berg, tél. 061890062.
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E. MICHELETTI YOP
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^* I 4=* paratonnerres et

téléphone
Bureau technique

Vente et réparation d'appareils
électro-ménagers
Exposition de lustrerie de style
Les Ponts-de-Martel:
f 039/37 13 77
Saint-Biaise: f 038/33 33 40

157-14272
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Appareils ménagers 29/ J
Léopold-Robert 83 c5lI»CLa Chaux-de-Fonds FOK9
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roger gafner
installations frigorifiques

Le Locle p 039/31 11 29
470 1Û8

Etude et réalisation
de toutes installations
de chauffage

La Chaux-de-Fonds
! Paix 111 p 039/23 05 05

Fax 039/23 27 78
132 12217
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Deuxième programme de soutien
Encouragement des énergies renouvelables

Les énergies renouvela-
bles ne constituent en-
core qu'une part fort mo-
deste des sources dispo-
nibles dans l'approvi-
sionnement énergétique
du canton de Neuchâtel.
Il n'en demeure pas
moins qu'elles représen-
tent une contribution non
négligeable dans la limi-
tation de la consomma-
tion globale, d'autant
plus qu'il s'agit de porter
l'accent sur tous les
fronts si l'on veut obtenir
des résultats convain-
cants.

Le soutien aux énergies renou-
velables n'est pas une nouveauté
dans le canton de Neuchâtel.
C'est déjà en 1985 que l'Etat
avait lancé un premier pro-
gramme de soutien actif à ces
mesures en débloquant une
somme de 300.000 fr. à l'inten-
tion des particuliers désireux
d'améliorer leurs installations
de chauffage. Ce programme
n'est pas demeuré sans effets,
puisque l'on compte à ce jour 50
installations solaires subven-
tionnées par ce biais, totalisant
850 m2 de surface, alors que 50
pompes à chaleur ont obtenu le
soutien de l'Etat pour une pro-
duction globale de plus de 350
kW de puissance thermique .
L'économie totale d'énergie ad-
ditionnée jusqu 'à fin 1990 n'est
pas négli geable, puisqu 'elle se
monte à 3.700.000 kWh. Finan-
cièrement, l'argent distribué par
le canton s'est trouvé bien placé,
car les 300.000 fr. de crédit ont
induit un investissement total de
2.300.000 francs.

EXPÉRIENCE
RENOUVELÉE
Ce montant a toutefois été épui-
sé à la fin de l'année dernière.

Panneaux solaires
La centrale du Mont-Soleil constitue l'une des plus grandes installations de capteurs photovoltaïques en Suisse.

(Keystone)
soit au terme d'une période de
cinq ans. Face aux résultats très
positifs, le gouvernement neu-
châtelois a décidé de renouveler
l'expérience en lançant un deu-
xième programme de soutien
aux énergies non renouvelables ,
mais en libérant cette fois-ci une
somme de 500.000 francs.

Il ne s'agit certes pas d'un
programme à vaste échelle, mais
au caractère limité. Il convient
donc d'en favoriser l'efficacité
maximale. C'est pourquoi , cette
aide porte en priorité sur le rem-
placement des systèmes de pro-
duction d'eau chaude durant la
saison estivale (substitution de
la combustion de gaz, de ma-
zout ou de matériaux solides).
C'est à cette période de l'année
que le solaire se montre le plus
généreux, alors que les installa-
tions classiques de chauffage ré-
vèlent au contraire une rare dé-
perdition d'énergie. Ces sys-
tèmes complémentaires doivent

donc être en mesure de suppléer
totalement aux chaufferies clas-
siques durant les belles journées
ensoleillées d'été. De nombreux
exemples ont prouvé que cet ob-
jectif était parfaitement réalisa-
ble et permettait même de réali-
ser de substantielles économies
d'huiles de chauffage ou de gaz.

Le subventionnement de ces
améliorations techniques exclut
toutefois certaines réalisations
pour des raisons de stricte appli-
cation. C'est ainsi que ne peu-
vent pas bénéficier de cette aide:
les installations de biogaz (sou-
tenues par les subventions à
l'agriculture); les mesures d'éco-
nomies d'énergie sans rapport
direct avec les énerg ies renouve-
lables; les serres, vérandas et au-
tres installations passives dont
l'utilité n'est pas contestée, mais
qui sont considérées comme une
plus-value à l'immeuble; enfin
les installations de chauffage au
bois dont la rentabilité à court
terme est assurée.

SOLAIRE ET POMPES
À CHALEUR

Le financement est par consé-
quent accordé aux systèmes re-
courant à l'énergie solaire ou
aux réserves énergéti ques dans
la nature. Ce sont donc deux
secteurs qui bénéficient de cette
aide , les pompes à chaleur et les
collecteurs solaires. Les tabelles
de subventionnement (maximal)
ont été établies de la manière
suivante: 220 fr. par kW thermi-
que pour les pompes à chaleur
air-eau et eau-eau, en cas de
remp lacement d'une installation
conventionnelle durant la pé-
riode d'été (eau chaude sani-
taire); 250 fr. par kW thermi que
pour les pompes à chaleur eau-
eau remplaçant une installation
conventionnelle (eau sanitaire et
chauffage); 280 fr. par m2 de
capteur solaire pour la produc-
tion d'eau chaude avec réservoir
d'accumulation , ou pour la pré-

paration d'eau chaude en été et
appoint de chauffage en hiver.

Les dossiers de demandes de
subventionnement doivent être
adressés au Service cantonal de
l'énergie. Château , 2001 Neu-
châtel. Ils doivent comporter
une copie de l'autorisation de
construction de l'installation
par le Conseil communal de la
localité; un schéma simple de
l'installation; la liste des princi-
pales fournitures avec leurs ca-
ractéristiques techniques; un
bref descriptif des travaux proje-
tés et une estimation de l'écono-
mie d'énergie escomptée; enfin
un calendrier des travaux et de
la mise en service de l'installa-
tion. Le paiement de la subven-
tion se fait dès la mise en exploi-
tation de la nouvelle installa -
tion. Aux intéressés d'en faire
bon usage. Ils contribueront in-
telli gemment à une utilisation
plus rationnelle de l'énergie et à
la protection de l'environne-
ment. Bl. N.

Installations propres

Le 1er juillet 1992 sera une
date fatidique pour les fabri-
cants et fournisseurs d'instal-
lations de chauffage. Ce
jour-là, les nouvelles normes
relatives aux émissions pol-
luantes entreront en vigueur
dans toute la Suisse. La ville
de Zurich exige déjà des ins-
tallations correspondant à
ces normes, qui ont servi de
base à l'élaboration de
l 'OPair '92. (Ordonnance sur
la Protection de l 'air).

Cela signifie que Cipag, fa-
bricant de chaudières a dû
revoir entièrement la concep-
tion de ses appareils pour ré-
pondre aux exigences en ma-
tière d'émissions d'une part
et à celles relatives au rende-
ment d'autre part. En effet , ce
dernier doit non seulement
être maintenu, mais amélioré.

Ces normes sont fixées en
fonction du type d'énerg ie
utilisée, à savoir, gaz ou ma-
zout. Les émissions n 'étant
pas les mêmes dans les deux
cas, les valeurs limites varient
elles aussi: NOx plus bas que
80 mg par m3 de gaz brûlés
pour le gaz naturel et moins
de 120 mg/m 3 pour le ma-
zout.

Les ingénieurs de Cipag et
de Remeha ont travaillé
conjointement pour relever
ce défi. Ils proposent aujour-
d'hui déjà la plus grande
gamme de chaudières Low
NOx, allant de 10 à 1200 kW.
(«Low» signifie «bas» en an-
glais et «NOx» est la formule
chimique qui désigne les
oxydes d'azote).

Les chaudières à mazout/
gaz sont prévues pour rece-
voir toutes les marques de
brûleurs. Le choix du modèle
de chaudière n 'implique par
conséquent pas celui d'un
type de brûleur particulier.
Ces chaudières offrent la ga-
rantie d'un fonctionnement
économique, performant et
respectueux de l 'environne-
ment tout en répondant lar-
gement aux exigences fu-
tures, (sp)

Adaptation
Le fabricants ont dû réviser
leur conception technique
pour satisfaire aux nou-
velles normes. (cip/sp)

DATE FATIDIQUE

Le mazout pas plus nocif que le gaz
Etude comparative de pollution

Vous avez publié , dans votre
édition du mercredi 4 septembre
dernier , un très intéressant arti-
cle sur la pollution de l'air à La
Chaux-de-Fonds, intitulé «Dis
tonton , pourquoi tu tousses?»

Nous sommes heureux d'y
lire que le conseiller communal
Georges Jeanbourquin constate
que «pour le SO:, avec une
moyenne de 16 megr/m 3 (...)
nous sommes tout à fait dans les
normes de l'Ordonnance sur la
protection de l'air (OPair). fixée
à 30 megr/m3. De même, «le res-
ponsable du Service de l'hygiène
et de l'environnement. Jean-Jac-
ques Miserez, ajoute que le SO:
diminue constamment depuis 20
ans» .

Cela est dû, en très grande
partie , aux efforts faits par l'in-
dustrie pétrolière pour diminuer
la teneur en soufre du mazout.
Des installations spéciales pour
les grandes chaufferies permet-
tent même, maintenant , d'élimi-
ner totalement le dioxyde de
soufre.

Nulle part en Suisse aujour-
d'hui , la teneur de l'air en SO: ne
dépasse les normes prévues par
l'OPair. Ce qui cause encore des
problèmes , c'est le NOx (oxyde

d'azote) pour lequel on constate
à La Chaux-de-Fonds un dépas-
sement de 6 megr/m 3 en moyen-
ne annuelle , et l'ozone (O.i).

Parmi les remèdes proposés, il
est dit que «la commune pour-
suivra ses efforts dans les do-
maines suivants: promotion du
gaz naturel , de l'énergie solaire
et des transports en commun ,
développement du chauffage à
distance et mesures d'assainisse-
ment au niveau des industries...»

Permettez-nous de nous éton-
ner au sujet de deux des mesures
envisagées: la promotion du gaz
naturel et du chauffage à dis-
tance. Le gaz nature l n 'est guère
plus «propre» aujourd 'hui que
le chauffage au mazout. Il ne
faut pas oublier , en effet , qu 'une
molécule de méthane (gaz natu-
rel) influence 30 fois plus l'effet
de serre qu 'une seule molécule
de CO:. Cette constatation a été
faite par le professeur Hartmut
Grassl. de l ' Inst i tut  météorolo-
gique de l 'Université de Ham-
bourg , dans le document «Ener-
giewirtschaftliche Tagesfragen»
(Heft 1/2, 1989).

Or on sait qu 'en Suisse pas
moins de 34.000 tonnes de mé-
thane se dispersent dans l'at-

mosphère en raison des pertes
du système de distribution du
gaz naturel. Cela correspond à
une quantité de CO: d'un peu
plus d'un million de tonnes. Au-
trement dit , la production ré-
duite de CO: dans les chauffages
au gaz par rapport au chauffage
à mazout est plus que compen-
sée par les émissions extrême-
ment fortes de gaz non brûlés.

Quant à l'oxyde d'azote NOx ,
ses émissions dans les chauf-
fages au mazout avec brûleurs à
techni que «Low Nox» restent en
dessous de la moitié des valeurs
limites admises par l'OPair. Le
chauffage au gaz en produit pra-
tiquement autant.  Il ressort de
ces chiffres et constatations que
le chauffage au mazout mo-
derne ne pollue pas plus que le
chauffage au gaz naturel.

Lorsque l'on parle du gaz na-
ture l, il faut également songer à
ses coûts, en particulier à ceux
du système de distribution fi-
nancé très largement par les
pouvoirs publics et donc par les
contribuables. Ces coûts en gé-
néra l, comme cela ressort du
rapport de la Commission des
cartels sur les énergies de chauf-
fage et du projet de directives de

l'Office fédéral de l'énergie , ne
sont pas entièrement transférés
aux consommateurs. C'est dire
qu 'ils restent à la charge de tous
les contribuables d'une com-
mune , voire d'un canton.

Quant au chauffage à dis-
tance, il est évident que dans ce
système on nefait que transférer
ailleurs la source des pollutions
éventuelles. On y retrouve aussi
les problèmes posés par le coût
des réseaux de distribution qui.
là aussi , très souvent , sont finan-
cés en grande partie par les pou-
voirs publics et donc par les
contribuables.

Rappelons pour terminer que
la totalité des ménages suisses
chauffés au mazout ne contri-
bue que pour 3, 14% aux émis-
sions des nuisances , telles que le
dioxyde de soufre , les oxydes
d'azote, les suies et poussières.
Ce n 'est donc pas en priorité sur
la promotion du gaz et du
chauffage à distance qu 'il faut
faire porter la majorité des ef-
forts nécessaires pour que soient
respectées les valeurs limites pré-
vues par l'Ordonnance sur la
protection de l'air.

Alfred OGGIER
Lausanne

Lors de Photexpo 1991 à Zu-
rich , Ucar a lancé sur le marché
suisse une nouveauté mondiale ,
la première pile UM3/LR6 1.5
V au lithium.

Ucar LithEon est une pile qui
a été spécialement conçue pour
les appareils de haute technolo-
gie consommant beaucoup
d'énergie tels que caméscopes,
baladeurs à cassettes ou à dis-
ques compacts, appareils photo,
flashes, jeux électronique s , mi-
cro-ordinateurs portables. Au-
cune pile LR6 au monde ne dure
plus longtemps dans les appa-
reils de haute technologie que
Ucar LithEon. Autres avan-
tages: performance supérieure
de 300% pour les caméscopes;
pratiquement pas d'autodé-
charge; poids inférieur de 30%;
plaue de températures d' utilisa-
tion de -20 C à  +70 C; enfin
pas de mercure ni de cadmium.

Performances accrues
Pile au lithium: cinq avantages
déterminants. (Ucar)

Pile au lithium:
nouveauté mondiale
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Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 40

T. Combe

Roman

Sa clarté bleuâtre , comme celle d' un
feu follet , brillait au fond de tous les
souvenirs de Jonquille , dans tous les
incidents nocturnes de son étrange
vie. L'autre étoile , plus brillante et
d'un éclat moins mobile , était une
planète. Jonquille , qui n 'entendait
rien aux révolutions des corps cé-
lestes , s'étonnait de la voir s'éloi gner
peu à peu , di paraître. et revenir ce-
pendant toujours se bai gner auprès

de son amie. Instinctivement , elle en
faisait l'étoile de tous ceux qui avaient
passé dans sa vie... Aujourd 'hui , il lui
p lut d'y voir l' astre de Manuel. Com-
me les autres , il traverserait cette pe-
tite baie mystérieuse qui était sa vie à
elle , puis s'en irait voyager plus loin
sur la grande rivière.

Tout à coup une ombre passa sur
l'eau , l'étoile de Manuel sembla va-
ciller , puis s'éteignit. Jonquille leva
les yeux en tressaillant; une nuée ,
semblable à un filet grisâtre , étendait
son réseau dans le ciel au-dessus de
sa tête; sous ce voile opaque, l' eau,
comme le ciel , perdait son joyeux
scintillement.

«Il lui est arrivé quel que chose!»
murmura Jonquille en saisissant les
rames comme pour faire voler sa
barque au secours de quel qu 'un.

Les premiers tintements de la
cloche du couvre-fe u , qu 'on sonnait

au village voisin , arrivant tout à coup
en ondes vibrantes , plutôt sentie
comme un frisson que distinctement
entendue dans le tumulte de l'écluse ,
firent prêter l'oreille à Jonquille.

«Il y a une grande heure qu 'ils sont
partis , se dit-elle. Le plus mauvais
chemin est derrière eux maintenant...
Est-ce que je vais me faire des
frayeurs pour ce garçon que je ne
connais ni d'Eve ni d'Adam , et qui
est taillé à pouvoir prendre soin de
lui-même? Si l'étoile s'est éteinte ,
c'est qu 'elle n 'avait plus d'huile...
Elle est allée se coucher , je ferai com-
me elle. »

Alors , se penchant au bord de la
barque et arrondissant son joli bras,
elle envoya un baiser à l' autre étoile ,
la sienne , la fidèle, que le nuage
n 'avait point obscurcie et qui allait
trembler dans l' eau jusqu 'à l' aube,
comme une belle frileuse au bain. Un

instant après. Jonquille amarrait son
bateau sur l'autre rive et gravissait
d'un pied léger le sentier de la mai-
son.

Derrière la petite fenêtre de la cui-
sine , une lampe brûlait encore ; le pre-
mier étage était sombre. La jeune fille
poussa vivement la porte entrouverte.
Constant Loiseau se tenait dans
l'étroit corridor , le chapea u sur la
tête , dessinant sur les dalles des ronds
avec sa canne , tandis que la mère Sa-
lomé semblait se gaudir de son impa-
tience évidente. De sa main crochue ,
elle abritait ses yeux contre la lumière
jaune et clignotante d' une petite
lampe à réflecteur de cuivre suspen-
due à la muraille ; c'était moins pour
protéger sa vue que pour observer à
son aise cet hôte tardif  qui . depuis
une grande demi-heure , faisait les
cent pas dans le corridor , mais ne se
décidait point à partir .  (A suivre )

L'annonce,
reflet vivant du marché

H^TRijii[7*: ^.^m
f m M  

U\
mmmf/ ^TT*E R

nWTà%Xmmm*LEli \

«I h*, f f j fe,

L~\J[ j | CORTAIttOD Tél. 038/42 27 66 Fax 42 40 46 |

COMPTOIR GÉNÉRAL SA
Bois - Charbon - Charbon de bois - Mazout - Benzine - Huiles

Entrepôts 37 - La C^iaux-de-Fonds - ' 039/26 44 44
132-12325

A deux pas de chez vous Cheminée \
le plus grand choix de cheminées et f°yer

de salon de Suisse romande. F r. 2200 - v
Plus de 120 modèles dont W" ' mvÊ40 montés comme chez vous. m £ff^ 'Îr '-S^WT  ̂vfVenez nous rendre visite dans j? œ|T"l'T If" I& ""Tl' une de nos deux expositions s 

p§ |' T ' i«» l«i
Demandez-nous notre j ^-•̂ ?*

q,,
5̂documentation gratuite T~« i—

' 039/26 55 85 LE SPÉCIALISTE DES PETITES LIVRAISONS

DONZÉ FRÈRES S.A.
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Avec vous dans l'action

Publicité intensive, Publicité par annonces
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AVEC NOUS, L'AIR

EST VOTRE MEILLEUR ALLIÉ
Nos façades ventilées embellissent un
immeuble, le protègent contre l'usage
du temps et maîtrisent les pertes

d'énergie.
Faites appel à notre expérience

fe3 3̂3 L̂
Lq constructeur romand

de la façade ventilée
Adm.: Maurice Leuenberger

Entrepôts 37, case postale 599
2301 La Chaux-de-Fonds¦ 
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.
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. *" j Je suis la source d'énergie du futur!
• LithEon est 30% plus légère que les piles alcalines. Elle est ainsi plus

prati que et mieux adaptée aux appareils portables.

• LithEon livre une pleine capacité de - 5 C  à + 70°C.
A - 20°C, elle peut fournir 6 fois plus d'énerg ie que les piles alca-

li lines dans les appareils de haute technolog ie.
• LithEon ne contient pas de métaux lourds tels que mercure ou

v._ ___J cadmium.
470-570
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Cuisinières - Congélateurs - Réfrigérateurs
Machines à laver - Aspirateurs, etc.

Reprise de votre ancienne machine
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Isolez, il en restera quelque chose
Couvet fait œuvre de pionnier

Une politique énergéti-
que moderne et respon-
sable doit mettre en pre-
mier plan de ses préoccu-
pations une gestion intel-
ligente des ressources
d'énergie. Ce qui signifie
une chasse soutenue au
gaspillage qui demeure
sans doute l'une des rai-
sons principales de la
croissance de la consom-
mation.

Mais on le sait bien , il faut un
très long laps de temps pour sen-
sibiliser les gens à ce problème et
les inciter à prendre des mesures
concrètes. Les collectivités pu-
bli ques ne ménagent pas leurs
efforts , mais elles n'obtiennent
pas toujours les résultats es-
comptés dans l'immédiat.

C'est ainsi que l'Office fédéral
de l'énergie avait lancé une cam-
pagne de recherches sur les poli-
tiques d'économie d'énergie sur
le plan communal. Le projet
avait malheureusement dû être
abandonné, faute d'avoir trouvé
des communes répondant aux
critères requis.

TENTATIVE SAUVÉE
Toutefois , cette tentative n'est
pas totalement restée lettre
morte, car à la fin de l'année
1989, la commune de Couvet a
repri s le projet à son compte et
le Conseil général a débloqué un
crédit pour mener une étude
énergétique.

Au début de cette année, le
rapport de cette analyse a été
publié , permettant de dresser un
bilan global de la consomma-
tion énergétique de la commune,
mais aussi des économies
d'énergie réalisables.

Trois bâtiments ont été passés
sous la loupe pour obtenir des
chiffres précis sur la consomma-
tion et sur les pertes d'énerg ie de
ces cas particuliers. Il s'agit
d'une villa , d'un immeuble loca-
tif et d'une école, l'examen d'une
usine n'ayant pas fait l'objet de
mesures aussi détaillées.

L'établissement scolaire a été passé à la loupe des ingénieurs pour dresser son bilan thermique. (PAF)

Ces résultats sont particuliè-
rement intéressants dans la me-
sure où ils révèlent des situa-
tions très différentes d'un cas à
l'autre .

Certes, pour bien comprendre
l'analyse thermique d'un bâti**?
ment , il conviendrait d'en étu- '
dier la genèse, de la construction
à l'entretien et aux aménage-
ments postérieurs. Car on com-
prendrait mieux les remèdes né-
cessaires pour améliorer des bi-
lans énergétiques par trop défi-
citaires.
DE LA VILLA À L'ÉCOLE
Pour la villa , on s'aperçoit que
c'est le plancher qui est à l'ori-
gine des plus fortes pertes
d'énergie avec 19%. Suivent les
fenêtres (15%), le toit (13%) et
l'aération (11%). Les parois
semblent les mieux isolées, puis-

qu 'elles ne représentent que 8%
des pertes. L'énergie achetée
constitue 82% des ressources
énergéti ques.

En ce qui concerne le bâti-
ment locatif , les fenêtres et l'aé-
ratïon contribuent le plus aux
déperditions énergétiques avec
18% pour chaque secteur consi-
déré. Les parois laissent égale-
ment passer beaucoup d'énergie
(16%), alors que le toit et le
plancher ont de très bons indices
d'isolation (5% seulement cha-
cun).

L'apport d'énergie est essen-
tiellement de l'énergie achetée, à
raison de 81% , l'énergie solaire
compte toutefois pour 13%
contre 8% pour la villa.

Enfin , l'Ecole technique de
Couvet donne des résultats plus
diversifiés. Les fenêtres se révè-
lent de véritables gouffres

d'énergie, avec 24% des pertes
totales. L'aération (16%) et le
plancher (14%) représentent
aussi des proportions notables.
Les parois (12%) et le toit
(11%) causent des pertes non
négli geables.

L'approvisionnement en
énergie est en revanche plus sa-
tisfaisant , puisque l'énerg ie
achetée ne constitue plus que
55%, alors que le solaire se
monte à 32% et l'énergie interne
à 13%.

THÉRAPIE
Ces trois exemples ne sont bien
sûr pas représentatifs d'une
moyenne de tous les bâtiments.
D'ailleurs , un deuxième volet de
l'étude devrait permettre d'aus-
culter un nombre beaucoup plus
important d'immeubles. Il n 'en

reste pas moins que ces trois
exemples sont fort illustratifs
des problèmes de pertes d'éner-
gie et de travaux d'isolation à
entreprendre.

Dans chaque cas, on propose-
ra dès-améliorations rapides à
exécuter dont les effets seront les
plus bénéfiques (réglage de brû-
leur, isolation des tuyaux dans le
sous-sol, changement de chau-
dière, isolation de façades,
vannes thermostati ques aux ra-
diateurs , appoint électrique
pour les chauffe-eau , installa-
tion de panneaux solaires, etc.).

Il va de soi que ces installa-
tions représentent des investisse-
ments qu 'il convient de consen-
tir , si l'on veut parvenir à une
meilleure gestion des ressources
énergétiques et par conséquent à
une protection plus efficace de
l'environnement. Bl. N.

Le brûleur sans gicleur
Technique de combustion révolutionnaire

Pour faire face aux exigences
toujours plus sévères sur les éco-
nomies d'énergie et l'hygiène de
l'air. Six Madun a développé un
nouveau concept de chaufferie.
Cette nouveauté se compose de
trois éléments importants.

Le brûleur est â flamme bleue ,
par gazéification du combusti-

ble avec la tète de combustion
révolutionnaire , type Fûlle-
mann. Plus de risque d'obstruc-
tion du gicleur , le combustible
liquide est amené par une petite
conduite d'un diamètre de 1 à
1 ,5 mm au débit désiré et à très
faible pression sur la paroi in-
terne d'un cylindre en rotation.
Par l'effet centrifuge , le mazout

Conception révolutionnaire
Le mazout est réparti sur le cylindre du brûleur par force
centrifuge. (SM/sp)

se répartit , sous forme d'une
mince pellicule liquide , sur l'en-
semble de la surface interne du
cylindre .

La puissance minimale est ex-
ceptionnelle , elle n'a jamais pu
être atteinte à ce jour par des
brûleurs traditionnels. Ainsi , les
villas familiales bien isolées,
dont le besoin thermique se situe
entre 8 et 12 kW , pourraient être
équipées d'appareils parfaite-
ment adaptés et donc extrême-
ment économiques.

Pour parfaire la gazéification ,
un apport de chaleur au cylindre
est nécessaire . Il se fait électri-
quement pendant deux minutes
avant le démarrage.

Après l'allumage , la chaleur
de vaporisation est maintenue
par les gaz chauds recyclés. Le
recyclage des gaz chauds est as-
suré par l'action combinée du
ventilateur et de la partie tour-
nante de la tète. Ainsi , le mé-
lange du combustible avec l'air
comburant est idéal ; il permet le
développement d'une flamme
bleue, très stable , courte.

Les avantages ainsi obtenus
son essentiels: production insi-
gnifiante de NOx par homogé-
néisation de la température de la

flamme , un minimum de mono-
xyde de carbone (CO) et d'hy-
drocarbures imbrûlés (CxHy),
stabilité de la flamme dès l'allu-
mage et à l'extinction , très faible
surpression à l' allumage , pas de
sollicitation thermi que (charge
spécifi que diminuée).

LA CHAUDIÈRE

Pour réaliser toutes les qualités
de ce brûleur exceptionnel et as-
surer sa stabilité de fonctionne-
ment , il faut une chaudière dont
le foyer est conçu en consé-
quence.

Une construction robotisée
dans une nouvelle usine ultra-
moderne permet un assemblage
de grande précision et un mini-
mum de soudures. Le foyer en
acier inoxydable , la techni que
des ailettes duo pliées et un flux
hydrauli que contrôlé améliorent
le transfert de chaleur et aug-
mentent le rendement. Le phé-
nomène de condensation , bien
connu dans les anciennes chau-
dières , est stabilisé en moins
d'une minute.

LA RÉGULATION
Pour que la production de cha-
leur corresponde exactement à
la demande de confort désiré en
fonction des conditions climati-
ques et des besoins d'eau chaude
sanitaire , le nouveau régulateur
de Landis et Gyr est intégré
dans le tableau frontal , avec
tous les raccordements électri-
ques.

DU RÊVE À LA RÉALITÉ
Aujourd 'hui déjà , les exigences
sur les émissions polluantes et
les économies d'énergie sont sé-
vères, et ce concept répond déjà
aux futures exigences de 1992.
En maîtrisant le bilan global des
émissions polluantes , il est pos-
sible de parvenir à un niveau
d'économie encore jamais at-
teint à ce jour et d'augmenter la
durée de vie des appareils.

L'agence romande de Six Ma-
dun à Yverdon et des monteurs
de service domiciliés partout en
Suisse, assurent les relations
avec la clientèle et peuvent ainsi
offrir un service et des solutions
adaptées aux besoins spécifiques
de chaque client.

(db/ps)

Isolation thermique

Il y a déjà quelques mois,
l'Association des fabricants
européens de matières d'iso-
lation thermique, l'EURIMA
(European Insolation Ma-
nufacturer Association) a
publié une révélation impor-
tante dans une vaste étude:
en Europe, les émissions de
CO2 pourraient être réduites
de moitié uniquement en
disposant d'une isolation
thermique optimale!

Cette association vient de
fournir la preuve de cet im-
mense potentiel de réduc-
tion de substances nocives
dans une étude parue ces
tout derniers temps.

Le dioxyde de carbone
(CO2) est la cause principale
de l'effet de serre sur notre
globe. Les inondations, mais
aussi les désertifications, la
raréfaction des produits ali-
mentaires et des réserves
d'eau potable ne sont que
quelques phénomènes qui
nous guettent si l 'effet de
serre continue sa progres -
sion.

Dans les 15pays membres
de l 'EURIMA, chaque année
plus de trois milliards de
tonnes de CO2 s 'envolent
dans l 'atmosphère. Sur ces
trois milliards, 600 millions
de tonnes sont des émis-
sions causées par le chauf-
fage. Or on pourrait les ré-
duire de moitié. Alors que les
économies possibles ne se-
raient que de 8% en Finlande
et 10% en Suède, elles at-
teindraient 65% en Suisse -
un pourcentage vraiment
étonnant - et même 71 % en
Irlande.

Suède à l'avant-garde
L'EURIMA fournit la preuve
éclatante et impressionnante
de ces potentiels de réduc-
tion. Alors qu 'en Suède
l'épaisseur moyenne de ma-
tières isolantes thermiques
(par exemple produits en
laine de pierre) attein t 300
mm sous les toits et plus de
225 mm aux murs, une mai-
son suisse typique doit se
satisfaire de 100 mm de ma-
tière isolante en moyenne.

La . Suisse dispose donc
d'un immense potentiel pour
économiser de l'énergie et
décharger l 'environnement,
et cela déjà rien que par le
biais d'une meilleure isola-
tion therm ique.

En sus des pures écono-
mies possibles, une meil-
leure isolation thermique of-
frirait de nouvelles chances
et de nouveaux rayons d'ac-
tion à des énergies futuristes
et écologiques telles que
l'énerg ie solaire et géother-
mique, (sp)

IMMENSE
POTENTIEL
D'ÉCONOMIE
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une boite Hero Sugo
if . ? — ¦-.f il Hdlie Si»àoj8 ^̂ ^̂ Ml̂ MsJ 420 g au prix de fr. 2.10 au lieu de
LLUMHU^ViaJ y T̂ « I 

fr 2 75
; ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ _ avec ¦̂̂ •fO 

#12L»!! S B ll  Valable jusqu'au 26.10.1991.
DOC 'V 9fiB bon d"B ,V Mil IrpuSur i 1 «  Seulement un bon par boite. y«s^
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Fortes têtes
pour idées-force

La droite cherche à rendre le logement
au marché sans contrôle, au mépris des
préoccupations légitimes des locataires
et des petits propriétaires.

Elle propose, pour pallier les «inconvé-
nients» du marché, d'instaurer une rui-
neuse aide personnalisée au logement,
selon un principe simple: le marché - et
avec lui les spéculateurs - fixe ses prix ,
l'Etat - le contribuable - contribue à les
payer pour ceux qui n'en ont pas les
moyens.

On ne peut pas être d'accord avec cette
politique qui relancera les hausses mas-
sives de loyers.

Pas plus qu'on ne peut être d'accord
avec le retour des congés-ventes dans
le canton. A Berne comme à Neuchâtel,
les socialistes sauront défendre les
droits des locataires.

Avec nos candidates et
candidats au Conseil national
et Pierre Dubois au Conseil

des Etats, augmentez les
chances des locataires.

PSapIPARTI SOCIALISTE
LA CHAUX-DE-FONDS M ĵ t^ t

resp. Philippe Metz ^^̂
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Pour s'armer contre le froid: Des vestes fonctionnelles

en SYMPATEX. Pour se sentir à l'aise, rien de tel qu'une veste en

J SYMPATEX. La pluie et le vent n'ont pas de prisexr A i .

^MÙJ Î^  ̂ sur 

elle. Grâce 

à sa membrane isolante mais poreuse ,

.̂ 0$̂ ' vous userez toujours au sec et au chaud. Avec elle,

vous ne transpirerez et ne grelotterez jamais. Pour la ville ou les loisirs, une

veste SYMPATEX s'impose en hiver: pour dames, à Fr. 298.-; pour

hommes, avec capuche amovible, à Fr. 398--, de la propre fabrication Schild.

SCHILD
rni *

La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 21 t I I  ̂H f **
Neuchâtel - Saint-Honoré 9 f/  ̂ I
500-317 W

À LOUER
immédiatement ou date à convenir

MAGNIFIQUE ATTIQUE
comprenant 2!4 pièces, cuisine agencée, cheminée
de salon, sis Bellevue 10 au Locle.
Prix: Fr. 1200 - charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi, fl 039/2317 84.

132-12263 .

A louer à Villeret

salon
de coiffure

Tout de suite ou à convenir.
<p 039/41 24 70 ou
'P 039/41 23 36 (heures de bureau).

470 084

A vendre à Gorgier, vue splendide sur le lac

Appartement de VA pièces
88 m2, habitable, galetas, cave, garage individuel, ascen-
seur. Fr. 265000.-

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:
¦—¦¦ Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
I Yâm\\ | Avenue Léopold-Robert 67
jg .nr  2300 La Chaux de I ond ;
Bl^ll • 030 23 63 60 61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NIUCHATILOISE

DES GERANTS ET COUR1IERS EN IMMEUBLES
132-12265

A louer tout de suite ou pour date à convenir

magnifique appartement
de 6 pièces

Tout confort, avec balcon.
Préférence sera donnée à un couple d'un cer-
tain âge.
Situation: quartier Nord, à proximité du Bois
du Petit-Château.

Faire offre sous chiffres K 132-710040 à Publicitas,
rjase postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

ÉTUDIANT ZURICHOIS cherche travail
jusqu'à fin février 1992. f 039/23 42 00

132 502788

POLISSEUR cherche emploi, 10 ans d'ex-
périence, libre tout de suite.
- ' 0033/81 44 05 96 13î 50,7nr,

ÉTUDIANT SCIENCES ÉCONOMI-
QUES, maturité commerciale , cherche
emploi un jour par semaine.
¦ - 039/28 83 71 132-501523

POUR TOUS TRAVAUX: aides diverses.
Exemples: promenade d'animaux , révision
toitures, déménagement, etc. Conservez
celle annonce, f 039/28 46 95

132 502417

CONTRÔLEUR TECHNIQUE sur ca-
drans, avec diplôme de mécanicien de pré-
cision, cherche changement de situation .
Ouvert à toutes propositions. Ecrire sous
chiffres H 132-710080 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Dame, cinquantaine, Française, permis C,
bonnes connaissances en cuisine, cherche
place de GOUVERNANTE OU DAME
DE COMPAGNIE. Faire offres sous chif-
fres T 028-71 3763 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Dame de confiance polyvalente, bonne pré-
sentation, sociable, cherche emploi même
50% et week-end: DAME DE COMPA-
GNIE, aide ménagère, dame de buffet,
vendeuse. Etudie toutes propositions.
..' 039/26 42 62, de 9 à 1 2 heures.

132 502735

TECHNICO-COMMERCIAL, jeune
français , 25 ans, cherche emploi et permis
fro ntalier. ." 039/31 53 62 132-502775

Famille, 3 enfants, cherche APPARTE-
MENT 5-6 PIÈCES, La Chaux-de-
Fonds. v " 039/23 81 29 13: 5O;M;

A louer Confédération 29, La Chaux-de-
Fonds, 1er novembre 1991, STUDIO.
Fr. 491.-, charges comprises.
7 - 039/23 1 7 47 ! 32-502789

Val-de-Ruz. A louer Fr. 2500 - ou à vendre
VILLA avec jardin. 'f< 038/33 73 80, le
S0lr - ¦ 132-502799

A louer quartier Charrière, La Chaux-de-
Fonds, 1er novembre 1991, PETIT
4 PIÈCES, confort. Fr. 595 -, charges
comprises. , " 039/28 11 77, dès 17 heures.

132 502783

Vends, sur plateau de Maîche, ATELIER
250 m2 et combles même surface. Etat
neuf. Ecrire sous chiffres V 132-710078 à
Publicitas. case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

A louer quartier Est, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort,
ascenseur. Fr. 552 -, charges comprises.
Libre tout de suite. ,." 039/26 58 62, après
19 heures. 132 502552

A louer au Locle, 1 er novembre ou à conve-
nir, DUPLEX 5V* PIÈCES, tout confort.
160 m2, cheminée, machine à laver, séchoir
dans immeuble, conciergerie. Fr. 1660 -,
tout compris. ,- " 039/31 75 71 23-300570

A louer, à La Chaux-de-Fonds, grand
APPARTEMENT DE 6 PIÈCES avec
2 balcons, ensoleillé, libre tout de suite ou à
convenir. Loyer mensuel: Fr. 1680 -, plus
charges. Pour visiter: >' 039/23 11 00.

470-100445

Aux Bois, APPARTEMENT DE 4 PIÈ-
CES à louer tout de suite ou à convenir.
Jolie salle de bains. Exposition sud et sud-
ouest avec vue sur Chasserai. Loyer men-
suel: Fr. 800 -, plus Fr. 90- de charges.
Contacter le 039/23 11 00. 470.100.1,15

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
calme de l'Abeille, APPARTEMENT
GRAND STANDING, neuf de41/2 pièces.
2 chambres à coucher, cuisine ouverte sur
living, mezzanine, une chambre de service,
poutres apparentes, vue, ascenseur. Ren-
seignements à Peseux: f 038/31 81 81.

28-1389

A La Chaux-de-Fonds , 2% PIÈCES, cui-
sine agencée. Fr. 890 - plus charges.

* 038/33 73 80, le soir. 450-100184

VENDS PARCELLES, LE CHAUF-
FAUD, Villers-le-Lac , FF 185.-m2 TTC.
,- 0033/84 72 08 24, après 18 heures.

132 501833

Vends FIAT RITMO ABARTH 125,
100000 km. expertisée. Fr. 4000.-

• 039/23 31 94 132-500257

Vends RENAULT 5 GTL, novembre
1981, expertisée, radiocassette , 4 roues
supplémentaires. Fr. 3100 - à discuter.

- 038/41 34 06 ,3, 50:378

Vends AUDI COUPÉ GT, 1988. noir
métallisé, 27 000 km, plusieurs options.
Fr. 17 000 - à discuter. .' 039/28 12 36,
dès 20 heures. 13, i0„9c,

A vendre d'occasion SUBARU 1800
TURBO 4 WD BREAK, mai 1987, cou-
leur Champagne. Prix: Fr. 10000-
.- 038/46 26 20 ou 077/37 16 81

23 50:329

A vendre MACHINE À LAVER ZAN-
KER, 5 kg. bon état, f 039/32 1 3 21

28-900568

CARTES POSTALES ANCIENNES
sont achetées au meilleur prix du jour.
I 039/31 68 67 28 900355

NE JETTEZ PAS... Je raccommode,
transforme et teins vos habits et literie.
,- • 039/28 01 53 13, r,000r,q

BOIS DE CHAUFFAGE SEC.
' 039-'28 11 53. à midi ou de

17 à 19 heures. 132-501833

A vendre: CHIOTS SHAR-PEI, très plis-
sés, MÂTIN DE NAPLES.
f 039/23 08 32 ou 039/28 18 75

132 501924

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



Fondation J & M Sandoz
Foyer-atelier

pour adolescents
Le Locle

engage pour le 1er décembre 1991
ou date à convenir, une

employée
de maison

Ce poste s'adresse à une personne
sérieuse, soigneuse, ayant le sens
des contacts, possédant une bonne
expérience dans le domaine du mé-
nage et capable de remplacements
au niveau de la lingerie et de la cui-
sine.
Les offres manuscrites avec
photo sont à adresser à la di-
rection de la Fondation J & M
Sandoz, Grande-Rue 6, 2400 Le
Locle, >" 039/31 67 01.

28-800073
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Jean-Marc Fallet

\—' cherche

un peintre
en publicité

et décoration
Parc 129, 2300 La Chaux-de-Fonds, tel 039 266 220

132 500922

Choisissez le changement
Vous qui aimez la montre mécanique,
nous avons besoin d'

HORLOGERS
COMPLETS CFC
car nous avons des emplois pour vous
(postes fixes).
Téléphonez à M. Blaser qui
conviendra avec vous _̂___—""""" %en toute discrétion _—-—' A% Q*l\
d'un entretien. \ /»fl QJ O 1

Conseils en personnel JViA^
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

132-12610

Notre client, une société de la région de renommée mon-
diale, désire s'adjoindre les services d'un

responsable
de fournitures

il est demandé:
- une solide expérience dans le domaine de l'horlogerie et

la bijouterie au niveau de l'équipement
- une formation commerciale de base
- très bonnes connaissances d'anglais parlé et écrit
- âge idéal: 30 à 40 ans

Si vous avez de l'expérience dans un poste similaire et que
vous cherchez une place stable, alors vous êtes le candidat
recherché.

Appelez Mario De Bortoli qui se fera un plaisir de vous,
parler de ce poste.

ADIA INTÉRIM SA. service de placement
Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 91 33

> ADIA
__  ̂ _  ̂

470-436

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE
à temps partiel, maîtrisant la dacty-
lographie et possédant un permis de
conduire.
Ecrire sous chiffres Z 132-710077 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

L'Hôpital-maternité de la Béroche à
Saint-Aubin (NE) cherche pour le 1er jan-
vier 1992, une

sage-femme
Conditions de travail selon normes
ANEM.

Faire offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et diplômes à la
direction de l'hôpital.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme D. Porret, infirmière-chef. Tél. 038
551127.

28-995/4x4

Nous sommes à la recherche

d'ouvrières
qualifiées
pour le montage de boîtes de montres.
Trois ans d'expérience sont deman-
dés. Contrats temporaires ou fixes.
Contactez-nous _^~-r"—~̂ \le plus vite "CJ "̂ ~ ofi\
possible! \ *VK 63 V*\

Conseils en personnel éÊ t̂mmw
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

132-12610

Quelle dame
ou jeune fille
(si possible motorisée) accepterait de
s'occuper à plein temps d'une famille
pour les repas, le ménage et les repas-
sages (Saint-Imier) ?
Ecrire sous chiffres 470-752 à:

ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

POURQUOld
PASMM
vous? Basa
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

DAME
Vous aimez travailler seule de manière indépen-
dante.
Travail agréable pour dame qui sait s'organisera

Mise au courant par l'entreprise.
Faire offre ou se présenter à Texsana SA
Daniel-JeanRichard 17
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12357

MULTICUIRS SA
MANUFACTURE DE MAROQUINERIE ET DE BRACELETS DE LUXE

Notre entreprise genevoise, en pleine expansion, recherche pour entrée immédiate ou
à convenir un

CHEF RESPONSABLE
DE LA COUPE ET DU PARAGE

Nous demandons une personne de caractère pouvant just ifier d'une longue expé-
rience dans le cuir, y compris reptiles, avec d'excellentes connaissances de la coupe
et du parage des bracelets.

Les personnes suisses ou au bénéfice d'un permis de travail valable, voudront bien
adresser leur dossier complet à Multicuirs SA (49, rue Rothschild - 1211 Genève 21 -
Tél. 022 73149 60).

28-14194/4x4

Nous offrons au 1 er janvier 1992, le poste de

réceptionnis te I
Il s'agit d'une activité à mi-temps, c'est-à-dire des jour-
nées complètes réparties en alternance durant la
semaine.

La réceptionniste est chargée de l'accueil de nos visi-
teurs, qu'elle met en relation avec les collaborateurs de
l'entreprise. Cela nécessite de savoir s'exprimer en fran-
çais, allemand et anglais en plus d'une excellente pré- I
sentation.

Cette activité comprend également l'entretien et le ser-
vice dans les salons de réception et une participation au
travail du central téléphonique.

Les personnes intéressées par cette activité adresseront
leur offre de service à
Compagnie des Montres LONGINES
Francillon SA, 2610 Saint-Imier
Le 039/425425 répondra volontiers à vos questions.

17b-12303 B

Nous sommes à la recherche d'un

électroplaste CFC
expérimenté en électroformage
qui aura pour tâches:
- gestion d'un atelier

suivi de production
- conduite du personnel
- apte à prendre des initiatives

Si vous vous identifiez à ce poste
de travail, M. Blaser attend ^̂,̂-̂ -'̂ »̂
votre appel "~~"#«ï ft3\téléphonique. \ g*t% A,J D** »

Conseils en personnel m\tw**J
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 ,32.12G,o

Pour assurer la poursuite de son développement, la société
Renley Watch SA, installée à La Chaux-de-Fonds, recherche:

ouvriers/ouvrières
en horlogerie

pour la pose de cadrans-aiguilles et emboîtage.
Expérience d'au moins 3 ans exigée.
Sans permis de travail s'abstenir.
Si vous présentez le profil demandé, veuillez prendre contact par
téléphone pour fixer un rendez-vous:
A. S. M. - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a - 2400 Le Locle
p 039/31 63 30
A. S. M. garantit un traitement strictement confidentiel de tous
les dossiers de candidature.

28-14235

¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦EJdM '̂M^̂ Û IMI^MBIWW BBMW
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D'un bureau
qui n'en est pas un.

Et d'un iceberg.

Des bureaux qui ne sont que des lion de tables. Conçu pour ceux qui

bureaux , nous en voyons tous les voient loin el vont à l'essentiel. La

jours. Et nous savons aussi que la découverte commence dans notre

partie visible d'un iceberg n'est pas la exposition. Vous y verrez aussi

plus importante. Il est temps de l'iceberg, mais seulement sous

découvrir du nou- ¦ I forme de glaçons au

veau: USM Kilos, le I : I fond de votre verre.

bureau qui n'esl pas S " ~~ ĵ î " ' ' Venez donc nous

un bureau, mais un i j voir ou téléphonez-

système d'organisa- M [| . nous.
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edilpion so
édification immobilière

planification des constructions

A louer

écurie
à chevaux

Surface de 50 m2

et remise de 40 m2

Pour tous renseignements.
s'adresser à:

Edilplan SA, f 038/41 16 80
L 4&0-963 _

t NCircuits de plusieurs jours
' 25 au 27 octobre : le joyeux Tyrol 3 jours, 320 fr.

29 novembre au 1™déc: Paris, offre spéciale 3 jours, 210 fr.
4 au 6 décembre :
Marché de Noël à Nuremberg 3 jours, 295 fr.
*** FIN D'ANNÉE ***
31 décembre 1991 au 1" janvier 1992:
La joyeuse Alsace avec réveillon
de Saint-Sylvestre 1 V4 jour, 330 fr.
30 décembre 1991 au 2 janvier 1992:
Nice-Cannes-Monaco
avec réveillon de Saint-Sylvestre 4 jours, 750 fr.
27 décembre 1991 au 3 janvier 1992: Rosas,
Costa Brava avec réveillon de Saint-Sylvestre 8 jours , 850 fr.
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A louer

bureau
agencé
," 039/31 77 01

28-900562

A vendre, à Bex

petit
immeuble

neuf, de
5 appartements.

Bonne rentabilité.
Prix: Fr. 1 050 000.-¦

Ç 021/921 99 51
ou 021 /964 47 41

dès 18 heures.
195-600867

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

A louer à
La Chaux-de-Fonds
Quartier tranquille, proche du centre
ville , place de jeux pour enfants

Fritz-Courvoisier 34 D
4 pièces (100 m2)
Loyer: Fr. 1577 -, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fritz-Courvoisier 34 F
4 pièces (100 m2)
Loyer: Fr. 1657 -, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
^8-486

r̂ ^ w w  _, LA ^îîî^ H i*T PROPRIETE
l|l

 ̂
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mmtmsssnmmrçff îi
A vendre en PPE ^«1°̂^à Saint-Imier \ ""* \\£>

dans immeuble récemment
rénové, situé dans le haut
de la localité

3% pièces
83 m2, balcon 10 m2

Mensualité, charges comprises,

dès Fr. 862 -
23 4-10



Eblouissant

1 ' ^^ÊiÈfrilfmmWiLHBmH m^NÊGÊ PuTl Ai^îtl^ I

Pétillantes de fraîcheur, éblouissantes de Marex SA Bienne, rue Dufour 38 oe-ioao :
lumière, débordantes de confort, avec en plus 2501 Bienne, 032/42 32 42
un petit air de fête: c'est ainsi que nous les
imaginons pour vous, nos nouvelles salles de f

— »>.
bains. Visitez donc sans attendre notre exposi- f mW** m* n b̂if \
tion; vous y trouverez bien des idées qui vous ( flfl #m 1^1 

oL 
\

mettront le cœur en fête. I m W înfl ^̂ r^L -A
Notre exposition est ouverte: Ma - Sa V JMHHBHHHBBBB Ĥ HHL y
8-12 h et Lu -Ve 13.30-17.30 h (Je -21 h). '
Q en sous-sol. L'innovation dans la construction.

OFFICE DES FAILLITES DES FRANCHES-MONTAGNES

VENTE PUBLIQUE
Vendredi 25 octobre 1991, dès 15 h, au Garage Frésard à Saignelégier, zone industrielle 11, il
sera offert en vente aux enchères publiques, contre paiement comptant , une partie des biens
dépendant de la faillite de Ch.-A. Frésard, savoir:

Véhicules à moteur
Renault 18 GTS, année 1979, roulée 120000 km, expertisée en novembre 1989; Toyota Corolla
1600 DX, année 1985, roulée 79000 km, expertisée en février 1989; Ford Escort RS 2000, année
1980, roulée 71 000 km, expertisée en octobre 1990 ; Toyota Corolla Wagon 4 WD, avec crochet
d'attelage, année 1990, 32000 km; Toyota Land Cruiser FJ 40, année 1983, roulé 20000 km,
avec équipement complet de chasse-neige et treuil; camion Toyota Dyna, avec pont et treuil,
année 1979, roulé 96000 km, révisé (transport de voitures) ; remorque pour transports de
voitures, année 1985, expertisée en 1989 ; plusieurs véhicules de démolition: Toyota Tercel ,
Toyota Celica, Toyota Corolla LB, Audi 80, Audi 100, Ford Fiesta, Bus Fiat , Toyota Land Cruiser.

Fournitures
Les fournitures diverses seront vendues en bloc, en un seul lot.

Saignelégier, le 9 octobre 1991.

OFFICE DES FAILLITES DES FRANCHES-MONTAGNES
Le préposé e.r. : René Domont
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edipon so
édification immobilière

planification des constructions

Près du centre ville
rue Fritz-Courvoisier 21

dans immeuble
complètement rénové

A louer
appartements
de 41/2 pièces
surfaces de

81 f 86 et 95 m2
équipés de tout le confort ,

cuisine agencée
Place de parc dans garage collect if

Pour visite et renseignements,
s'adresser à:

Edilplan SA, f 038/41 16 80
450-963 .

S  ̂
NEUCHÂTEL ]£

5V  ̂ CENTRE-VILLE g

S l^^^fe s
¦ U ¥$f^ÊÊÊJx W î lSnT ¦
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H | - ^v.-cr.fTiT^ Ĥ r . .U EH

rn il •! J^̂ Kr̂ ! iH'? '!'' ITSL¦ Snor '̂ PM: ¦
CENTRE COMMERCIAL ÉCLUSE 2000 |
SUR UN SEUL NIVEAU, SURFACE DE 5

2650 m2 DIVISIBLE DÈS 50 m2...
PARKING SOUTERRAIN 150 PLACES

s'installera bientôt dans le centre H

commercial... Profitez des avanta- ™
ges que peut vous apporter une
grande surface de l'alimentation „¦

Pour tous renseignements : 19933-25 ?M

edilplan sa
édification immobilière

planification des constructions

Près du centre ville
Rue Fritz-Courvoisier 21

Dans immeuble
complètement rénové

A louer
local commercial

de 75 m2,
intérieur avec

cachet particulier ,
plafond voûté

Pour visite et renseignements.
s'adresser à:

Edilplan SA, C 038/41 16 80
l 450 963 ,

A louer au Locle

Magnifiques
appartements
2, 4 et 5 pièces au centre ville. Pou-
tres apparentes et cuisines agen-
cées, complètement rénovés. Situa-
tion calme. Avec petit jardin.

f 038/25 09 32
28-500725

Dosera A mwgjf
. habitat groupé f i  L̂- f̂fff g*!

dans . t̂mf t L̂ AmmVm\
en bordu re mf &M 3WP!lS5 d̂de zone ag ricole Byf?ftS2Mîv£jSpPVJ

, situation calme **nw**mwfâ̂ mm\et ensoleillée. -991lraBSltf^Bliavec grand WSS' mmVm m̂mm\f !\»̂mmWdégagement BJT\ 3̂BVIBKMBPBVM ^^mr^* Ë̂mÊrrSSSmmmm ^^^^
.place de jeux Wn Ê̂SSmmmm 

'̂ ^^^

» places de parc |̂ ^^^

• garages . çç*r cuisine agencée, cheminée

V Entrée en jouissance à convenir

-> ' \— -̂ 3pH "-";— ~~ JS^:~y^ri' " 11... "t^^T'nî- , 1• .. ' crs'S/'s^^^z-**-''"'̂
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^»%/Cb . - I Tél .  038/  53 40 40
Îë35r£ A Dosiera fax o 38 / 53 52 94 i
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¦B O N  POUD U N E  D O C U M E N T A T I O N  G D A T U I T E  j

i NOM : PRENOM : ¦

j RUE : LOCALITE : \ \

\ TEL : HEURE: j
ï 28 892 J j

^sdtelMML
Appareils pour la distribution et l'oblitération

de titres de transport

Dans le but d'organiser notre nouvelle usine, nous
engageons pour date à convenir:

un responsable de notre
département de montage

Exigences:
- des connaissances pratiques sur les différentes

méthodes de montage général;
- optimalisation et suivi des diverses opérations de

production;
- amélioration et coordination de nos besoins de

stock avec l'aide d'un système informatisé.
Faire offres manuscrites à SADAMEL,
Jardinière 150, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12871

edilpion sa
édification immobilière

planification des constructions

A louer
appartement
de 5Î4 pièces

Très spacieux , 130 m2,
cheminée de salon, cuisine

agencée et locaux sanitaires.

Pour visite et renseignements,
s'adresser à:

Edilplan SA, f 038/41 16 80
. 450-963 ,

i Pour bon mécanicien I
Connaissances: laminage

I 
tréfilage *
traitement thermique I

I L e  poste: préparation du travail. I
Evolution: futur chef d'atelier.

I 
Olivier Riem et Gérard Forino vous répondront I
volontiers. ¦

470 584

fJYO PERSONNEL SERVICE I
1 i M k f  Placement fixe et temporaire I

V^r*>«J\̂  Vo t re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

>̂ Haute-Nendaz v̂
/  (VS) \

/ 2 pièces \
/ chambre à coucher, salle \
I de bains, living avec cuisine. 1
I 5e étage.
\ SFr. 129 000.- /
\ J. FOURNIER /
\ Case postale 198 /
\ 1997 Haute-Nendaz /

X Tél. 027/88 27 10
^
/

^^^̂  36-267 ^**
+̂



RADIO

mm
6.(10 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. S. 10 Revue presse. 8.30 Mani f . 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
Pèche 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.,

^^t̂méT La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.15
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17. 05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Li gne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^lK3̂  Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vert imento.  17. 05 Magazine : ci-
néma et communication.  IX.05
JazzZ. 19 .05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice : Quintette pour piano et
cordes, opus SI , d'A. Dvorak.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

\y Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal.  7.40 Tobias
und seine Freunde. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderelub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendj our-
nal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Z.B.: Reise in die Erinnerung.
21.00 A la carte. 23.00 Jazztime.
1.00 Nachtclub.

¦ Jll France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
mat in  des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert du
Chœur et Orchestre de l'Opéra de
Lyon. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz : Miles Davis. 18.30
Un fauteuil  pour l' orchestre .
18.33 6 1/2. 20.00 Haiku.  20.30
Concert de l'Orchestre nat ional
de Fiance. 23.05 Poussières
d'étoiles.

\v:wih~
f* .ILS. Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliani
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série )
9.50 Les annonces de Ly liani
9.55 Vive les animaux

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines

Avec Sœur Emmanuel le .
11.35 Ballade
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Sur la queue du ti gre

Téléfilm de R. de Heer.
avec G. PooIe.C. Leder-
man , G. Navin.

15.50 Madame est servie (série)
16.15 Arabesque (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois

l'homme (série)
17.40 Rick Hunier (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 IVlétéo

A 20 h 10
Temps présent
Ces gosses qu 'on assassine.
Au Guatemala , les enfants de
la rue sont victimes des esca-
drons de la mort. Dans l' indif-
férence quasi générale, ils sont
harcelés et battus, ou 'même
torturé s et tués par ces forces
plus ou moins obscures de la
police nationale.

21.05 Columbo (série)

L'enterrement de
Mme Columbo
L'inspecteur dans les filets
d'une femme diabolique.

(RTSR)
22.45 C'est les rats !
23.15 TJ-nuit
23.25 Pirate TV
23.45 La trentaine (série)
0.35 Vénus
1.00 Bulletin du télétexte

TCPI V t* I % Téléciné

13.30 Cours de langues Victor
Espagnol 4 (13 " ).

13.45 Bi g top Pee Wee
Comédie américaine avec
Pee Wee Herman el K ris
Kristofferson (1988. 82").

15.10 L'arme fatale 2
Film policier américain de
Richard Donner

17.00 Jeunesse
Les Bébés. Moomins.

18.15 Ciné-journal suisse (en clair)
18.25 Le grand dadais

Comédie dramat i que fran-
co-allemande de Pierre Gra-
nicr-Deferre avec Jacques
Perrin . Eva Renzi et Yves
Renier (86').

19.55 Ma sorcière bien-aimée
20.20 Mort d'un pourri

Film de Georges Lautner
avec Alain Delon. Ornella
Muti et Klaus Kinski  (1977 .
118 " ). Affaires troubles en
milieu politi que.

22.15 Ciné-journal suisse
(2e diffusion en clair).

22.25 Le 13e étage
Film d'épouvante américain

(ftwmm\\\\ 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
Classi que. 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 .0(1 Au fil du temps.

JmmmÈ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Passions (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Les amours des années

cinquante (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour ( feu i l le ton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feuil leton)
16.40 Club Dorothée
17.25 21. Jump Street (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté+-quinté +

Météo - Tapis vert

A 20 h 50

Commissaire
Moulin
L 'ours vert, téléfilm d'Yves
Rénier , avec Yves Renier.
Pauline Larrieu, Clément Mi-
chu. etc.
A la suite d' un accident dont
son fils a été victime. Moulin
est confronté à une a ffaire de
trafic d'organes.

22.30 Ex iibris
23.50 Télévitrine
0.10 TF1 dernière
0.20 Le débat
0.55 Intrigues (série)
1.20 C'est déjà demain (série)
1.40 Passions (série)

L̂ TU - La Six

6.00 Boulevard des cli ps
7.05 Contact 6 Manager
9.10 M6 boutique

11.30 Hit hit hit hourra
11.35 Sébastien et la Mary

Morgane
Mademoiselle Sop hie-Virg inie

12.05 Roseanne
12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Brigade de nuit
14.20 Téléfilm (programme non

communiqué)
15.45 6e avenue
16.50 L'homme de fer
17.40 /.vgomusic
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Mode 6

A 20 h 40

Le grand
escogriffe
Film français de Claude Pino-
tcau.
Avec: Yves Montand. Agosti-
na Belli , Claude Brasseur,
Aldo Maccionc. Adolfo Celi.
Guy Marchand.
De nos jours , en France et en
Italie. Les petites et grandes es-
croqueries d'un ancien comé-
dien raté.

22.30 L'histoire 1res bonne et très
joyeuse de Colinot Trousse-
Chemise
Film f iançais  de Nina  Com-
paneez(1973 - I h 45)

0.20 6 minutes
0.25 Dazibao

ĵp̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Santé nature. 10.15 Magazine ré-
gional. 11.00 La recette de Mar-
tine. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Silence, on tourne ! 19.30 Piano à
bretelles. 20.00 Transit .

fii

wm  ̂ Antenne 2

6.05 Coulisses ( feu i l l e ton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre ( f eu i l l e ton )
9.00 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.25 Motus
11.55 Les mariés de l'A2
12.30 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.45 Des jours

et des vies ( feui l le ton)
14.15 Falcon Crest ( feui l le ton)
14.40 Les bri gades

du Tigre (série)
15.45 La chance aux chansons

Spécial Enrico Macias.
16.15 Drôles de dames (série)
17.05 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Vos droits au quotidien
18.50 Mister T. (série)
19.15 Question de charme
19.45 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.43 INC
20.45 Envoyé spécial

La guerre des seringues -
La mafia des Capucins - Le
Caire.

A 22 h 20
Le casse
Film d'Henri Verneuil (1971) .
avec Jean-Paul Belmondo ,
Omar Sharif. Robert Hossein.
Mil neuf cent septante et un.
en Grèce. Une collection
crémeraudes est l' enjeu d'une
lutte sans merci entre quatre
truands et un policier sans
scrupules.
Durée : 120 minutes.

0.25 Merci et encore Bravo
1.30 1.2, 3. théâtre
1.35 Journal
1.50 La caméra indiscrète
2.05 Eve raconte
2.15 24 heures d'info
2.45 Coulisses ( feu i l l e ton)
3.15 Vive la France
4.05 Rockline

^kkér Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.00 Text-
Vision. 12.00 Nachschau am
Nachmittag. 14.50 Filmszcne
Schweiz. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treff punkt.  16.50 Kinder- und Ju-
gcndprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Praxis Bùlowbogen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Das 29. Eidge-
nossische Musikfcst 199 1 in Luga-
no. 21. 00 Puis. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 DOK. 23.20 Das Mo-
del und der Schnûffler. 0.10
Nachtbulletin.

^̂ =̂ <' Allemagne 1

Hallo Spencer. 14.30 D'Artagnan
und die drci Musketierc.  14.55
Phil i pp. 15.03 Geschichtcn von
andèrswo. 15.30 Wasser. 16.03
Talk tiig lich. 16.30 Malu Mulher.
17.00 Lânderreport . 17.15 Tages-
schau. 17.25 Reg ional program-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Un-
ter deutschen Dachern. 21.03
Willkommen im Club. 22.00 Wcl-
tenbummler. 22.30 Tagesthcmen.
23.00 La Guitarra (fi lm).

Il Allemagne 2

14.40 Japan. Gcist und
torm. 15.10 Lorentz und Sohne.
16.03 Die Biene Maja. 16.25 Lo-
go. 16.35 Pfiff. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute .  17.15 Landerjournal,
17.45 Zwei Miinchner in Ham-
burg. 19.00 Heute. 19.30 Fredd y
Quinn. 20.30 Dass hiitten Sic se-
hen sollen. 21.00 Abenteuer For-
schung. 21.45 Heutc-Journal.
22.10 Doppelpunkt. 23.10 Er -
Sic -es ( f i l m ) .  0.50 Heute.  

PQ
I 3 Allemagne 3

12.30 Avec plaisir. 13.00
Tennis. 17.00 Telekolleg II. 17.30
Die Sendung mit der Maus. 17.59
Es war einmal... das Leben. 18.26
Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service uni
sieben. 19.15 Redit auf Hoff-
nung.  20.00 Die Munsters. 20.25
Auszeit .  20.30 Politik Sudwest.
21.00 Nachrichten. 21.15 Sport
unter der Lupe. 22. 00 AIDA.
22.45 Ton-Art.

fil /_> France 3

8.00 Continentales
10.29 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.37 Le magazine du Sénat
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 Questions

au Gouvernement
17.00 Durrell en Russie

Documentaire .
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

Le lave-linge séchant.

A20 H 45

Le point de mire
Film de Jean-Claude Tramont
(1977). avec Annie  Girardot .
Jacques Dutronc, Jean-Claude
Brial y.
De nos jours , en France et en
Bel gi que. Une photographe
de presse est imp liquée dans
une machinat ion criminelle.
Durée : 95 minutes.

22.20 Soir 3
22.39 Histoire de voir
22.40 Terreur mortelle

Téléfilm de W. Wiard,
avec S. Pleshette , B. New-
man, R. Vaughn.

0.15 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.45 Vive les animaux

10.10 Les espions
11.00 Mémoires d'un objectif
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

^^ér Suisse italienne

13.30 29' Festa fédérale di musica.
13.45 Mister Belvédère . 14.15
Pronto ventuno 2. 14.30 I nostri
rettili. 14.55 Diadorim. 15.45
Dalle Al pi all'Europa. 16.30 At-
tenzione biotopo. 16.45 Pronto
ventuno 3. 17.00 Marina. 17.30
Natura arnica. 18.00 Poliziotto a
quattro zampe. 18.25 A proposito
di... salute? 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Mena-
bô. 22.05 Prossimamente cinéma.
22.20 Le sismograp he, la lune et
le léopard. 23.10 TG-Sera. 23.25
Bianco e nero e sempreverde.

KAI Italie 1
17.35 Spaziolibero. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Fantastico bis. 18.40 Rosa-
munda ovvero che magnifies sera-
ta. 20.00 Telegiornale. 20.40 Una
ragazza , un magg iordomo e una
lad y ( f i lm) .  22.25 Zeus. 22.45 TG
1-Linca notte. 23.00 L'albcro,
fonte di vita.  24.00 TG 1-Notte.
0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Mczzanotte e dintorni. 0.55 Ora
zéro : missione morte (film). 

tvG Internacional

12.30 La hora de... 13.30 Saski
Naski. 14.00 Barcelona olimpica.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
dic. 16.30 Pescadorcs de conil.
17.00 Los mundos de yup i. 17.30
Circo pop. 18.00 El champiiîon.
18.30 La palmera. 19.30 Tristeza
de amor. 20.30 Telediario-2.
21.05 Primero izquierda. 22.10
Madrugada. 23.50 Imagcncs per-
didas. 0.15 Diario noche.

BlDaB tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Eurojour-
nal. 9.00 Flash. 9.05 F comme fran-
çais. 9.30 Caractères. 10.45 Jours de
guerre . 11.3 ( 1 Flash. 11.35-11.55 Sélec-
tion one World Channcl . 16.05 Jour-
nal.  16.15 A la recherche du temps fu-
tur. 17.15 Cuisine. 17.40 Kim et cli p.
18.10 Jeu. 18.50 Clin d'œil. 19.00 Tou-
risme. 19 .30 TJ suisse. 20.00 Faut pas
rèver. 21.00 Journal.  21.30 Santé.
23.00 Journal  français. 23.20 Cargo.
0.15 Chefs-d'œuvre en péril.

BE La Sept

10.00 cl 12.00 Allemand
Méthode Victor 17.

16.25 Dialogue
Emission de Daniel Ron-
deau et Maurice Duaowson
(199 1 - 55" ).
Portrait de Jean Guitton,
philosop he.

17.30 Oranges are not the onl y
Fruits
Téléfilm anglais de Beeban
Kidron (1989 - 85" ).
Avec: Géraldine McEvan.
Charlotte Coleman . etc.
Prise dans la gangue d'une
éducation reli gieuse très
stricte, la petite Jess décou-
vre la tendresse et l'amour
auprès de Mélanie...

19.00 L'anthropographe
Série documentaire propo-
sée par Marie-Christine
Pouchelle.
5. Le petit chat est mort
(1988 - 54' ).
Qu 'en est-il de l' affectivité
humaine  quand un animal
familier vient à disparaître ?
C'est ce qu 'exp lore et tente
de saisir ce film.

20.00 Histoire parallèle 112
Actuali tés  allemandes et
françaises (zone occupée) de
la semaine du 19 octobre
194 1 . commentées par Marc
Ferro et Norman Stone.

A 21 h

Avis de tempête
Emission de Svlvic Jézéquel et
Alain Charoy O 99 1 - 2  h).
Avec les rubriques «Portraits»,
«De bouche à oreille», «Les oi-
seaux de Blanchon». anima-
tion humoristique. «Histoire à
suivre» et «Megamix».

23.00 Living Music
Réalisation: Christop he!'
Swann ( I 9 9 I  - 3  x 52'). .
2. Ferrure.
Portrait de l'Orchestre de
chambre d'Europe durant
son séjour à Ferrare.

fejjj La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youp i
8.35 Opéra sauvage
9.30 La vallée des peupliers

10.30 Ça vous regarde
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Jeu dangereux
14.25 Sur les lieux du crime

Alibi  Mozart
15.20 En direct des courses
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi l'école est finie
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50
Jeudi stars
Les grands amis
Proposé par Marilie et Gilbert
Carpentier.
Invités: Smaïn , Claire Nadeau.
Bernadette Lafont, Jacques
Mart in .  Jean-Claude Brialy.
Charlélie Couture. Enrico Ma-
cias, Nagui. Gérard Hernan-
dez. Groupe Color Me Badd.
Groupe Psy. Ornai'. Joe
Cocker, Erizo Enzo.

22.35 Furie
Film américain réalisé par
Brian de Palma ( 1978 -120")

0.40 Le club du télé achat
1.00 Le journal de la nuit
1.10 Demain se décide aujourd'hui
1.15 Cas de divorce
1.50 La vallée des peupliers
2.55 Opéra sauvage
3.50 Voisin, voisine
5.50 Ciné cinq

* **
EUROSPORT

* ** * * 

14.00 Ficld-Hockcy: Champion Tro-
phv. Ladies from Berlin. (R pt. ).
15.30 Sport Magazine (Rpt . 16.10.).
16.00 Athletics: Wch Gymnastics
from Indianapolis. Hi g hli g hts. IS.00
Trans World Sporl. 19 .00 Motor-
sport News. 19.30 Hanggliding.
20.00 Equcstrian. 21.00 Skalc Board :
(R pt .  15.10 .). 21.30 Eurosport News.
22. 00 Football. 23.30 Sion ol ': Ri-
cardo Patrese. 0.30 Furosporl News.
1.00 End.

h-
I
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En 90 minutes non-stop:
lavé, séché , prêt à porter...

R 

Laver ot sécher dans unp.Seule
machine, cela vous fait écono-
miser de la place et profiter des
dernières évolutions techni-
ques. En plus, vous gagnez en
confort ot votre linge subit
toujours le traitement le mieux
adapté a sa nature. Ainsi, voire
jeans préféré sera lavé et séché
en 90 minutes à peine, au
moyen du programme court
pour linge d'entretien facile.
Alors, confie; vos lessives aux
bons soins de Siemens et pas à
n'importe qui.

Lave-linge/sèche-linge entière-
ment automatique SIWAMAT
PLUS 5331 à commande élec-
tronique et Turbo-Tronic-Systè-
me WD 53310

• Aqua-Tronic avec arrosage par

• Essorage à 1300 tours/minute
• 21 programmes de lavage, de

séchage et spéciaux
• Programme de lavage et de

séchage non-stop
• Programmes courts et à

économie d'énergie
• Aqua-Stop
• Fonctionnement particulière-

ment silencieux.

FORNACHOIM
Rue du Temple 46 - 2022 BEVAIX

44-1500

a 

Vendredi 18 octobre 1991
à l'Ancien Stand

SUPER LOTO
du HC Star

La Chaux-de-Fonds
Valeur totale du match: Fr. 10 000.-

40 tours avec abonnement à Fr. 18-
»,,dont 4 cartons: 1er: valeur Fr. 850-
2e: valeur Fr. 400.-; 3e: valeur Fr. 400.-;

4e: valeur Fr. 300-

+ 5 tours hors abonnement ,
dont le premier tour gratuit.

A la fin de ces 5 tours : UN SUPER CARTON
valeur Fr. 1500 - pour Pâques 1992:

10 jours en Egypte, V2 pension à l 'Hôtel Beach
Albatros à Hurghada, au bord de la mer Rouge

edilpion sa
édification immobilière

planification des constructions

Lotissement Pré-Puinan
Les Pargots

Villers-le-Lac
A vendre

villas individuelles
sur plans

Finitions au gré du preneur
Lots de terrain de 600 à 900 m2

Vue sur le lac des Brenets
Ensoleillement optimum

Vente et renseignements,
s'adresser par lettre ou téléphone à:

Edilp lan SA
Case postale 1 8
2013 Colombier
' 038/41 16 80

450-903 .

l \ \*>Lm *l a mmm*M
mm\  ̂ *-

Tout de suite
ou pour date à convenir

A.-Robert 39, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3 PIÈCES

au 6e étage, cuisine agencée,
tout confort.

Fr. 1100.-, plus charges.
Garages Fr. 120.- •

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

_ SNGCi 
MCM8R5 DE lA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉKANIS ET COUBTieRS EN IMMEUBiÈS

A vendre
dans centre de village

du littoral neuchâtelois

groupe de
bâtiments

à mettre en valeur!
Faire offre sous chiffres C 028-
713726 à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

L_' Régies Société Anonyme Fiduciaire

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces

entièrement rénové, cuisine agen-
cée.

Fr. 965.- + Fr. 85.- de charges.

Libre dès le 1 er janvier 1 992.

C 038/25 46 40.
28 -10.1 9

A Sonvilier , à louer tout de suite
ou date à convenir,
un appartement

3% PIÈCES
dans une maison rénovée, grande
cuisine habitable, jardin à disposi-
tion. Poste de conciergerie.

Loyer: Fr. 950.-. plus charges
Renseignements et visite par:

6-1092

Etudes immobilières M̂  
mm 

mm

Jm BAL
20. rue PIcRKe Gérance SA 

^̂:::: ; . - ¦ -. : 
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LISTE

La seule liste romande
18, 19, 20 octobre 1991
ALLIANCE JURASSIENNE

ET PDC DU JURA SUD
Elections au Conseil national 1991

> 16-235 .

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

v_> Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Land Rover
Discovery DL
2 portes, rouge métal,
3600 cm3, 5 vitesses,
2220 km, état impec-
cable, mise en circula-

tion 14.11.90.
Motif: pour cause de
départ à l'étranger.
,' 021 /20 18 55

22-2153

Publicité intensive,
Publicité par annonces

132 12385

rfpourlaB|

novoptlc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
¦t' 039/23 39 55



Un être humain sur dix souffre de la faim
Alimentation insuffisante pour 500 millions de personnes

Plus de 500 millions
d'êtres humains souf-
frent actuellement de la
faim dans le monde et de
15 à 20 millions de per-
sonnes meurent chaque
année des suites de la
faim ou de la malnutri-
tion. La Journée mon-
diale de l'alimentation ,
qui s'est déroulée hier,
vise à sensibiliser l'opi-
nion publique mondiale
et à réaffirmer le droit
élémentaire de chaque
être humain à une ali-
mentation suffisante, a
expliqué le Comité suisse
de l'organisation des Na-
tions unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture
(FAO).
«L'arbre , source de vie», tel esl
le thème celte année de la Jour-
née mondiale de l'alimentation.
Ce thème a été choisi pour souli-
gner le rôle important joué par
l'arbre et la forêt en faveur de
l'être humain et pour l'équilibre
écologique de la Planète. Les ar-
bres contribuent directement ou
indirectement à l'alimentation
des êtres humains. Ils sont
sources d'énergie, d'emplois et
de revenus pour nombre d'entre

eux. Les arbres contribuent en
outre à fertiliser les sols, alors
que la forêt nettoie l' air des élé-
ments polluants et l'enrichit en
oxygène.

COOPÉRATION SUISSE
Le rôle capital de l'arbre trouve
également son expression dans
la coopération au développe-
ment de la Suisse, selon le Comi-
té suisse de la FAO. L'an der-
nier , la Confédération a consa-
cré 7 % de son aide bilatérale à
des projets d'économie fores-
tière ou agro-forestière.

Les causes principales de la
faim sont la pauvreté, le manque
d'emplois et de revenus ainsi
que la promotion et le dévelop-
pement insuffisants de l'agricul-
ture. La Terre perd chaque an-
née six millions d'hectares de
terres agricoles, soit une fois et
demie la superficie de la Suisse,
selon la FAO. Quant aux forêts
trop icales, «ces poumons verts
de notre Terre», elles disparais-
sent au rythme de 17 millions
d'hectares par année.

ESPOIRS CONTROVERSES
Le génie génétique n'est pas la
panacée contre la faim dans le
monde. La recherche et l'indus-
trie se trompent lourdement en
croyant que les manipulations
peuvent contribuer à résoudre le
problème, a affirmé par ailleurs
l'organisation tiers-mondiste
«Déclaration de Berne», à l'oc-
casion de la Journée mondiale

Visage de la faim
Dans les camps de réfugiés, 30.000 Ethiopiens souffrent
de la faim. • (AFP)
de l'alimentation. La fondation
«Gen Suisse» estime au
contraire que le génie génétique
peut aider le tiers monde.

Dans un premier temps, l'in-
dustrialisation de l'agriculture
dans le tiers monde permet
d'augmenter les rendements et

les bénéfices à court terme.
L'érosion, la salinité accrue et la
désertification de la terre qui en
résultent , réduisent cependant
ces efforts à néant. Les nouvelles
techniques - contrôlées par l'in-
dustrie privée du Nord - ont en
fin de compte des effets négatifs
sur l'agriculture et l'approvi-
sionnement des gens du Sud. a
expli qué Helen Zweifel, de la
Déclaration de Berne.

L'hormone de croissance du
boeuf a été citée en exemple. Ex-
périmentée en Inde , au Zim-
babwe et au Mexique , elle pro-
fite aux riches et non à ceux qui
ont un urgent besoin de lait
pour se nourrir et pour vivre, a
déclaré l'ethnologue indienne
Shanti George. Le fossé entre
riches et pauvres s'accentue en-
core.
GÉNIE GÉNÉTIQUE
Pour «Gen Suisse», le génie gé-
nétique peut au contraire contri-
buer à combattre la faim et la
misère dans les pays les plus
pauvres de la planète, sans que
cela change toutefois le pro-
blème de la répartition des ri-
chesses. Le génie génétique ap-
pliqué en agriculture en Suisse
se contente d'augmenter la résis-
tance des plantes contre les pa-
rasites, afin de diminuer l'em-
ploi d'insecticides. En matière
d'élevage, l'amélioration porte
avant tout sur la prévention et le
traitement de maladies infec-
tieuses et parasitaires ou l'opti-
malisation de l'alimentation ,

(ap/ats).

Attirance mortelle

ÉCHECS

Chronique
No 167

A matériel égal, la position est
plutôt échevelée. lors de cette
partie Janson-Andreason. jouée
en Suède en 1986. Mais les
Noirs au trait ont aperçu une
faille dans la cuirasse adverse et
règlent leur sort en deux coups à
un adversaire médusé, qui aban-
donna , les différentes suites pos-
sibles amenant à un mal inéluc-
table.

Comment faut-il jouer celte
combinaison?

Solution de la
chronique No 166

I... ï xt'3! 2. gxO Tg6+ 3.
Rhl Cg3+ !0-l.Sur4. hxg3,
Dxg3, la Dame blanche ne
peut protéger en même temps
Ii2 et h3. La fin trag ique serait
alors 5. Df2 Dxh3 + 6. Dh2
Dxfl + 7. Dg l Dxg l mat.

Ces enfants qu'on assassine

TV-A PROPOS

La «Déclaration des droits de
l'enfant» a été votée le 20 novem-
bre 1959 par les Nations Unies.
Avant elles, le Dr polonais Korc-
zak avait déjà mis en pratique
quelques-uns de ces droits (cl
page VISUEL de SINGULIER
de ce jpur consacrée au cinéaste
Wajda cl à son film Korczak).
Neuf des dix droits de l'enfant
sont aujourd 'hui bafoués, au
Guatemala par exemple, sujet
d' un «Temps présent» de la
BBC. réalisé par Jucly Jackson
avec «Amnesty». traduit en fran-
çais (comme d'habitude fort
bien) par Diana de Rham.

PRÊTRE HÉROS
OU COMMUNISTE?
On y cite par exemple un piètre
brésilien: «Quand je nourris les
enfants, on me traite de héros:
quand je demande pourquoi les
enfants ont faim, on me traite de
communiste». On retrouve les
deux aspects de cet engagement
dans «Ces enfants qu 'on assassi-
ne».

A Gualcmala-Cily. Harris.
un Anglais qui travaille pour
une institution américaine, s'oc-
cupe de plusieurs centaines d'en-
fants parmi les milliers livrés à la
«culture de la rue»: le vol. la
colle, la drogue, la prostitution.
Selon certaines estimations, en
35 ans. les guerres civiles au
Guatemala auraient fait prés
d'un million d'orphelins. Dans
ce pays. 2% des habitants possè-
dent 80% des terres, ce qui ex-
pli que l'exode rural et les bidon-
villes qui en sont la conséquence
directe. Harris tente de ramener
une nouvelle fois l' un de ces
gosses. Francisco, chez son père
à la campagne, mais ce sera un
nouvel échec : huit  jours plus
lard. Francisco est de retour
dans l'institution après s'être
«pété» â la colle...

ENFANT BATTU À MORT
Voici quelques éléments de l'ac-
tion «nourrir les enfants» . Il y a
aussi l' autre aspect, celui qui
questionne. Un enfant , battu
par la police , côtes cassées, forte
commotion, a été emmené tardi-

vement à l'hôp ital: cinq jours
plus tard , il en est mort! Et cela
se produit presque chaque jour.
Harris porte plainte , s'adresse à
la justice, au bureau des Droits
de l'homme. Il accepte alors que
la télévision suive ses dé-
marches: des enfants témoi-
gnent, décrivent les faits, en l'oc-
currence des brutalités poli-
cières. On les croit.
SYSTEME BLOQUE
Un colonel, cadre supérieur de
la police, parle sincèrement de la
démocratie et de sa volonté de
rendre la police correcte. Mais
une femme-policier incriminée
lors de brutalités ne répond pas
à la convocation du juge qui ne
peut statuer sur ce cas. Le rap-
port de police ne mentionne
qu 'une minime partie des faits
racontés par les enfants. Le sys-
tème est bloqué, la police intou-
chable, donc protégée. On ne dit
pas par qui! Pour pouvoir «tra -
vailler» , les gosses doivent payer
la police, les filles se donner à
des policiers , quand elles n'ont
pas à subir le viol collectif d' une
bande de garçons.

Et pourtant , inlassablement.
Harris continue... malgré les
doutes sur l'efficacité de son ac-
tion , sa fatigue...

Freddy LANDRY

• TSR / Temps présent , ce soir à
20 h. / Reprise samedi 19 vers
16 heures

Enfance bafouée
Quand les gosses sont vic-
times de la violation des
droits les plus élémentaires.

(RTSR)

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Sa majesté des
mouches (de Peter Brook),
12 ans.

• CORSO
18 h 30. 21 h, Doc Holly-
wood (de Caton-Jones), 12
ans.

• EDEN
18 h 45, 21 h, Une époque
formidable (de G. Jugnot
avec R. Bohringer), 12 ans.

• PLAZA
18 h 45, 21 h, Le choix d'ai-
mer (de J. Schumacher), 12
ans.

• SCALA
16 h, 18 h 30, 21 h, Back-
draft (de R. Howard, avec K.
Russel), 12 ans; 14 h 30,
Cendrillon (W. Disney),
pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h. 17 h 45, 20 h 30, Doc
Hollywood (de Caton-
Jones), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45. 20 h 15
(toutes les séances en V.O.),
Urga (de N. Mikalkov). 12
ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, Le choix d'ai-
mer (de J. Schumacher), 12
ans; 17 h 45, La tentation de
Venus (d'I. Szabo avec Miels
Arestrup), 12 ans.

• ARCADES
16 h, 20 h, L'Ecosse (par J -
L Mathon, Conn. du
monde).

• BIO
15 h. 17 h 45 V.O. 20 h 45.
Fisher King (de Terry Gilliam
avec Robin Williams), 16
ans,

• PALACE
15h30 ,18h15, 21 h, Back-
draft (de R. Howard), 12
ans; 13 h 45, Y a-t-il un flic
pour sauver le président?
pour tous.

• REX
1 5 h. 20 h 30, Barton Fink
(de J. et E. Cohen), 16 ans;
18 h, La vie, l'amour... les
vaches (de Ron Underwood,
avec Jack Palance), 12 ans.

• STUDIO
14 h 30, 17 h 15, 20 h 30,
Cioc-Blanc (avec Klaus Ma-
ria Brandauer), pour tous.

COUVET

• COLISÉE
relâche

SAINT-IIVMER

• ESPACE NOIR
relâche

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILAR D

• PALACE
relâche.

CINÉMAS
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Les marionnettes arrivent
Début de la Semaine internationale

«Appel d'air»
«On marche, mais on ne sait
pas toujours qu'on est tou-
jours en train de tomber».

(Photo sp)

C'est demain que la quatrième
Semaine internationale de la ma-
rionnette débute pour investir
presque toutes les scènes du can-
ton de Neuchâtel durant une di-
zaine de jours. Après l'inaugura-
tion prévue vendredi en fin
d'après-midi, au Centre culturel
neuchâtelois, les trois coups ré-
sonneront simultanément à la
Cité universitaire , de Neuchâtel
(«Exils» par le Théâtre de la
Poudrière) et au Temple alle-
mand , de La Chaux-de-Fonds.

Le spectacle qui nous sera pré-
senté sur la scène du Haut , nous
esl proposé par la compagnie
«Vélo-Théâtre». d'Apt. dans le
Vaucluse. Intitulé «Appel
d'air», ce spectacle appartient
typiquement au genre que l'on
désigne par «théâtre d'objets».
C'est une forme théâtrale très
particulière , dans la mesure où il
n'y a pas de discours, mais où
tout se joue dans la relation en-
tre l'objet et l'acteur qui recourt
au mime et à la gestuelle.

«Appel d'air» nous entraîne

dans un univers déconnecté de
la réalité des choses. Un homme
rentre chez lui en fin de journée.
Il habite dans l' une de ces tours
sans âme qui affligent les ban-
lieues de nos villes modernes.
Mais notre personnage se re-
trouve dans son petit chez-soi
bien â lui. avec son lit contre la
fenêtre , son bouillon bien
chaud , sa «cage â avion» qu 'il
nourrit comme un oiseau. El
puis, il braque ses jumelles sur
les lumières de la ville. A quoi
pense donc notre homme? Ne
vit-il pas, â travers ses gestes
quotidiens , dans une sorte de
rêve désespéré? «Appel d' air» ,
c'est donc un grand cri lancé â
l' adresse de tous les autres de-
meurés sur la rive, un véritable
appel d'air... En quelque sorte,
un acte de survie.

Bl. N.

• «Appel d'air», par le Vélo-
Théâtre, d'Apt: Temple alle-
mand, La Chaux-de-Fonds, ven-
dredi 18 octobre, à 20 h 30.



Cartier Cartier Cartier
Les défis quotidiens d'une entreprise en plein expansion. Les défis quotidiens d'une entreprise en plein expansion. Les défis quotidiens d'une entreprise en plein expansion.

Les avantages indiscutables d'une société Les avantages indiscutables d'une société Les avantages indiscutables d'une société
de renom international. de renom international. de renom international.

Un travail varié et autonome dans l 'industrie Un travail varié et autonome dans l'industrie Un travail varié et autonome dans l 'industrie
horlogère de luxe. horlogère de luxe. horlogère de luxe.

Telles sont les misons de venir compléter I équipe jeune et Telles sont les misons de venir compléter l 'équipe jeune et Telles sont les misons de venir compléter l'équipe jeune et
dynamique de CTL Horlogerie SA (Compagnie des techno- dynami que de CTL Horlogerie SA (Compagnie des techno- dynami que de CTL Horlogerie SA (Compagnie des techno-
logies de luxe), société établie à Saint-Imier qui produit des logics de luxe), société établie à Saint-Imier qui produit des logies de luxe), société établie à Saint-Imier qui produit des
montres Cartier. Baume & Mercier et Yves Saint-Laurent. montres Cartier. Baume & Mercier et Yves Saint-Laurent. montres Cartier. Baume & Mercier et Yves Saint-Laurent.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

téléphoniste- assistante du secrétaire
réceptionniste chef du personnel au département**°*»»¦ Notre candidate idéale:

à 50% (14 à 18 heures) ' Périodiquement, cette personne assumera le rôle d'hôtesse - 25 ans minimum
d'accueil et effectuera les visites commentées de l'entre- - très bonne présentation

Notre candidate idéale: prise. - plusieurs années d'expérience dans le secrétariat d'entre-
- très bonne présentation , . prise
- disponibilité au niveau des horaires: périodiquement Notre candidate idéale:

cette candidate sera appelée à remplacer à plein temps la _ âge souhaité: 30 à 45 ans Nous demandons:
titulaire - excellente présentation - diplôme commercial ou titre équivalent

- plusieurs années d'expérience dans le domaine social ou - connaissance de l'horlogerie
Nous demandons: dans un service du personnel - maîtrise du traitement de texte (Word5/ Exel)
- expérience au poste de téléphoniste-réceptionniste
- connaissances commercialesw souhaitées Nous demandons: Nous offrons:
- parfaite maîtrise du français _ diplôme commercial ou titre équivalent _ un travail varié dans un cadre agréable
- maîtrise orale de l'anglais et/ou de l'allemand ~ parfaite maîtrise du français - des prestations sociales de premier rang

- maîtrise orale de l'anglais et de l'allemand - un horaire variable pour une semaine de 40 heures
Nous offrons:
- un travail varié dans un cadre agréable Nous offrons:
- des prestations sociales de premier rang - un travail varié dans un cadre agréable

- des prestations sociales de premier rang
- un horaire variable pour une semaine de 40 heures

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre
de service accompagnée d'une photo et prétention de de service accompagnée d'une photo et prétention de de service accompagnée d'une photo et prétention de
salaire à l'adresse suivante : salaire à l'adresse suivante: salaire à l'adresse suivante:
M. Bernard MIGY, chef du personnel, CTL Horlogerie SA M. Bernard MIGY, chef du personnel, CTL Horlogerie SA M. Bernard MIGY, chef du personnel, CTL Horlogerie SA
Rue Pierre-Jolissaint 37, 2610 Saint-Imier Rue Pierre-Jolissaint 37, 2610 Saint-Imier Rue Pierre-Jolissaint 37, 2610 Saint-Imier
f 039/42 11 75 f 039/42 11 75 <p 039/42 11 75
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SEAT TOLEDO.
Vos désirs deviennent réalité*
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La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher, 039/26 50 85 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 • Monlfaucon: Garage du Centre, 039/55 11 88 2-7300


