
Adieu la Suède
Eliminatoire de l'Euro 92: la Suisse battue en Roumanie

La Suède n'est plus
qu'un mirage... A Buca-
rest , -dans une ambiance
survoïtée, les Helvètes
ont perdu le match qu'il
ne fallait en aucun cas
perdre. Dans cette ren-
contre où la tension fut
extrême, la décision est
tombée à la 71e minute
avec un effort personnel
de Mateut. Le joueur de
Saragosse, un ancien
«soulier d'or», échappait
à Sforza avant de déco-
cher un tir qui surprenait
Huber.

Il restait alors près de vingt mi-
nutes à la Suisse pour refaire le
«coup» de Sofia , obtenir cette
égalisation qui l'aurait expédiée
en Suède. Elle a bien failli venir
à la 90e minute avec ces deux
têtes consécutives de Chapuisat
et de Herr parées miraculeuse-
ment sur la ligne par Llung. En
.ce 13 novembre, la chance
n'était véritablement pas du côté
de Stielike et des siens. ' '

URSS, YOUGOSLAVIE ET
ANGLETERRE QUALIFIÉES

Même s'il fut long à se dessi-
ner, le succès roumain ne souffre
d'aucune discussion. Hagi et les
autres ont exercé une totale em-

Christophe Ohrel - Jortâ Sab.au
Le désespoir de l'un fait l'espoir de l'autre. j  (Lafargue)

sur Lacatus ne laissaient prati-
quement aucune ouverture aux
Roumains. Jusqu'à cette fatidi-
que 71e minute où tout s'est bri-
sé.

Si la situation demeure incer-

taine dans le groupe 2 -
l'Ecosse, victorieuse de Saint-
Marin 4-0 et la Roumanie peu-
vent encore prétendre au ticket -
elle s'est en revanche décantée
dans les groupes 3,4 et 7. Victo-

rieuses respectivement à Chypre
et en Autriche, l'URSS et la
Yougoslavie ont assuré leur
qualification , tout comme l'An-
gleterre, pour le compte du
groupe 7, qui a décroché la pari-

té en Pologne. Dans le groupe 5
enfin , le Pays de Galles a main-
tenu le suspense en disposant du
Luxembourg.

• Lire en pages 11, 13 et 15

prise sur cette rencontre. Seule-
ment, ils se sont heurtés à une
défense qui a été longtemps irré-
prochable. La promptitude de
Sforza, le jeu de tête de Herr et
la rigueur étonnante de Schepull

Cap sur 1998
OPINION

Sport, phénomène de société...
Depuis hier, et cela quand bien même l'équipe

nationale suisse de football a échoué dans sa
course à la Suède, depuis hier donc il n'est
probablement plus un seul Helvète à pouvoir mer
cette évidence. Et s'il en restait un ici ou là, sans
doute les chiffres contribueraient-ils à le
convaincre.

Ainsi, le 11 septembre dernier, 399.000 paires
d'yeux de Suisse romande - 46% des foyers - ont
suivi devant leur petit écran les évolutions des
internationaux à croix blanche face à l'Ecosse.
Soit pratiquement autant que lors d'un TJ soir de
très grande audience. Combien étaient-ils hier au
soir? Autant, peut-être plus encore. Car, selon un
sondage effectué récemment, deux Suisses sur
trois se sentaient concernés et croyaient
fermement aux chances helvétiques.

Autre preuve du regain de popularité du sport,
du football plus particulièrement, en Suisse: si
48% des Helvètes avouent connaître le nom du
président de la Confédération, ils sont 43% à
savoir que c'est Stielike qui tient les rênes de la
«ISati». Pas étonnant dès lors que pas moins de
treize avions se soient envolés mardi en direction
de Bucarest, pleins comme des œufs de supporters
m unis qui de cloches, qui de drapeaux, qui de je
ne sais quoi...

Battus, Stielike et sa bande n'en ont pas moins
rallumé une flamme désespérément éteinte depuis
de trop longues années. S'ils ont finalement
échoué tout près du but, ils n'en représentent pas

moins - c'est l'avis de bon nombre d'éminents
spécialistes - l'une des équipes de cette Fin de
siècle.

Comment dès lors ne pas songer à la phase
finale de la Coupe du monde de 1998 pour
l'organisation de laquelle notre pays s'est porté
candidat. Et pour l'obtention de laquelle tout ou
presque reste à faire.

Cela étant, il est à souhaiter que le parcours de
Stielike et des siens aura suffi à convaincre les
derniers indécis, les derniers «bons Suisses». Et
qu'il fera office de rampe de lancement,
déclenchant une prise de conscience générale.
Bref, que dès aujourd'hui tout le pays se
mobilisera, autorités en tête une fois ne sera pas
coutume, pour que la bonne vieille Helvétie
décroche la timbale.

Le peuple, en manifestant son soutien
inconditionnel à ses footballeurs, a montré
l'exemple. Aux élus de faire le reste, comme ceux
d'Espagne, d'Italie et d'Allemagne l'avaient fait
lors des derniers grands rendez-vous que le ballon
rond avait pris avec l'Europe. Si elle ne
remplacera pas une qualification pour l'Euro 92,
la Coupe du monde de 1998, en Suisse, sera la
plus belle des récompenses pour des footballeurs
qui ont tenu tout le pays en haleine.

Il serait tout de même navrant que la Suisse
perde la partie en coub'sses. Là où les défaites
sont beaucoup plus cruelles encore que celles
concédées sur le terrain...

Jean-François BERD AT

Hockey sur glace - Première défaite pour le HCC

Jean-Luc Rod
Sa réussite n'aura pas empêché le HCC de concéder sa
première défaite de la saison à Viège. (Impar-Galley)

• Lire en page 17

Couac en Valais

Suisse

On n'avait plus vu ça
depuis 107 ans. En
1884, quatre référen-
dums avaient été lan-
cés contre des objets
votés au Parlement
durant une même
session. Record lar-
gement battu cet au-
tomne: six objets (to-
talisant dix arrêtés)
acceptés lors de la
dernière session de-
vront passer devant
le peuple en 1992.

Page 6

Avalanche
de votations
populaires

Marketing contesté

Le premier numéro
du «Nouveau Quoti-
dien» sortait de
presse le 24 septem-
bre. Une naissance
programmée parfai-
tement orchestrée
par une campagne
publicitaire de haute
lignée. L'opération
de marketing négo-
ciée avec Swissair a
provoqué une vérita-
ble levée de bou-
cliers de la part des
agences de voyages
suisses.

Page 21

Swissair se fait
taper sur les ailes

Singulier

Projets culturels en
difficulté, scènes ne
pouvant plus faire
face à leurs dé-
penses, directeurs
qui claquent la por-
tent, un vent d'insa-
tisfaction pour ne
pas dire de révolte
souffle, paradoxale-
ment, en cet au-
tomne du 700e, an-
née pourtant géné-
reuse en budgets
culturels.

Pages 41 à 56

Quand le pouvoir
lâche la culture
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Les Khmers rouges sur la sellette
Norodom Sihanouk revient au Cambod ge après 13 ans d'exil

Le gouvernement cam-
bodgien a accusé hier les
Khmers rouges de violer
l'accord signé le mois
dernier en se livrant à des
actions militaires. «Us
posent des mines, atta-
quent des routes et utili-
sent leurs forces et leur
artillerie pour nous atta-
quer», a déclaré le géné-
ral Preap Tarn directeur
politique adjoint au mi-
nistère de la défense.
«Des gens sont tués ou
blessés presque chaque
jour. Nous pouvons vous
dire que la guerre n'est
pas terminée».
La capitale cambodgienne avait
fait une toilette hier pour ac-
cueillir aujourd'hui le prince Si-
hanouk. Des banderoles flot-
taient dans les rues. Depuis plu-
sieurs jours, le service de sécurité
a été renforcé autour du palais
royal.

Le général Sin Song, ministre
adjoint de l'Intérieur, a déclaré
hier que le gouvernement assu-
rera la sécurité des Khmers
rouges pour la réunion du
Conseil National à Phnom
Penh, mais que ce sera «très dif-
ficile» étant donné la haine
qu'inspire cette formation à la
population. Son Sen, chef mili-
taire des Khmers rouges et l'un
des principaux responsables des
massacres des années 1970, est
attendu dimanche.

Norodom Sihanouk et son épouse
En route pour un retour triomphal au Cambodge. ( Keystone)

Le général Sin Song a déclaré
par ailleurs que le gouvernement
a libéré récemment 1034 prison-
niers politiques. Il s'est refusé à
dire quand les 2000 détenus res-
tants seront élargis à leur tour.
RETOUR D'EXIL
C'est de Pékin que le prince Si-
hanouk entreprend le voyage de
retour au Cambodge pour y di-
riger le Conseil National Su-
prême (CNS), l'instance de ré-
conciliation, comprenant les

quatre factions khmères (gou-
vernement de Hun Sen, FLNPK
de Son Sann, Khmers rouges et
sihanoukistes), qui se réunira di-
manche à Phnom Penh.

Nombre d'habitants de la ca-
pitale interrogés ces derniers
jours sur le retour de Sihanouk
ont exprimé leur joie. Bien que
beaucoup de Cambodgiens esti-
ment que son retour contribuera
à ramener la paix et améliorer
leur vie misérable, peu le
connaissent bien, d'abord parce

qu 'une grande majorité d'entre
eux est jeune. Les plus âgés ont
des souvenirs du régime
autocratique du prince et de la
corruption dont l'élite s'est ren-
due coupable dans les années 60.
DOULOUREUX
SOUVENIRS
Mais les réminiscences les plus
douloureuses, ce sont les
Khmers rouges et leurs exac-
tions. Le retour d'exil de Son
Sen, leur représentant , ne don-

nera lieu , lui, à aucun accueil
triomphal.

Les préparatifs pour le retour
du seul dirigeant charismati que
khmer sont presque achevés ,
notamment dans les environs du
palais royal et à l'intérieur , là où
il va à nouveau résider. L'en-
ceinte extérieure a repris sa belle
couleur ocre tandis que 200 ou-
vriers travaillent 24 heures sur
24 pour mettre la dernière main
à la décoration du Khem Rim ,
la résidence principale , et des
autres bâtiments royaux. Coût
de l'aménagement intérieur du
Khem Rim (meubles , moquette ,
rideaux en provenance de Tha-
ïlande et Sinaapour): près de
150.000 francs^

En bas de la rue qui donne sur
le parc Vat Phnom , des artisans
ont peint des effigies de 4,5m de
haut du prince, qui orneront la
ville. Agé de 69 ans, Norodom
Sihanouk en accuse à peine la
moitié sur les portraits.

A partir de 1941 , il a gouver-
né un Cambodge en paix, l'a
préservé d'un conflit sang lant
avec le Vietnam jusqu 'à son ren-
versement par des militaires
pro-américains en 1970. En
1975, débute une terrible guerre
civile (un million de morts au
moins) marquée par la victoire
des Khmers rouges. A cette
date, Sihanouk revient pour vi-
vre isolé dans son palais , puis
l'homme de paille des Khmers
rouges est assigné à résidence.
En 1978, ils l'autorisent à partir
pour la Chine avant l'invasion
de Phnom Penh par les Vietna-
miens, (ap)

Violents affrontements
Troubles ethniques en Ethiopie

Les troubles ethniques qui ont op-
posé des membres des tribus des
Amharas et Oromos de vendredi
à lundi à Dire Dawa, la deuxième
ville éthiopienne, à 300 km à l'est
d'Addis Abeba, ont fait une
soixantaine de morts, selon les
derniers éléments fournis par plu-
sieurs sources concordantes
contactées depuis la capitale.

Selon ces informations, les af-
frontements avaient débuté ven-
dredi lorsque des chômeurs am-
haras ont voulu manifester. Les
slogans scandés par les manifes-
tants visaient directement la
branche islamique des Oromos,
le Front de Libération islamique
Oromo (IFLO). Des bagarres
ont alors éclaté faisant dix
morts.

Selon des habitants de la ville
contactés par téléphone, le
Mouvement Démocratique du
Peuple Ethiopien, un parti à ma-

jorité amharas, ayant maintenu,
malgré les événements, un mee-
ting prévu le dimanche à Addis
Ketema, un quartier amharas,
des affrontements ont eu lieu
faisant 20 morts et 30 blessés en-
tre Amharas et membres du
IFLO. D'autres sources attri-
buent les causes de ces batailles
à l'assassinat d'un chef islami-
que par un Amharas.

Les forces du Front Démo-
cratique Révolutionnaire du
Peuple Ethiopien (EPRDF), au
pouvoir depuis la fin mai, ne
sont entrées en scène, selon les
habitants , que lundi pour cal-
mer la situation. Pendant 90 mi-
nutes, l'EPRDF a tenté de pro-
téger la communauté amharas
en attaquant les positions de
l'IFLO, à Guenda Gara , un
quartier oromos à la périphérie
de la ville. Ce nouvel affronte-
ment a fait 30 morts et 55 blessés
des deux côtés, (ats, afp)

Cinquante morts selon lÉÉhjnée
Massacre au Timor oriental

Le général en chef de l'armée in-
donésienne Try Sutrisno a an-
noncé hier que 50 personnes
avaient été tuées la veille à Dili,
la capitale du Timor oriental, et
20 autres blessées lors du massa-
cre de civils commis par l'armée.

Le chiffre de 50 morts, premier
bilan officiel , est un chiffre
maximum, a souligné le généra l
devant la presse. Les soldats ont
ouvert le feu mardi matin dans
un cimetière sur plusieurs cen-
taines de personnes rassemblées
pour une cérémonie à la mé-
moire d'un civil tué par l'armée
le 28 octobre dans des circons-
tances mal éclaircies.

La principale organisation in-
donésienne de défense des droits
de l'homme, le Légal Aid Insti-

tute, a quant à elle reçu des in-
formations faisant état de 115
morts et a mis en cause le com-
portement de l'armée au Timor
oriental qui «arrête, torture et
tue sans raison véritable».

Les militaires, pour leur part,
ont affirmé qu'ils n'avaient pas
pu agir autrement pour disper-
ser la manifestation de Dili.
«C'était tuer ou être tué», a dé-
claré au quotidien Media Indo-
nesia le général Sintong Panjai-
tan, commandant en chef dans
la région.
LE CICR INQUIET
Un porte-parole de l'armée a as-
suré à un autre journal que plus
d'une centaine de séparatistes
armés de grenades et de fusils
G-3 de fabrication portugaise

s'étaient mêlés à la foule qui se
rendait de l'église au cimetière.
Préoccupé par le massacre com-
mis par les forces indonésiennes
à Dili , capitale du Timor orien-
tal , le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a deman-
dé hier, conformément à son
mandat , de procéder à la visite
des personnes détenues en rela-
tion avec les récents événements.

Selon un communiqué diffusé
hier à Genève, une trentaine de
personnes se sont réfugiées à la
délégation du CICR lors des
événements. Ayant obtenu la
permission de se déplacer libre-
ment dans Dili, les délégués du
CICR ont raccompagné à leur
domicile la majorité des per-
sonnes réfugiées à la délégation,

(ats, afp, reuter)

Succession du secrétaire général de l'ONU

Le ministre des Finances du Zim-
babwe, Bernard Chidzero, et le
vice-premier ministre égyptien,
Boutros Ghali sont de nouveau
arrivés en tête d'un quatrième
vote blanc du Conseil de sécurité
de l'ONU destiné à trouver un
successeur au secrétaire général,
Javier Ferez de Cueillir.

Aucun des cinq membres per-
manents du Conseil (Chine,
Etats-Unis, URSS, France,
Grande-Bretagne) n'a fait usage
de son droit de veto à leur en-
contre, ce qui a priori, les met
dans les meilleures conditions
pour être élu. Encore faut-il que
d'ici au vote réel, aucun des
membres du Conseil ne leur op-
pose de nouveaux candidats sur-
prises qui pourraient emporter
l'adhésion du plus grand nom-
bre.
VACANCE FIN 91
Bernard Chidzero a recueilli 11
voix pour, une contre et trois
abstentions. Boutros Ghali a

quant a lut obtenu 10 voix pour,
deux contre et trois abstentions.
Le secrétaire généra l actuel , Ja-
vier Perez de Cuellar, souhaite
quitter son poste à l'issue de son
deuxième mandat de cinq ans,
fin 1991.

Le prince Sadruddine Aga
Khan , coordinateur de l'aide
humanitaire de l'ONU dans le
Golfe et candidat malchanceux
contre M. Perez de Cuellar en
1981, a obtenu quatre voix
pour, huit contre - mais pas de
veto - et trois abstentions. Huit
des quatorze candidats' se sont
vu opposer un veto, les élimi-
nant de facto de la course à la
succession.
NETTOYER LE TERRAIN
Lundi, le quatrième tour de ta-
ble avait fait apparaître un net
avantage au ministre égyptien
qui avait été l'un des person-
nages-clés des accords de Camp
David entre Israël et l'Egypte.

(ats, afp, reuter, ap)

La situation se décante

Violent séisme
Tremblement de terre au sud des Philippines

Un tremblement de terre d'une
intensité de 6,2 sur l'échelle ou-
verte de Richter a été enregistré
hier à 19 h 13 locales (12 h 13
suisses) dans l'île de Mindanao,
au sud des Philippines, a-t-on ap-
pris de source officielle à Ma-
nille.

Aucun bilan de victimes ou
dommages n'a été signalé dans
l'immédiat , a indiqué la défense
civile à Manille. Selon les ser-
vices volcanolog iques philip-
pins , l'épicentre du séisme était
situé à 252 km au sud-est de la
ville de Butuan, au nord de Min-
danao.

Selon des résidents contactés
par téléphone, le tremblement

de terre a ete fortement ressenti
dans les villes de Bisling et Ca-
gayan de Oro (nord de Minda-
nao) et légèrement à Davao
(sud).

Les géologues estiment que
des séismes d'une intensité de 6
sur l'échelle de Richter peuvent
endommager les bâtiments an-
ciens et peu solides. Un séisme
avait fait plus de 2000 morts sur
l'île de Luzon (nord ) en juin
1990.

Le séisme qui a secoué l'île de
Mindanao s'est produit huit
jours après que des inondations
provoquées par le passage d'un
typhon eurent fait plus de 7000
morts au centre des Phili ppines,

(ats, afp)

14. 11.1775 - Les forces
américaines, conduites
par Benedict Arnold,
envahissent la province
canadienne du Québec.
14. 11.1935 - Le prési-
dent Roosevelt accorde
le statut de
Commonwaelth aux
Philippines et leur pro-
met l'indépendance
avant 1946.
14.11.1947 -L'ONU
reconnaît la volonté
d'indépendance de la
Corée.

LUio
S

Heurts au Sud Liban
Casques bleus attaqués
Des heurts se sont produits
hier entre soldats israéliens
et membres de la force inté-
rimaire de l'ONU (FINUL)
dans le sud du Liban au
nord du village de Kfar
Chouba, a déclaré un
porte-parole de la FINUL,
Timur Goksel.

Madagascar
Nouveau gouvernement
Le premier ministre mal-
gache, Guy Razanamasy, a
formé hier un nouveau
gouvernement auquel ont
refusé de participer les
Forces vives du Pr Albert
Zàfy.

Guerre Iran - Irak
Téhéran veut
des explications
L'Iran a demandé hier à
l'Irak «d'éclaircir le sort de
plus de 45.000 soldats ira-
niens disparus durant les
huit années de guerre»
Iran-Irak, a annoncé hier
Radio- Téhéran.

Otages au Liban
Nouvel espoir
Un émissaire iranien au Li-
ban a prédit hier que tous
les otages occidentaux
pourraien t être libérés d'ici
la fin du mois. Interrogé
suite aux récentes déclara-
tions de responsables ira-
niens, selon lesquelles la
question des otages pour-
rait être réglée d'ici la fin de
l'année, Mohamed Kazem
Khonsari a répondu: «Nous
avons bon espoir que tous
les otages seront libérés
d'ici la fin du mois».

Djibouti
Mobilisation générale
Le gouvernement djibou-
tien a décrété hier la «mobi-
lisation générale de tous les
citoyens» pour défendre les
institutions de la Républi-
que et l'intégrité territoriale
qui sont «menacées». Ce
décret intervient alors qu'on
apprend, de sources
concordantes, que des ac-
crochages entre maqui-
sards afars et soldats gou-
vernementaux se sont pro-
duits mardi dans la région
de Tadjoura (Nord).

Australie
Baleines échouées
Les responsables des
autorités de l'environne-
ment et de la protection de
la nature de la Tasmanie ont
été contraints d'achever 51
baleines survivantes d'un
groupe de 168 qui s 'était
échoué sur la côte nord-
ouest de l'île.

BRÈVES

Afrique du Sud

Les négociations constitution-
nelles entre minorité blanche et
majorité noire en Afrique du
Sud commenceront le 29 no-
vembre prochain lors d'une réu-
nion à Johannesburg, apprend-
on de source diplomatique.

Cette réunion qui se tiendra
les 29 et 30 novembre, avant de
se poursuivre en commissions,
se dénommera «Conférence
pour un Futur Démocratique»
et se tiendra au Centre de Com-
merce International (World
Trade Center) de Johannesburg,
a-t-on précisé de même source.

Le président du Congrès Na-
tional Africain (ANC), Nelson
Mandela a confirmé hier après-
midi à Johannesburg cette date,
ajoutant que l'ANC était «prête
à s'asseoir à la table de confé-
rence avec quiconque souhaitait
contribuer positivement au suc-
cès de cette conférence».

(ats, afp)

Négociations
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• Concepteur
i • Chef de projet
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Lorsque vous nous aurez rejoint, nous serons 50 collaborateurs à
participer au succès de notre société. Nos activités sont les sui-
vantes:
Conseil externe pour de moyennes et grandes sociétés du
secondaire et du tertiaire. Plan directeur, appel d'offres, audit,
étude préalable, développement, sont les mandats que nos
clients nous confient.
Développement et commercialisation de notre propre
gamme de progiciels. Nos développements sont principale-
ment axés sur la gestion des ressources humaines et des finances,
y compris la gestion de fortune.
Gestion du système d'information du groupe auquel nous
appartenons.

Dans le cadre de notre expansion et pour mener à bien des pro-
jets de grande envergure, nous cherchons des collaborateurs qui
répondent au profil suivant:

• études informatiques menées â ternie
• expériences professionnelles réussies
• très bonnes connaissances de la langue allemande, idéalement

suisse allemande
• volonté de progresser et de faire progresser l'entreprise
Nous offrons:
• un environnement motivant, évolutif
• une formation continue
• l'accès aux responsabilités
• d'excellentes conditions de travail „

o
MM. A. Leuba ou M. Biolley

attendent avec plaisir vos offres écrites.
IMAGE INFO, Grand-Rue 38, 2034 Peseux, Tél. 038/32.34.11

Vous:
• avez le sens du contact • êtes titulaire
d'un CFC (de préférence bancaire) • êtes
dynamique et motivé • aspirez à un travail
intéressant • possédez une expérience en
matière de crédits.
Alors vous êtes le

gestionnaire
de crédits

que nous recherchons dans le cadre de
notre expansion.
Veuillez adresser votre candidature
accompagnée des documents habituels
au
Crédit Suisse
Service du personnel
Case postale , , .r compétent ••
2300 rapide , T
¦ <«¦ - aimable WW ,
La Chaux-de-Fonds 
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CS - des perspectives en «plus».

470-214
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Nous cherchons, pour le 1er décembre 1 991 une

EMPLOYÉE DE BUREAU
à temps partiel (le matin)

Nous demandons:
- de bonnes connaissances dactylographiques;
- de l'intérêt pour l'informatique;
- le sens des responsabilités;
- de l'aptitude à travailler de manière indépendante.
Les offres manuscrites, ainsi qu'un bref curriculum vitae,
doivent être adressés à l'Imprimerie La Fusion, Daniel-
Jeanrichard 39, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-503178

i Finalbea ™° Banque Finalba
Filiale de la Société de Banque Suisse Q^̂ Q^gH

Ras/ -"-jF-''-----

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

En 90 minutes non-stop:
lavé, séché , prêt à porter...

B 

Lover ot sécher dans une seule
machine, cela vous fait écono-
miser de la place et profiter des
dernières évolutions techni-
ques. En plus, vous gagnez en
confort et votre linge subit
toujours le traitement le mieux
adapté à sa nature. Ainsi, votre
jeans préféré sera lavé et séché
en 90 minutes à peine, au
moyen du programme court
pour linge d'entretien facile.
Alors, confiez vos lessives aux
bons soins de Siemens et pas à
n'importe qui.

Lave-linge/sèche-linge entière-
ment automatique SIWAMAT
PLUS 5331 à commando élec-
tronique et Turbo-Tronic -Systo-
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 â
économie d'énergie

• Aqua-Stop
• Fonctionnement particulière-
ment silencieux.

CiusinisSalUs oh iaixf -clictre Ki*a&*r
Rue du Collège S5. 23(10 La Chaux-de-Fonds

Tel 039/28 66 24. Fax. 03W2K 5lJ 65
44-1500



14.11.1647 - Charles 1er
d'Angleterre est repris et
emprisonné.
14.11.1940 - Des
bombardiers allemands
attaquent la ville anglaise
de Coventry.
14.11.1982 - Lech
Walensa, après onze
mois d'internement,
regagne son apparte-
ment dé Gdansk.

ï
O
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Nouvelle mission de paix

Yougoslavie: cessez-le-feu après de violents combats à Dubrovnik

Un cessez-le-feu est en-
tré en vigueur hier dans
le port croate de Dubrov-
nik, après cinq jours de
pilonnages intensifs par
l'armée et la marine you-
goslaves, tandis que le
médiateur de la Commu-
nauté européenne, lord
Carrington, entamait
une nouvelle mission de
paix en Yougoslavie.

Mettant à profit le cessez-le-feu,
le ferry Slavija est arrivé hier
après-midi à Dubrovnik , après
avoir été retenu par l'armée pen-
dant près de trois jours. Le ferry
doit repartir aujourd'hui avec à
son bord de nombreux blessés,
des enfants, six observateurs eu-
ropéens et des journalistes. Le
Slavija est le premier bateau
autorisé à mouiller dans le port
de Gruz-Dubrovnik depuis une
semaine.
MÉDIATEUR EUROPÉEN
Le médiateur de la Communau-
té européenne, lord Carrington ,
a rencontré séparément les pré-
sidents croate, Franjo Tudjman ,
et serbe, Slobodan Milosevic,

Le vieux port de Dubrovnik
Les attaques des derniers jours ont incendié la ville

pour leur exposer son nouveau
plan de paix. Rien n'a filtré de
ces entretiens. Lord Carrington
doit rencontrer aujourd'hui à
Belgrade le ministre yougoslave
de la Défense, le généra l Veljko

Kadijevic, pour examiner l'idée
d'une force d'interposition en
Yougoslavie, demandée par les
Serbes et les Croates.

Pendant ce temps, au sud-
ouest de Zagreb, l'armée a com-

(EPA)

mencé à se retirer de la base mi-
litaire de Jastrebarsko, en vertu
d'un accord conclu avec les
autorités croates, qui ont levé
leur blocus pour laisser partir les
soldats fédéraux.

Alors que les armes se tai-
saient dans le port adriatique de
Dubrovnik , les combats se sont
poursuivis dans d' autres régions
de Croatie. Vukovar , en Croatie
orientale , restait soumis aux
bombardements de l'armée fé-
dérale, après 11 semaines de
siège, de même que les villes de
Nova Gradiska et Okucani ,
dans le centre de la république ,
selon radio Zagreb.
NORMALISATION
Sur le plan économique, les
sanctions décrétées par la CE
contre la Yougoslavie coûteront
trois milliard s de dollars à la
Serbie, a estimé un responsable
de la Chambre de commerce de
Serbie, Momir Pavlicevic. L'in-
dustrie chimique et textile , deux
branches particulièrement déve-
loppées de l'industrie serbe, se-
ront les plus touchées par les
sanctions européennes, a-t-il
ajouté.

Momir Pavlicevic s'est en re-
vanche félicité d'une certaine
normalisation de la coopération
avec la Slovénie, alors que les re-
lations économiques avaient été
presque totalement coupées de-
puis plusieurs mois entre la Ser-
bie et cette républi que qui s'est
proclamée indépendante.

(ats, afp, reuter)

Le marchandage a commencé
A moins d'un mois du sommet des Douze à Maastricht

Les Douze sont entrés hier à
Noordwijk (Pays-Bas) dans la
phase cruciale des négociations
sur leur projet d'Union politi que ,
sans faire avancer toutefois plu-
sieurs dossiers cruciaux comme
la politique étrangère commune
et la politique d'immigration, a-t-
on appris de sources concor-
dantes.

Les ministres des Affaires étran-
gères de la CE achevaient hier
soir deux jours de discussions
destinées à préparer les déci-
sions du Sommet européen de
Maastricht (Pays-Bas) des 9 et
10 décembre, qui doit approu-
ver un nouveau traité sur
l'Union politique européenne.

«Nous sommes entrés pour la
première fois dans la phase de
négociation et d'arbitrage (...),
mais il ne faut pas croire qu 'on
est près du but», a prévenu le
ministre belge des Affaires
étrangères Mark Eyskens.

Après avoir fait la veille une
concession limitée pour aug-
menter les pouvoirs du Parle-
ment européen, la Grande-Bre-
tagne a «durci» sa position hier
en s'opposant à tout abandon
notable de souveraineté , a indi-
qué le ministre français des Af-

faires européennes Elisabeth
Guigou. , i

PREOCCUPATIONS
BRITANNIQUES »~-
En matière de politique étran- .
gère, malgré un ton plus conci-
liant , le secrétaire au Foreign of-
fice Douglas Hurd a persisté à
refuser que les Douze votent à la
majorité qualifiée pour appli-
quer certaines de leurs décisions,
dont la liste reste d'ailleurs à
préciser.

Pour aller à la rencontre des
préoccupations britanniques,
partagées dans une moindre me-
sure par l'Espagne, le président
de la Commission européenne
Jacques Delors a proposé de
donner de nouveaux pouvoirs à
la CE - avec vote à la majorité
qualifiée des Douze - dans cinq
grands domaines seulement: in-
dustrie, recherche, environne-
ment, social, réseaux de commu-
nication. Mais M. Hurd a ré-
pondu que cela allait déjà trop
loin pour lui , selon Mme Gui-
gou. Londres avait créé la sur-
prise mardi en acceptant pour la
première fois de donner un droit
de veto au Parlement européen
sur la législation européenne.
Mais là encore, Londres n'en-
tend pas élargir ce droit à des
domaines comme la santé publi-

que, la culture ou la protection
des consommateurs, comme l'a
proposé hier la présidence néer-
landaise de la CE.
' Enfin. l'Allemagne a reçu
f:rcredi l'accord de ses parte-

ires de la CE pour porter de
81 à 99 le nombre de ses sièges
au Parlement européen, afin de
refléter l'absorption de l'ex-
RDA, ont déclaré des responsa-
bles allemands. Cette mesure
fera passer à 536 le nombre de
sièges à l'assemblée européenne,
contre 518 actuellement.
UNION MONÉTAIRE
Par ailleurs, le Comité pour
l'Union monétaire de l'Europe
estime que le futur traité sur
l'Union économique et moné-
taire (UEM) ne devrait pas
comporter de clause permettant
à un pays comme la Grande-
Bretagne de préserver sa mon-
naie nationale.

Une telle clause d'«opting
out» (exemption) est prévue
dans le projet de traité sur
l'UEM proposé par les Pays-
Bas en vue du sommet européen
de Maastricht , les 9 et 10 décem-
bre. Elle stipule qu 'un pays
pourra se soustraire à l'instaura-
tion d'une monnaie unique sur
décision de son Parlement.

(ats, afp, reuter)

Des roses rouges pour l'artiste
Enterrement d'Yves Montand à Paris

Les obsèques d'Yves Montand
ont été célébrées hier matin en
présence de sa famille et de ses
proches au cimetière parisien du
Père-Lachaise. Des milliers de
personnes se sont rassemblées en
fin de matinée pour rendre un
dernier hommage au géant du
music-hall décédé samedi.

Les vents de tempête qui avaient
soufflé toute la nuit sur Paris
avaient plaqué dans les allées du
cimetière des milliers de feuilles
mortes.

Ils se sont massés derrière des
barrières mises en place par la
préfecture de police. «Il était
gentil pour tout le monde. Toute
sa vie, ce qu 'il a fait , c'est bien»,
a confié une femme d'une
soixantaine d'années, d'origine

yougoslave. «Il était italien com-
me moi , naturalisé comme moi
et antifasciste comme moi», a
renchéri un homme aux yeux
rougis par les larmes.
SIMONE
ET YVES RÉUNIS
Dans le cimetière, près du bou-
leau planté à la demande de Si-
mone Signoret , sa compagne dé-
cédée en 1985. à côté de laquelle
Yves Montand repose désor-
mais, des dizaines de photo-
graphes avaient pris place sur
des tombes voisines.

Quelques badauds qui
avaient réussi à se glisser dans la
foule cherchaient à mettre un
nom sur les visages : Michel Pic-
coli , Line Renaud , Alain Delon ,
Jean-Jacques Beineix , réalisa-

teur de ce qui sera le dernier film
d'Yves Montand - l'acteur a été
pris d'un malaise cardiaque ven-
dredi soir sur les lieux du tour-
nage - Yves Simon, Claude Ber-
ri, Anouk Aimée.
UN VOL CHEZ MONTAND
Par ailleurs, des cambrioleurs se
sont emparés d'objets fétiches
d'Yves Montand dans sa mai-
son d'Autheuil-Authouille t ,
dans l'Eure . Un porte-parole a
précisé que parmi ces objets fi-
gurent des cannes, accessoire
utilisé par Yves Montand dans
ses tours de chant , ainsi qu 'un
pistolet 357 Magnum. Le vol
avec effraction a eu lieu dans la
nuit de mardi à mercredi , quel-
ques heures avant les obsèques
de Montand. (ats , afp)

M. Bielecki revient
Pologne: après l'échec de M. Geremek

L actuel premier ministre polo-
nais Jan Krzysztof Bielecki s'est
pour la première fois ouverte-
ment porté candidat à sa propre
succession après que Bronislaw
Geremek, l'un des leaders de
l'Union démocratique (UD), eut
renoncé hier à la mission de for-
mer le gouvernement polonais
que lui avait confiée le président
Lech Walesa.

L'échec de M. Geremek, une fi-
gure historique de Solidarité,
ouvre à nouveau la voie à une
coalition de centre-droit dirigée
par M. Bielecki , qui jouit du
soutien de M. Walesa.

Après avoir appris que M.
Geremek renonçait , M. Bielecki
a déclaré à la presse qu 'il «pour-
rait essayer» de former le gou-
vernement, avec l'appui du pré-
sident Walesa et à condition
d'un accord sur la poursuite de
son programme économique. Le
Premier ministre a d'ailleurs
ajourné un voyage de deux jours
qu'il devait faire jeudi et vendre-
di en Allemagne.
ECHEC PREVISIBLE
M. Geremek, dont l'échec était
prévisible en raison de la forte
opposition qu 'il a rencontrée
auprès de la plupart de ses par-
tenaires potentiels , a annoncé
n'avoir «pas voulu prolonger
une période d'incertitudes» .

«L'Alliance du centre (POC,
qui regroupe «l'aile droite» de

Solidarnosc) m'a refusé son sou-
tien, et le Congrès des libéraux
(KLD, parti de M. Bielecki) a
adopté une position ambiguë»,
a-t-il dit. Ainsi, «j'ai été
contraint de renoncer à ma mis-
sion», a-t-il ajouté.

L'Union chrétienne nationale
(ZCHN) et la Confédération
pour une Pologne indépendante
(KPN), membres de la coalition
de centre-droit, se sont félicités
de la décision de M. Geremek,
en saluant son «réalisme».

Les quatre partis de centre-
droit devaient se réunir hier soir
avec les paysans de Solidarité
(PL) pour se mettre d'accord sur
le nom du premier ministre,
après n'y être pas parvenu la se-
maine dernière.

Le Congrès libéral réclame
également des pouvoirs spé-
ciaux constitutionnels pour ap-
pliquer un programme écono-
mique de deux ans, présenté
hier, qui prévoit en particulier
une poursuite de la rigueur bud-
gétaire.

En cas d'accord, M. Walesa
désignerait rapidement le pre-
mier ministre qui devrait être en
mesure de présenter son gouver-
nement devant la Diète (cham-
bre basse) et le Sénat, lors de
leur première réunion les 25 et
26 novembre. Vingt-neuf partis
seront représentés à la Diète, où
le plus important , l'Union dé-
mocratique , n'aura que 13% des
sièges, (ats , afp)

Bulgarie
Election présidentielle
La date du 12 janvier 1992
pour la première élection
présidentielle libre jamais
organisée en Bulgarie a été
approuvée hier par le Parle-
ment bulgare.

France
Claude Autant-Lara
libéré
Le cinéaste français Claude
Autant-Lara, 90 ans, ancien
député européen du Front
national (FN, extrême
droite), a été relaxé mardi
par le tribunal correctionnel
de Paris devant lequel il
était poursuivi pour injure
raciale et provocation à la
haine raciale.

Grande- Bretagne
Contamination
criminelle
Près de deux millions de
bouteille de l 'une des bois-
sons gazeuses les plus po-
pulaires de Grande-Bre-
tagne, le Lucozade, un soda
réputé énergétique, ont été
retirées de la vente hier
après la découverte par la
police d'une possible
contamination criminelle.

Sommet
franco-allemand
Ouverture aujourd'hui
A trois semaines du som-
met européen de Maas-
tricht, le 58e sommet fran-
co-allemand qui s 'ouvre
aujourd'hui à Bonn devrait
permettre au président
François Mitterrand et au
chancelier Helmut Kohi de
faire- le point de la situation
avant la signature, les 9 et
10 décembre, des traités sur
l'Union politique et l 'Union
économique et monétaire.

Irlande
Remaniement
ministériel
Le premier ministre irlan-
dais Charles Haughey a
procédé hier, au plus im-
portant remaniement minis-
tériel des 20 dernières an-
nées à Dublin après «le
coup» manqué d'une fac-
tion rebelle de son parti, le
Fianna Fait (centre-droit,
au pouvoir), le week-end
dernier.

Trafic aérien français
Retour à la normale
La situation redevenait pro -
gressivement normale hier
dans le trafic aérien fran-
çais, avec la fin de la grève
des électroniciens de la sé-
curité aérienne entamée
jeudi, indique-t-on à la Di-
rection générale de l 'avia-
tion civile (DGAC).

BRÈVES

Mme Cresson ironise
Réforme des institutions en France

Le premier ministre Edith Cres-
son a ironisé hier sur les réactions
de l'opposition aux propositions
de réformes institutionnelles an-
noncées dimanche par François
Mitterrand , s'étonnant que la
droite «critique des modifications
qu 'elle dit attendre depuis si long-
temps».

«La semaine dernière , tout le
monde ne parlait que de réfor-
mer les institutions , et lorsque le
président de la République an-
nonce que cela sera fait , l'en-
thousiasme retombe étrange-
ment» , a ajouté le ministre char-
gé des relations avec le Parle-
ment , Jean Poperen , au cours de

la séance des «Questions au
gouvernement» à l'Assemblée
nationale.

Mme Cresson répondait à
Jacques Chirac, lequel avait
condamné «la dérive monarchi-
que et autoritaire» du pouvoir.

Dans sa réponse, Mme Cres-
son a fait observer à Jacques
Chirac que depuis 1988, l'article
49-3, qui permet l'adoption d'un
texte sans vote, a été utilisé
«pour 7% seulement des textes
examinés». Et le premier minis-
tre a rappelé , provoquant les ap-
plaudissements de l'intéressé ,
que Raymond Barre avait dû y
recourir huit fois en 1980.

(ats, afp)



Fonds suisse
de placements immobiliers

gS BSBSSS Dès le 15 novembre 1991 , il sera réparti poui l'exercice
aiiWff>™'™' 1990/91 , contre remise du coupon n° 36:

«ÉtfSRÉiâii ' 'r 1û -— montant brut , moins
fr. 37.45 impôt anticipé
fr. 69.55 net par part

SSSBBSSSS Dès le 15 novembre 1991 . il sera réparti pour l'exercice
ïHBKI îSWBrÎBÎ 1990/91 , contre remise du coupon n'J 29
(¦-"SliSfiBi ^r- "6.— montant brut , moins

fr. 30.10 impôt anticipé
fr. 55.90 net par part

Paiement des coupons Payables auprès de toutes les succursales de la Banque
Populaire Suisse (Banque dépositaire), auprès de Pictet&Cie,
Banquiers, Genève; Wegelin&Co., Banquiers, St-Gall,
auprès desquels vous pouvez également retirer les rapports
d'exercice 1990/91 (fin décembre).

. . ^i

Direction du fonds: Société Anonyme pour Fonds de Placements
Immobiliers DEVO, Olten
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1 Banque Populaire Suisse
530-006.020/4x4

SAMEDI 16 NOVEMBRE 1991
AU CENTRE COOP LE LOCLE

Grande vente de vins
en cartons ou caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles
Réductions de prix allant jusqu'à plus de 25%
Sorte Millésime Carton/ Prix Prix

caisse normal «quai»

Suisse - Neuchâtel
Cortaillod blanc, 70 cl 1990 6 bout. 46.20 40.-
Cortaillod rouge, 70 cl 1989 6 bout. 77.40 66.-

Suisse - Vaud
Vinzel blanc «Le Carabin», 75 cl 1989 6 bout. 47.40 38.-
Villette blanc «Domaine Boillataz», 70 cl 1990 6 bout. 95.40 79.-
Allaman rouge «Le Rouzil», 75 cl 1988 6 bout. 65.40 55.-

Suisse - Valais
Dôle de Sierre, 75 cl 1988 6 bout. 59.40 48.-

France - Côtes-du-Rhône
Châteauneuf-du-Pape,
«Château de la Nerthe», 75 cl 1987 6 bout. 105.— 81.-

France - Beaujolais
Beaujolais-Villages «Roche», 75 cl 1989 6 bout. 46.80 36.-
Julienas «Domaine de la Dime», 75 cl 1990 6 bout. 53.40 44.-
" ' ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦' ¦ '¦.'¦¦ ."

¦ ¦ i i ¦ i 
• 

. i .  

France-Bourgogne
Mâcon-Vilâ£és blanc, 75 cl 1987 6 bout. 52.80 42.-
Hautes Côtes de Nuits, 75 cl 1988 6 bout. 59.40 49.-
Aloxe Corton, 75 cl 1987 6 bout. 112.80 85.-
Santenay Maladière, 1er cru, 75 cl 1989 6 bout. 101.40 84.-
Savigny-Les-Beaune, 75 cl 1986 12 bout. 234.— 195 -
Gevrey Chambertin, 75 cl 1986 12 bout. 348.— 298 -

France - Bordeaux
Château Lafite Canteloup, 75 cl 1985 12 bout. 162.— 138.-
Château Grand Ormea u, 75 cl 1987 6 bout. 87.— 72-
Château Fontarney, 75 cl 1986 6 bout. 105.60 80.-
Château Cos d'Estournel, 75 cl 1987 12 bout. 474.— 410.-
Château Giscours, 75 cl 1982 12 bout. 828.— 700.-
Haut Beychevelle Gloria, 75 cl 1988 12 bout. 282.— 220.-

Espagne
Rioja Las Flores, 75 cl 1987 12 bout. 82.80 68-

Italie
Brunello di Montalcino, 75 cl 1983 12 bout. 210.— 180.-

USA
Napa Valley Cabernet, 75 cl 1989 6 bout. 62.40 48.-
Chardonnay de Californie blanc,
D. Michel, 75 cl 1986 12 bout. 258.— 198.-

Millésimes indiqués, jusqu'à épuisement du stock.

Conditions: prix nets, paiement au comptant.

Vente uniquement en cartons ou caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles.

Vente à l'emporter, pas de livraison à domicile.
132-12081

mm——H—  —|? u¦SSESsIl Centre Le Locle S
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Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: Jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: Vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: Mercredi 12 heures

pour l'édition du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
\f La Chaux-de-Fonds Le Locle
V Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/283 476 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863

A louer, Moulins 7,
à La Chaux-de-Fonds

GRAND
2 PIÈCES

avec vue. Refait à neuf. Cuisine
agencée habitable, balcon, cave.
Loyer: Fr. 890 - + charges. Libre dès
le 1er décembre 1991.
Pour renseignements et visite,
s'adresser à la
Gérance Dupont & Durand SA,
2000 Neuchâtel, f 038/41 21 59.

450-1055

i 1 1 
Saint-lmier centre. A louer '

Bel appartement 4 pièces
Spacieux et ensoleillé, cuisine équi-
pée, salle de bains, W.-C. séparés.

0 021 /964 62 86 ou gérance Berset,
(p 039/23 78 33 470-100648

A vendre à La Chaux-de-Fonds

PETITE MAISON
Quartier tranquille, 2 chambres à
coucher, grand living avec chemi-
née, terrasse + garage couvert.
Ecrire sous chiffres E 132-711674 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Nouveau: également en location! amgÊÊÊm\ !%g
FUST vous propose toutes les bonnes marques p.e. Ç ÎP '̂
Solis Mastermatic Location 42.-* j^P*Ç ;
Solis Turbo Twin 3000 Location 57.-* y m̂- Â̂ |
Novamatic A-120-F Location 42.-* LH H ;
Jura Duomatica A-121 Location 57.-* C S., ïïw
Durée de location min. 6 mois*/ droit d'achat ^̂ ^Wm%%/
• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche,

au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location P
• Immédiatement livrable du stock • Réparation de toutes les marques S
• Demandez nos prix comptants avantageux i

PjjSt 
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES TV/HIFI/VIDEO

La Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039 2668 65 Marin. Marin-Centre, 038 334848
Bienne, rue Centrale 36, 032228525 Réparation rapide toutes marques. 0213111301
Neuchâtel, rue des Terreaux 5, 0382551 51 Service de commande par tél.. 021 3123337
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Avalanche de votations populaires en 1992

On n'avait plus vu ça de-
puis 107 ans. En 1884,
quatre référendums
avaient été lancés contre
des objets votés au Par-
lement durant une même
session. Record large-
ment battu cet automne:
six objets (totalisant dix
arrêtés) acceptés lors de
la dernière session de-
vront passer devant le
peuple en 1992. Aux-
quels s'ajoute une di-
zaine d'autres scrutins.
Le peuple risque l'apo-
plexie: il devra probable-
ment se déplacer six fois
l'an prochain. Et 1993 ne
s'annonce pas plus
calme.

Berne £^François NUSSBAUM W

Le Conseil fédéral s'est déclaré
«extrêmement préoccupé» par le
nombre de scrutins populaires à
organiser l'an prochain. Quatre
dates avaient été retenues: 16 fé-
vrier, 17 mai , 27 septembre et 6
décembre. Le chancelier de la
Confédération , François Cou-
chepin , a été chargé d'envisager,
avec les cantons et les partis po-
litiques , deux nouvelles dates,
qui pourraient être les 29 mars
et 28 juin. Quant au renvoi de
certains objets à 1993, il se
heurte au fait que, cette année-
là , 18 votes sont déjà program-
més.
MALADIE ET VIVISECTION
Pour-te 16 février , les choses
sont claires: le peuple et les can-

tons se prononceront sur deux
initiatives. D'abord celle «pour
une assurance-maladie financiè-
rement supportable», déposée
par les caisses-maladie, notam-
ment pour obtenir davantage de
subventions fédérales. Le
Conseil fédéral entend la com-
battre par des mesures urgentes
limitant la hausse des primes et
des coûts, ainsi qu 'à plus long
terme, par une refonte de la loi.

A la même date, l'initiative
«pour une réduction stricte et
progressive des expériences sur
les animaux» sera, elle, présen-
tée sans contre-projet , avec re-
commandation de la rejeter.^ *
SEPT RÉFÉRENDUMS Î7s
Voilà pour le scrutin du 16 lè^
vrier. Mais il reste 20 objets à ca?

ser, avec cinq dates a disposi-
tion. Il y a tout d'abord les réfé-
rendums lancés au cours du
mois d'octobre : adhésion au
Fonds monétaire international

et à la Banque mondiale (2 arrê-
tés), réforme du Parlement (3 ar-
rêtés), nouvelles transversales
ferroviaires , droits de timbre,
droit foncier rural (2 arrêtés), loi

sur les écoles polytechniques.
S'y ajoute le référendum , plus
ancien, contre la révision du
Code pénal sur la question des
infractions d'ordre sexuel.

Plusieurs initiatives doivent
en outre être votées. D'abord
celle «pour la sauvegarde de nos
eaux», à laquelle le Conseil fédé-
ral et le Parlement opposent un
contre-projet indirect (révision
de la loi sur la protection des
eaux). Ensuite l' initiative «pour
le libre-passage intégral dans le
cadre de la prévoyance profes-
sionnelle» (l'élaboration d'un
contre-projet n'en est qu 'à ses
débuts). Enfin , l' initiative «40
places d'armes, ça suffit» .
TAXE SUR L'ENERGIE
Dans le cas de la procréation ar-
tificielle et des mani pulations
génétiques, l'initiative lancée
par le journal «Beobachter» a
été retirée en faveur du contre-
projet du Conseil fédéral et du
Parlement. Il n 'y aura donc
qu'un seul vote sur cet objet.

Il y aura également les me-
sures d'assainissement des fi-
nances fédérales, qu 'Otto Stich
doit encore annoncer. 11 s'agira
de proposer de nouvelles re-
cettes pour la Confédération , en
particulier grâce à une taxation
de l'énergie. F.N.

L'EEE en point de mire
Quand on se sera débarrassé, d'une manière ou
d'une autre, de ces dossiers, il restera le gros mor-
ceau, prévu pour le 6 décembre 92: l'adhésion à
l'Espace économique européen (EEE).

Dans ce cas, le vote du peuple et des cantons est
doublement justifié. L'arrêté qui sera présenté
comportera deux volets qui, par leur nature juridi-
^e, exigent tous deux une approbation populaire:
Jbt ratification du traité EEÉ et les modifications
constitutionnelles nécessaires pour mettre en vi-

gueur immédiatement certaines adaptations légis-
latives inévitables.

Ces adaptations seront donc effectuées sans
être soumises au référendum facultatif , dans la
mesure où leur rejet mettrait en cause le traité lui-
même. Le Conseil fédéral a donc une année pour
expliquer clairement cette procédure. S'il trouve le
temps de le faire: outre-les six scrutins populaires
(qu'il devra bien présenter), il assistera à sept ses-
sions des Chambres, dont trois spéciales... (fn)

Risque d'apoplexie

Sept personnes arrêtées
Trafic international d'uranium découvert à Zurich

Un trafic international d'uranium
en provenance d'URSS a été dé-
couvert lundi dernier à Zurich.
Sept personnes ont été arrêtées,
dont le consul honoraire du Hon-
duras à Zurich, Federico Rouler.
Selon la police cantonale zuri-
choise, 29 kilos de matériel «légè-
rement radioactif» ont été saisis.
Pour le procureur de Côme (Ita-
lie), il s'agit au contraire d'une
grosse opération portant sur du
matériel «fortement radioactif».

Selon un communiqué diffusé
hier à Zurich , la police canto-
nale a saisi 29 kilos de «matériel
légèrement radioactif qui de-
vrait être inoffensif pour l'hom-
me selon les premières analy-
ses».

Les propriétaires devaient
également le savoir , d'après la
police zurichoise. L'analyse défi-
nitive de l'Institut Paul-Scherrer

de Wiirenlingen ne sera pas dis-
ponible avant quelques jours.

DANS LE COFFRE
Le matériel, en morceaux de
deux à trois centimètres, se trou-
vait dans deux valises dépour-
vues de revêtement de protec-
tion , déposées dans le coffre de
la voiture du consul honora ire
du Honduras. Celui-ci a affirmé
pouvoir prouver l'avoir eu en sa
possession depuis plusieurs an-
nées, a indiqué le porte-parole
de la police zurichoise. Les sept
personnes ont été arrêtées dans
un hôtel selon la police zuri-
choise. Il s'agissait du vendeur -
le consul, un Suisse de 66 ans -
et des intermédiaires, un Autri-
chien , un Tchèque, deux Italiens
et deux Suisses. La police zuri-
choise dit ne pas connaître les
acheteurs ni l'origine du maté-
riel , tout pays producteur d'ura-

nium pouvant entrer en ligne de
compte.
RELÂCHÉS
Selon ses déclarations, une pre-
mière rencontre a eu lieu entre
les parties dans le hall d'une
grande banque de la Bahnhof-
strasse, l'Union de Banques
suisses, a confirmé le procureur
italien. L'échange complet a été
remis à un rendez-vous ulté-
rieur , dans le hall de l'hôtel où a
eu lieu l'arrestation. Les sept
personnes arrêtées ont été relâ-
chées. Aucun rapport n'a été
établi entre cette affaire et celle
de Côme, ont déclaré tant Jan
Karbe de la police zurichoise
que Josef Hermann du ministère
public de la Confédération. A
Zurich , l'enquête porte sur la
tentative d'escroquerie et non
sur une infraction à la loi sur
l'énergie atomique, (ats)

Objectifs ambitieux
Les PTT veulent sauver le Vidéotex

Les PTT n abandonnent pas le
Vidéotex. Grâce à de nouvelles
prestations et taxes, ils espèrent
franchir le cap des 200.000 utili-
sateurs d'ici 1995 environ. Hier,
le porte-parole des PTT a admis
que le système télématique suisse
ne couvre que 35% de ses frais.
Le montant de la hausse est en-
core «un secret d'affaires». A fin
octobre, le Vidéotex comptait
81.058 abonnés pour 594 fournis-
seurs d'information.

Dans un communi qué publié
hier , les PTT déclarent entamer
une statégie de promotion de-
vant permettre, à moyen terme,

de sortir leur prestation des chif-
fres rouges.

En clair , on espère dépasser le
seuil des 200.000 utilisateurs ,
d'ici 1995 environ. Pour y parve-
nir , la convivialité du système
télématique sera revue avec, no-
tamment , des passerelles vers
des services identiques étran-
gers.
GESTION DE COMPTE
Par ailleurs , une nouvelle struc-
ture tarifaire est à l'étude. Pour
le porte-parole des PTT, Claude
Gisiger, le montant de l'aug-
mentation est encore «un secret
d'affaire» car il fait encore l'ob-

jet de discussions. Selon le
porte-parole des PTT, trois
prestations sont particulière-
ment populaires. Compte tenu
du nombre d'appels, l'annuaire
téléphonique vient en tête. Si
l' on se base sur le nombre d'uti-
lisateurs différents , le «téléban-
king» est premier.

Cette prestation permet à
l'abonné de gérer son compte
bancaire ou postal. Enfin si l'on
tient compte du temps passé, les
messageries ont le plus de suc-
cès.

En octobre, le Vidéotex a été
utilisé durant 14.850 millions de
minutes, (ats)

Le pire est passé
Inflation en Suisse

En matière d'inflation , le pire est
à présent derrière nous, a estimé
Markus Lusser, président de la
direction de la Banque Nationale
Suisse (BNS). Depuis août, le
taux d'inflation se rep lie. U de-
vrait continuer de reculer ces pro-
chains mois, a prédit hier M.
Lusser devant la Société zuri-
choise d'économie.

La lutte contre l'inflation a été
plus rude ces dernières années
que dans d'autres périodes.
Dans son plaidoyer pour le
maintien d'une politique moné-
taire restrictive, le président de
la BNS a cependant jugé que
l'objectif de la stabilité des prix
ne devrait plus être très éloigné
malgré les difficultés du combat
contre le renchérissement.

«Nous allons poursuivre cet
objectif sans relâche et conti-
nuer sur la voie choisie en dépit
des attaques», a-t-il affirmé.
L'économie suisse a maintenant
une phase de stagflation derrière
elle. Dans les mois qui viennent ,
la BNS va poursuivre sa politi-

que d'élargissement prudent de
la masse monétaire en prenant
également en considération
l'évolution des relations de
change, a précisé M. Lusser.

SOUTIEN DE L'ÉTAT
En outre, M. Lusser a continué
le duel à distance engagé avec le
conseiller fédéral Otto Stich et
les syndicats à propos des effets
des prix administrés (tarifs des
CFF et des PTT) et de la com-
pensation du renchérissement
sur l'inflation. Les entraves ins-
titutionnelles limitant la flexibi-
lité des prix et des salaires ac-
croissent les coûts économiques
de la lutte contre l'inflation , a-t-
il dit. Une hausse immodérée
des salaires et des prix adminis-
trés rend plus difficile le combat
contre le renchérissement.
«Pour cette raison , et en particu-
lier dans la phase actuelle , le
succès de notre politique dépend
du soutien de l'Etat et des parte-
naires sociaux» , a déclaré M.
Lusser. Les prix administrés
donnent toujours de nettes im-
pulsions à l'inflation , (ats)

Classement de l'OCDE
En septembre, les prix a la consommation ont augmenté de 0,6%
par rapport au mois précédent dans les pays de l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE). Sur
douze mois, le taux d'inflation revient de 5,9% en août à 5,5% en
septembre, confirmant le reflux amorcé à la fin de 1990, a commu-
niqué hier l'OCDE. Avec ses 5,7% d'inflation pour ce même mois,
la Suisse figure au 17e rang des 24 pays de l'Organisation. L'infla-
tion s'est élevée à 4,7% dans les pays de la CEE et à 3,9% dans
ceux de l'OCDE en excluant la Turquie (66,9% d'inflation an-
nuelle en septembre). Quant à la Suisse, elle se retrouve au 17e
rang avec 5,7% d'inflation annuelle en septembre, exaequo avec
l'Espagne, (ats)

Platzspitz de Zurich
Pas d'évacuation
immédiate
Le Platzspitz de Zurich ne
sera pas évacué jusqu 'au
15 novembre, comme
l'avait exigé le préfet Bruno
Graf. Le Conseil d'Etat a re-
connu l 'effet suspensif des
recours que lui ont adressés
le chef de la police zuri-
choise Robert Neukomm et
l'ensemble de l'exécutif
municipal.

Chemins de fer privés
Un milliard
pour moderniser
Lés entreprises concession- .
mkes, notamment les che-
mins de fer privés, peuvent
compter sur un coup de
pouce de la Confédération
de 1,3 milliard de francs. Le
Conseil fédéral a décidé
hier de solliciter un nou-
veau crédit d'engagement
d'une durée de cinq ans au
moins.

Extrême-droite
Mme Paschoud
promue major
Capitaine dans le Service
féminin de l'armée suisse,
Mariette Paschoud a été
promue au grade de major à
dater du 1er janvier pro-
chain. L'ex-enseignante
lausannoise avait fait beau-
coup parler d'elle et provo-
qué de violents remous en
1986-1987 pour avoir émis
publiquement des doutes
sur l 'existence des cham-
bres à gaz des camps de
concentration nazis.

Sommet
de la francophonie
La Suisse présente
La Suisse participera au
quatrième Sommet de la
francophonie qui se tiendra
à Paris du 19 au 21 novem-
bre prochain. La délégation
helvétique sera conduite
par le conseiller fédéral
René Felber, a indiqué hier
le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE).
Ce Sommet réunit les chefs
d'Etat et de gouvernement
des pays ayant en commun
l'usage du français.

DFAE
Jurassien au sommet
Le Conseil fédéral a nommé
hier André Faivet, actuelle-
ment ministre et premier
collaborateur en chef de la
Mission permanente d'ob-
servation de la Suisse au-
près des Nations Unies à
New York, directeur sup-
pléant et chef de la division
du personnel de la direction
administrative et du service
extérieur.

BRÈVES

14 novembre 1906 - Le
flûtiste et compositeur
genevois Alphonse Roy,
qui naquit à Genève le 14
novembre 1906, n'a
présenté ses propres
oeuvres que dès 1940. Sa
«Ballade pour orchestre»,
qui fut créée en 1953 à
Genève par Ernest
Ansermet et l'Orchestre
de la Suisse romande,
contribua beaucoup à
faire connaître son auteur
à l'étranger. Parmi les
oeuvres de musique de
chambre d'Alphonse
Roy, trois furent impo-
sées au Concours inter-
national d'exécution à
Genève.
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H8 BBB¥W IHKÉfeS^B Sr îS" JJS' ;.':̂ ^̂ |Ŝ B̂ BJKP̂ MffjM AIL f JBB! ¦ ' '¦v^Eî̂ J'
Bfl BB?*fîin5ESiSMlL*4*"jti5 5̂fi^ B̂B . . ¦* • :BW ESBB Ŝ ^ BB ŝ  *̂in^̂  ̂ \mr
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Les concepteurs du Bus VW comptent traditionnellement avec l'avenir.

i

""HBBSBBBBi 3BBBBHBBB S5^̂ !3fi ^
on v 'eux bus VW pour créer un nouveau modèle, mieux surcroît par des qualités routières hors pair et une ligne

' 
IfSl ' EUn ' '¦ TOwSsB^̂ ^̂ Pfl adapté aux exigences actuelles: la Caravelle. Nous sommes élégante lui conférant un Cx de 0,36, record de sa catégorie.

,̂ =jy il| ,iŜ ^ î ^̂^ B̂ ^s!^̂ a(lvl? ^̂ ''lw restés fidèles à la formule initiale pour une utilisation in- Votre agent VW vous attend pour un essai en direction de

mitmij WjiHWHM JMSMBW MH ' Ê Ê̂ Éct telligente de l' espace disponible, mais l'avons répartie l' avenir. Venez dès aujourd'hui.

BB3fflBBBBBBBBB3BBBB«BHB BB ainsi d' un habitacletrès spacieux, modulableen fonction des ^w\ |_e nouveau bus VW Caravelle
Cela a débuté, il y a 40 ans, avec le tout premier bus VW. besoins, et pouvant accueillir jusqu'à 11 personnes. Et pour f i\-#i | à moteur diesel OU à essence.
Sonsuccès légendaire aconfirméla justessedesaconception. arrondir le compte: un superéquipement de luxe dont le ^<À\// v h »*»
Riches de cette expérience, nous nous sommes inspirés de ce confort comble tous les désirs. La Caravelle se distingue de ^̂mm»S VOUS sa 

e C q .

^Œl̂  AMAG, Importateur VW et AUDI, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et AUDI se feront un plaisir de vous conseiller. 2-11512/4*4/

.. ¦_¦ ¦¦ m _ ¦¦¦ m m  Bar, à Anzère (VS), cherche// Travail a domicile // barmaid
Activités à long terme, à votre rythme. Gains importants et mWWMm m m H(£fii%A
progressifs. Pour informations, versez Fr. 15- sur ce.p. 12-
72919-6 à World-Diffusion , 1219 Genève. Documentation Tel. 027 385408.
contre versement remboursable. Délai de réponse: 3 jours. j 

36-515207/4x4—
18-2403/4x4 L'annonce, reflet vivant du marché

• • • • • • • • • • • • • •
flptt Entreprise industrielle de la région de Moutier , désireuse de renforcer son département B3

commercial, cherche un(e)

• collaborateur(trice) •
bilingue #

vi?' (français, allemand) Bj7

é£B\ appelé(e) à assumer des tâches variées , dont certaines en relation avec les marchés ga*.
m̂W étrangers. SB

^̂  Ce poste à responsabilités nécessite une bonne maîtrise de la correspondance fran-
BLm çaise et allemande , Line expérience administrative en matière de facturat ion et de £h
^  ̂ démarches d'import/export, ainsi qu'un goût prononcé pour les contacts avec la clien- *mw

tèle.

^F Cette fonction évolutive s'adresse à un(e) candidat(e) au bénéfice d' une formation MM
d'employé(e) de commerce, possédant une pratique professionnelle de quelques ^̂

j Hfc années.
^¦̂  Les personnes intéressées de nationalité suisse ou possédant LUI permis valable - sont BjP

invitées à envoyer leurs offres détaillées (lettre manuscrite, curriculum vitae, photo) à
âBjl notre centre qui traitera confidentiellement chaque candidature. Référence: contact. A
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HBHHBS de L'Impartial:

Vues de la Suisse ou d'animaux, en couleurs
Neuve 1A

¦ ' M A , 2300 La Chaux-de-Fonds
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-"^  1%M d'expédition au
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• **• le calendrier remboursement)

(y compris la fourre cartonnée)
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espace & habitat

LA CHAUX-DE-FONDS
I Un quartier à la campagne ou près- fe
| quel situé au sud-ouest de la ville, |
I dans immeuble neuf avec ascenseur

APPARTEMENTS
VA - VA - VA pièces

5 pièces duplex - 6 pièces duplex
i «Tout confort» très agréables, cuisina I
| entièrement aménagée, balcon ou ter- | I
\ fasse, Y-'\

J Situé dans un quartier au nord-ouest §
| de la ville, dans un immeuble rénové I

APPARTEMENT 3 PIÈCES j
(65 m1 + cave) avec grand balcon

| Situé dans la vieille ville, dans un im- |
I meuble complètement rénové

APPARTEMENT T/z PIÈCES
Cachet rustique

Surface: 78 m'. |

I 

Situé près du quartier de l'Hôpital, i
dans un joli petit immeuble avec as- i
censeur

APPARTEMENT 5/2 PIÈCES
Surface: 160 mJ + garage. f
A mi-chemin de La Chaux-de-Fonds |
et du Locle, quartier «Les Herses»

VILLA INDIVIDUELLE
6% pièces

Surface habitable 244 m2, terrasse, ga- jà
rage, place de parc, terrain de 730 m2, fe

EN FRANCE
Arc-sous-Cicon (20 km de Morteau) H

FERME COMTOISE
à restaurer

- 2 niveaux de 270 m2 au sol pour le I
bâtiment principal;

- 50 m2 sur 2 niveaux pour la dépen- |
dance.

Terrain de 18 ares, qui peut éventuel- |
lement être porté à 49 ares.
Prix: FF. 450000.-. 

À VILLERS-LE-LAC

SUPERRES
APPARTEMENTS

¦ Fl dès SFr. 69 000.-
; F2 dès SFr. 120 000.-
I F3 dès SFr. 153 000.-

^ 

F4 dès SFr. 198 000.-
¦i (Sous réserve du «taux de change»). I
I Cuisines entièrement aménagées, bal- I
I cons, garages. Une situation domi- S?
1 name, des petits bâtiments de qualité, |?¦. chauffage individuel, ascenseur. |

Autre choix de propriétés et
appartements, affa ires nouvelles...

Pour tous renseignements et visites,
appelez-nous ou venez nous voir

Léopold-Robert 67 !
132-12185 |

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds, pour début
janvier 1992 ou date à convenir

locaux commerciaux
en bordure de route, avec bu-
reau (env. 300 m2).
Pour tous renseignements,
s'adressera: Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi,
p 039/23 17 84. 

^^

^̂
1 A louer

RD Plusieurs emplacements
dans garage collectif
Quartier du Bois-Noir.
Prix de location : Fr. 110.-. Libres tout de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 33 77

M^Klfcl 132-12057

A vendre ou à louer à Delémont

surfaces commerciales
de 350 m2 environ,
modulables dès 70 m2
dans quartier en plein développement.
Les surfaces peuvent être aménagées pour les
bureaux, cabinets médicaux, instituts, fitness, etc.
Libre tout de suite.
Pour de plus amples renseignements et pour visiter,
téléphonez au 066 231069, pendant les heures de
bureau.

 ̂
14-174/4x4

llllllll MMMIIIIIIIIH Wi m llll lllIMBg—HHA louer à Delémont

appartement I
de 31/z pièces en duplex
et simple
tout confort, très bien situé, avec cave et garage. Libre I
tout de suite.
Pour de plus amples renseignements et pour visiter, I
téléphonez au 066 231069, pendant les heures de I
bureau.

¦ . -:_ . 14-174/4x4 |

*
A louer à La Chaux-de-Fonds

dans petit immeuble neuf, quartier calme et ensoleillé, bel
environnement, près des transports publics et des écoles

magnifiques appartements
4 pièces
- cuisine agencée - cheminée de salon
- grande terrasse - ascenseur
- 2 salles d'eau - garage souterrain

par mois dès Fr. 1670.- + charges

Renseignements pour rendez-vous: 038/25 94 95
28-<K0

' En bloc,
environ 1000 m2.

Bail ferme jusqu'au 31 décembre 1992.
Entrepôt centré, sous-sol. charge m2

illimitée. Prix m2/an fixé à Fr. 60.-.
Service des Gérances CFF I - Place de la Gare 12
2000 Neuchâtel - p 038/24 52 18

238-262684

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

: 
! 
; , ' . :; :

y/ tHaute-l\lendaz >
^/  (VS) \

/ Petit studio \
/ 27 m2 \

Meublé pour 2 personnes.
I Balcon sud. Hyp. à disposition. I
\ Fr. 72 500.- /

\ J. FOURNIER /
\ Case postale 198 /
\ 1997J^aute-Nendaz /
N

^
Téf.^27/8? ;27 10/

;,-, ' ' • *V- , :n.,i., ,

VILLA À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

Quartier tranquille, proche du centre.
Exposition ensoleillée.
Grand garage, couvert à voitures, salle
de jeu, cave, buanderie, chauffage à
mazout. Vaste séjour/salle à manger,
bureau, cuisine agencée. 4 chambres
à coucher, bains, douche/W. -C. et
W.-C séparés.
Prix de vente: Fr. 820 000.- à discuter.
Ecire sous chiffres 470-770 à ASSA
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Loue studio
à la
Charrière 89

Libre : fin décembre.
Prix: Fr. 590.-.
Téléphonez à partir de
18 h 30 au 039/26 51 65.

132-503192

A louer à Renan

appartement
BVz pièces

cheminée, salon, balcon, cuisine
agencée.
Loyer: Fr. 750.- + charges;

joli studio
Cuisine agencée.
<f) 038/51 32 86.

470-100878

A louer ou à vendre
La Chaux-de-Fonds, centre ville

Un appartement
de 183 m2
6 pièces et garage

Un appartement
de 2% pièces
Fr. 1070.-
? 039/26 97 60 

470,661

f f̂ c W W  mmm LA 
^

iîl  ̂H HT PROPRIETE
l||̂  

11|* 1 ACCESSIBLE

Dans petits V vtt\ttvOto)iirt
immeubles neufs, \ . , „„ ~"

situés au sud ¦*' "
de la ville, bel environnement,
nous vendons très beaux

3 pièces mansardés
cheminée de salon, cuisine agen-
cée, terrasse, ascenseur

Mensualité, charges comprises,

dès Fr. 1830.-f
Garage collectif disponible »

A louer Numa-Droz 2

un appartement
entièrement rénové
de 4/2 pièces

avec cuisine agencée.
Prix: Fr. 1200 - + charges.
p 039/28 81 52
(Chez Tony).

132-603195

A vendre, juin 1992,
aux Breuleux

Un niveau en maçonnerie, ha-
bitable à l'année, 5 pièces, cui-
sine, garage, salle de bains,
W.-C. séparés.
Terrain env. 700 m2.
Prix de vente : Fr. 460 000.-.
Ecrire sous chiffres 450-3298
à ASSA Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 355.— 358 —
Lingot 16.500.— 16.750.—
Vreneli 101.— 105.—
Napoléon 95.75 98.75
Souver. $ new 84.25 87.25
Souver. $ old 84.25 87.25

Argent
$ Once 4.04 4.06
Lingot/kg 182.— 197.—

Platine
Kilo Fr 16.850.— 17.150.—

CONVENTION OR

Plage or 16.900.—
Achat 16.530.—
Base argent 230.—

INDICES
12/ 11/91 13/11/91

Dow Jones 3054,11 3065,29
Nikkei 24667,70 24416,20
CAC 40 1858,44 1846,66
Swiss index 1108,28 1105,27

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

12/11/91 13/11/91
Kuoni 17000.- 17000.-
Calida 1330— 1330 —

C. F. N. 990- 990-
B. C. C. 770- 770.-
Crossair p. 330.— 330 —
Swissair p. 725.— 701 .—
Swissair n. 540— 540 —
LEU p. 1790.— 1810.—
UBS p. 3560.— 3560.—
UBS n. 781- 723.-
UBS b/p. 142.50 141.—
SBS p. 323.- 324.-
SBS n. 294.- 294.-
SBS b/p. 286.- 288.—
CS p. 1950.— 1950.—
CS n. 376- 375.-
BPS 1090.- 1080.—
BPS b/p. 106 — 106.—
Adia p. 645.— 620.—
Elektrowatt 2660.— 2660 —
Forbo p. 2200.- 2150 —
Galenica b.p. 335.— 335 —
Holdef p. 4720- 4660.-
Landis n. 1160.— 1200.—
Motor Col. 1070- 1060 —
Moeven p. 3900.— 3980.—
Bùhrle p. 317.— 318.—
Bùhrle n. 115.— 113.—
Schindler p. 4000.— 4000 —
Sibra p. 300 — 300 —
Sibra n. 290.— 290.—
SGS n. 1520- 1530.-
SMH 20 180.— 180.—
SMH 100 691 - 685.-
Neuchàteloise 1000 — 1000 —
Reassur p. 2750.— 2740.—
Reassur n. 2290.— 2300 —
W'thur p. 3670.- 3710 —
Wthur n. 2980- 3000.-
Zurich p. 4340.- 4320.-
Zurich n. 3770.— 3720 —
BBC IA 3960.- 3950.-
Ciba p. 3260- 3280 —
Ciba n. 3090— 3120 —
Ciba b.p. 2990— 3040.—
Jelmoli 1660- 1660 —

Nestlé p. 8620.- 8650.—
Nestlé n. 8540.— 8570.—
Nestlé b.p. 1650.— 1650 —
Roche p. 8750— 4400 —
Roche b.j. 5480.— 2750.—
Sandoz p. 2460.— 2490 —
Sandoz n. 2450.— 2470 —
Sandoz b.p. 2350.— 2360.—
Alusuisse p. 1005.— 1005.—
Cortaillod n. 6050.— 6050.—
Sulzer p. 4700.— 4700.-
HPI p. 200- 200.-

12/11/91 13/11/91
Abbott Labor 87.25 88.75
Aetna LF 59.25 60.25
Alcan alu 30.75 31 —
Amax 29.— 29.—
Am Cyanamid 88.50 89.75
ATT 55.25 55.25
Amoco corp 73.75 73.25
ATL Richf 169.50 170 —
Baker Hug 32.75 32.75
Baxter 55.25 56.50
Boeing 72.25 70.75
Unisys 6.40 6.50
Caterpillar 69.50 69.50
Citicorp 16.75 16.50
Coca Cola 96.— 97.50
Control Data 12.50 13.50
Du Pont 68.75 68.75
Eastm Kodak 66.— 70 —
Exxon 87.50 87.—
Gen. Elec 99.25 101.—
Gen. Motors 48— 48.25
Paramount 60.25 60.25
Halliburton 49.50 49 —
Homestake 22— 21.75
Honeywell 84.50 87.25
Inco Itd 47.75 48.75
IBM 145.— 144.50
Litton 125.50 126.—
MMM 132.— 134.—
Mobil corp 102.- 101.50
Pepsico 42.50 43.—
Pfizer 100.50 102.50
Phil Morris 101.50 102.50
Philips pet 37.25 36.75
Proct Gamb 120.— 122.—

Sara Lee 69.25 70.75
Rockwell 38— 38.25
Schlumberger 99— 97.50
Sears Roeb 53.25 53.75
Waste M 52.25 52.25
Sun co inc 41.50 41.—
Texaco 93.25 95.—
Warner Lamb. 104.50 106.50
Woolworth 38.— 38.75
Xerox 93.25 94.75
Zenith el 10.25 10.25
Anglo AM 59.— 59.75
Amgold 98.50 99.75
De Beers p. 46— 46.75
Cons. Goldf 33.50 33.—
Aegon NV 93.25 94.25
Akzo 100.- 100.50
ABN Amro H 32.50 33.—
Hoogovens 36.50 37.—
Philips 27.25 27.25
Robeco 78.— 78.—
Rolinco 78.75 78.75
Royal Dutch 119.- 119-
Unilever NV 135— 156.50
Basf AG 213- 212.—
Bayer AG 254.- 254.-
BMW 436— 432.-
Commerzbank 221 — 221.—
Daimler Benz 634— 633 —
Degussa 270— 269 —
Deutsche Bank 594.— 594.—
DresdnerBK 312- 311-
Hoechst 235.- 229.50
Mannesmann 229.50 230 —
Mercedes 501.— 497.—
Schering 715— 715.—
Siemens 559- 564 —
Thyssen AG 183.50 181.50
VW 291.50 294.—
Fujitsu Ltd 10.25 10.25
Honda Motor 16.50 17.—
Nec corp 13.75 14.—
Sanyo electr. 6.10 6.10
Sharp corp 15.50 16.—
Sony 55.50 55.50
Norsk Hyd n. 36.75 37.-
Aquitaine 106— 105 —

12/11/91 13/11/91
Aetna LF & CAS 41% 41%
Alcan 21 % 21%

Aluminco of Am 61 % 61 %
Amax Inc 20- 20%
Asarco Inc 25.- 25.-
ATT 38% 38%
Amoco Corp 50% 50%
Atl Richfld 117% 116%
Boeing Co 49- 49%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 48- 48-
Citicorp 11 % 11 %
Coca Cola 66% 67%
Dow chem. 52% 52%
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 48% 49%
Exxon corp 60% 60%
Fluor corp 41% 41%
Gen. dynamics 52% 53%
Gen. elec. 69% 69%
Gen. Motors 32% 34%
Halliburton 33% 33%
Homestake 15.- 15%
Honeywell 60% 60-
Inco Ltd 33% 33%
IBM 99% 98%
ITT 55% 56%
Litton Ind 87% 86%
MMM 92% 92%
Mobil corp 69% 69.-
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 30% 30%
Pepsico 29% 29%
Pfizer inc 70% 70%
Phil. Morris 70% 70%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 84% 84%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 37% 37%
Sun co 28% 29%
Texaco inc 63% 63%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 28.- 29-
UTD Technolog 49% 50%
Warner Lambert 73% 73%
Woolworth Co 26% 26%
Xerox 65% 65%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 55% 55%
Avon Products 40% 40-
Chevron corp 72% 71%
UAL 130% 131%
Motorola inc 62% 63%

Polaroid 29.- 28%
Raytheon 81% 81%
Ralston Purina 53% 53%
Hewlett-Packard 50% 49%
Texas Instrum 31% 32%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 17.- 16%
Schlumberger 67% 66%

(Werthein Schroder 8i Co..
Incorporated, Genève)

12/11/91 13/11/91
Ajinomoto 1570— 1580.—
Canon 1460.— 1470 —
Daiwa House .2020.— 2000 —
Eisai 1850.- 1850 —
Fuj i Bank 2800.- 2760.—
Fuji photo 3050.— 3050.—
Fujisawa pha 1600 — 1600 —
Fujitsu 902— 899 —
Hitachi chem 972.— 965.—
Honda Motor 1510.— 1500-
Kanekafuji 705 - 710 —
Kansai el PW 2850.- 2850.-
Komatsu 824.— 800 —
Makita El 1880.— 1890.-
Marui 1970— 1970.-
Matsushel L 1550.— 1500-
Matsush el W 1470— 1480 —
Mitsub. ch. Ma 840.- 825 —
Mitsub. el 620— 622 —
Mitsub. Heavy 720.— 720.—
Mitsui co 815.— 808 —
Nippon Oil 989.— 980 —
Nissan Motor 694.— 680 —
Nomura sec. 1800 — 1780.—
Olympus opt 1490 — 1500 —
Ricoh 660.— 660.—
Sankyo 2620.— 2600.-
Sanyo elect 556 — 562 —
Shiseido 1770.- 1770-
Sony 5010— 5000-
Takeda chem. 1510— 1520 —
Tokyo Marine 1310.— 1320.—
Toshiba 668 — 665.—
Toyota Motor 1570.— 1570 —
Yamanouchi 2890— 2890 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.41 1.49
1$ canadien 1.24 1.32
1 £ sterling 2.50 2.64
100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1130 0.1210
100 DM 87.- 90.-
100 fl. holland. 77.- 80.-
100 fr. belges 4.16 4.41
100 pesetas 1.34 1.46
100 schilling aut. 12.35 12.85
100 escudos 0.95 1.09
100 yens 1.08 1.15

DEVISES
1$ US 1.4355 1.4705
1$ canadien 1.2605 1.2955
1 £ sterling 2.5450 2.6050
100 FF 25.70 26.20
100 lires 0.1166 0.119
100 DM 87.90 89.50
190 yens 1.1065 1.1295
100 fl. holland. 77.90 79.50
100 fr belges 4.2650 4.3450
100 pesetas 1.3890 1.4290
100 schilling aut. 12.48 12.72
100 escudos 1.0140 1.0440
ECU 1.7955 1.8305



r̂ SlïP iC^̂ t̂  Vendredi 15 et samedi 16 novembre de 9 à 18 heures

mslISl GRANDE EXPOSITION «Jl
JlpP̂ " • TRACTEURS FORD, série 30 fe#5|lf
nfej Machines agricoles • Machines de fenaison KUHN l̂: 'J 0̂[NjJUSSBAUMER • Fraises à neige RAPID, etc. V^
Liflr̂ l̂ /.a ChdUX-dO -Fond-S A l'occasion de la remise du commerce à son fils Daniel, MM. Nussbaumer, père et fils,
Pâquerette 8 - v 039/28 44 88 - Fax 039/28 55 32 se feront un grand plaisir de vous accueillir et de partager avec vous le verre de l'amitié.

132-501660

Lyceum Club EXPOSITION
Fausses-Brayes 3, Neuchâtel

S£l Nina Alvarez
du 15 novembre au Peintures et bijoux
8 décembre 1991. -.m. . ... .
Mercredi , vendredi , samedi IVI 3 Tt I 11 HSTSChV
et dimanche de 14 à 18 h 30. *
Jeudi de 14 à 22 heures Peintures et sculptures

28-50B610
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:%j B Moulin-à-Vent 1989/90 Chasselas de Romandie Eau minérale naturelle f Ifcp
% *̂BH «Sélection Berqeron» AC 1989/90 Usego £'\ gazéifiée ISSïESH %
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M Tranche viennoise . ..,. : ¦ ' 'tëSJK&Ly .̂ j Café Jacobs K .̂ Sirop d'orange w,

P Tomates pelées ^^^Éj -5°  ̂JC-I Soup Drink l̂ '** ̂
'' .--, ^
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Loque pour cheveux Pour voire chai ÊÈ^&b'ĵÊ -«S?̂ "̂5 Serviettes Softella %

;:: Anti calcaire 
POlftft^i Douche Rexona kf^' Shampooing 

aux 
herbes - \ pĴJïïHliïl Sport ^JfH Timo ,ei '̂ ifesM I

50° 9 VJ|̂ ^K|1 
250

ml \Jj| r̂  
250 ml 

JjjjJ rfïï ] 1

|r r* '".. _ ess,ve . Cailler Branches (Usego) Contre remise de ce B0Nchez «*» d
' ' lAffAIlHIlu pour lingerie tine ¦ . a—-» t détaillant Usego, vous recevrez un pa- W

Éi WVll" . - I Lait «S» &3fë |̂Silj UsegOl
^ 

guet de Cailler Branches 230 g. pour ;%
•? '''' - "̂ ^̂ ^f 9 ' I non /I en fc^8$$W*^M fit"ThW le prix de Fr. 3.75 au lieu de Fr. 4.50. %

e ï̂Le studio vidéo au service des
professionnels, des amateurs et du grand

public inaugure ses nouveaux locaux
Une semaine de portes ouvertes
Du lundi 11 au vendredi 15 novembre

de 14 à 21 heures. Samedi 16 novembre
de 9 à 21 heures.

Enfants bienvenus avec leurs parents.
Hôtel-de-Ville 9, La Chaux-de-Fonds

" 039/28 51 23
132-502977

â 

«CHEZ URSULA»

Q.sàt durant du Sap in
2724 Le Cerneux-Veusil
<p 039/5412 63
Vendredi soir 15 novembre
et samedi 16 novembre

Bouchoyade
Veuillez réserver votre table, s.v.p.

14-501515

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer

2 appartements
de 21/2 pièces
tout confort. Libre tout de suite. ,
Pour de plus amples renseignements I
et pour visiter, téléphonez au 066 H
231069, pendant les heures de bu- I
reau- 14-174/4x4 I

Publicité intensive. Publicité par annonces

A louer pour le 1 er février 1992

Superbe appartement
4Î4 pièces

¦ - • ... - .... ,i ILJ. " i.^

120 m2, plain-pied, jardin privé, beau-. ¦
coup de cachet. Fr. 1900.-, charges
comprises. Garage disponible. Impor-
tante reprise justifiée.
Ecrire sous chiffres S 132-711754 à:

; Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

Définition: service rapide, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 34

A Adoré Digne L Lettre Q Quantité
Alevin Divisé Limite Queue
Ardoise Dix M Marin R Répété

B Banquet Duelle Moelleux Ruade
Battre E Etain Muette S Salive
Bosselé F Fêler IM Nique Sortir
Brique Frelon O Ogre Spéciaux

C Chèque Frileux Ouralien T Teste
Cieux G Germer P Panne Tique

D Déloger Guindé Peiner Toléré
Dernière I Idéale Praliné Traire
Détail Indexé Protégé U Utile
Digestif

Le mot mystère
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T. Combe

Roman

- Combien d'expéditions nous
faut-il encore pour liquider le stock à
Constant? demanda Manuel.
- Quatre ou cinq, en y mettant

toute la bande. Mais nous n'aurons
qu'Arsène ce soir avec nous; les au-
tres sont de noces chez l'oncle Gail-
lard , qui marie sa fille.
- Donc il nous faudrait quinze

jours à peu près pour arriver au fond
du tas?

- Oui, mais qu'importe? Quand il
n'y a plus de besogne, il y a en en-
core. Constant refera des achats;
chez la mère Salomé le coin des mar-
chandises ne désemplit pas.

Manuel resta songeur.
- Est-ce que Constant Loison n'est

vraiment jamais allé avec vous, là, ja-
mais?
- Par ma foi , nous en serons bien

engamachésl ça n'a pas de nerf , ce
paroissien-là ; ni jarret , ni poignet , ni
reins , ni rien... Tiens, ça rime! fit-il
enchanté. Et ça m'est venu tout seul,
ma parole, sans préméditation. Dire
que l'autre jour j 'ai voulu faire un
quatrain pour un baptême et que je
n'ai jamais pu en venir à bout!

Mais Manuel tenait à son idée.
- Combien gagne-t-il sur sa mar-

chandise?
- Sais pas. Le double de ce qu'il

nous donne, j 'imagine. Il a ses capi-

taux dans l'affaire, tu comprends.
Il eut un nouveau silence. Des

bouffées de fumée bleuâtre mon-
taient de la barque que le flot en pas-
sant faisait osciller comme un ber-
ceau. Les deux compagnons tombè-
rent dans une demi-somnolence, que
la lourde chaleur de l'après-midi et le
clapotage monotone de l'eau changè-
rent bientôt en un profond sommeil.
De son banc trop étroit , Firmin rou-
la au fond de la barque où il allongea
commodément ses grands membres,
sans même entr 'ouvrir les yeux pour
se reconnaître. Manuel était étendu
sur le dos, rêvant qu 'il était à la fabri-
que.
- Oh! ce bruit! ce bruit de ma-

chine! murmurait-il en dormant. J'en
deviendrai fou , c'est sûr...

Au bout d'un quart d'heure , il se
réveilla. Le soleil le frappait en plein
visage. Il se tourna de côté, et prêta

l'oreille un moment au bruit léger de
l'eau, que son sommeil avait amplifié
au point d'en faire la respiration gé-
missante d'une machine à vapeur.

En cet instant , quelqu 'un les héla
de la rive. C'était Arsène Leroux , sur
lequel Manuel et Firmin comptaient
pour l'expédition projetée, un garçon
solide, trapu , fort et placide comme
un bœuf. Il ne brillait ni par la vivaci-
té d'esprit ni par une grande élo-
quence; Firmin Mitou l'appréciait
fort , car il lui laissait toute la place
dans la conversation. Il ne montrait
jamais ni satisfaction ni déplaisir; sa
remarque la plus fré quente était:
«Les pierres sont dures». Cette vérité
incontestable lui paraissait s'adapter
à toutes les circonstances de la vie.

(A suivre)

Le mari
de Jonquille

mmWNïï frT rtet mara.agM NESCAFé
j ifflii wt*m TRANCHE GOLD
^" f̂potages Wk VIENNOISE -LUXE

120 050 1095
M 150 g dMMB 200 g iwl

IIA «INDISï • m̂ ettes OMQ
Mouillettes ,̂̂  • Amandes 5*- concwitrat

I

500 g étm\\\m B 200 g B H 3 kg 1 # 1

Cailler Branches ,. ME, I »T*i'T'l I Contre «mise de ce bon vous rece- 0*k%#^A*_ m^SSÊÊÊR » 1 ¦ i 1 
vr ez chez votre détaillant Famila/ |«#ffj lf f f lf lî l10x23 g 4.50 BJrJHMa ' À. A k i Monamigo un multipack Cailler | \s3#V\/l ICI

SiïrêÊrM, |MM| k̂LJ Branches 10 x 23 g au prix de *
''«Iffl M. I tr. 3.75 au lieu de fr. 4.50 TiftUClîG

avec àmmm\7S Wx f̂êW. M I ¦ vaj able|usquau 23 11.1991. &&** *>

bon JE mr^wÊBfS mWUJmr̂ mf i 'w Seulement un bon par multipack
 ̂

AnQC— Q ¦ ai Hfajy fr* -m ĝ ê -n *£v j ,
csimi I TîmAtûî CANARD-

Petits pois avec carottes I1U1U1G1 WC biodégradablemoyens _ _ 
 ̂ P shampoo _ __  w * -  _ ^ _

1 850 g 240 fJ25 ^50ég. 540 g A m m m \  250 ml mm9 M 750 ml émmm H §
irjw iîun ll iMl l ' 111 :i i ES i «i\ÊÊËËm\

Confitures 450 g mmm rnmn  ̂ %„„/„/ , 1 paquet ® :
. c^ic»Œ 020 
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+ Gaufrettes à la vanille• Fraises ^Smm m^LÂ * * • - - * * - M k

^  ̂ W%3m Cafe en g™"* ̂  A e ÊtSfrÊ&â&l9 Framboises Z2 KSl en sachet à valve •3*10 ^̂ mC^̂ m̂ J^o g :
• MÛreS 2f° 'BLâS Fraîcheurgarantiel WE GRATUIT

23B 1-17119 I

1— HTTTTI hlMgMMBl
J^-A A-A-̂ -"S-'̂ -C rA ^^^mrnmm̂̂ mWwàm

cLecPalaisde lacFof me •
c est poufvoti e micux-cttê

PÎSCin© Réalisation , rénovation ,
service , accessoires et produits

Whirl-pOOl 5 modèles exposes
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums 

^ —̂ *̂"""
Equipement de f itness _-—t̂ sse

motopompes
2053 cernier I

\ tel. 038-533546 /
X^  ̂

tax 038-533557 28-1342/4x4
^̂
/

PUBLICATION
DE TIR

Des tirs avec munition de combat seront effec-
tués aux endroits indiqués ci-dessous aux
dates mentionnées:
Places de tir: Jours des exercies:
20 A: le Stand Novembre:

16, 19-22,25-27
20 B: Sous-les-Roches Novembre:

16, 19-22,25-27
20 C: Les Places Novembre :

16, 19-22,25-27

Les armes engagées sont: F ass, HG, troq, pist.
Pour plus de détails, consulter les avis de
tir affichés dans les communes et dans
les parages de la région dangereuse.
Pour toute demande au sujet des tirs, s'adresser
au No tf 039/44 12 03.

Cdmt fus cp M/234
220¦82053 
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Futurs retraités,
préparez l'avenir

Achetez un appartement à un bon prix en
France voisine à proximité de vos parents,
amis et bénéficiez de vos commodités
habituelles tout en:

AUGMENTANT
VOTRE POUVOIR D'ACHAT

espace & habitat
67, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, f 039/23 77 77/76

132-12185



14. 1 1.1989 - A  la
Litternahalle de Viège, le
HC La Chaux-de-Fonds
subit sa première défaite
de la saison en s 'incitant
lourdement 9-3 face aux
Valaisans.
14.11.1990-A
Serravall, devant une
assistance confidentielle,
la Suisse remplit sa
mission en battant Saint-
Marin 4-0 en éliminatoire
de l'Euro 92.

O
0.
V)

ILS SONT FOUS-
CES ROUMAINS

PAS TRÈS DIPLOMATE!
Les craintes concernant la
nourriture se sont avérées in-
fondées, du moins à l'Hôtel
Intercontinental. Nous avons
en effet mangé tout à fait cor-
rectement, et il y avait même
de la viande. Comme quoi cer-
taines nouvelles alarmistes
sont parfois un peu exagérées.
Par contre, nous avons fait
une mauvaise expérience avec
un dessert supposé être un di-
plomate. D'après sa consis-
tance on aurait plutôt dit du
caoutchouc! Ou alors il s'agis-
sait d'un très vieux diplomate
à la retraite, dont les négocia-
tions avec les gastronomes
avaient avorté...

AUGMENTATION
En arrivant mardi soir en ville,
nous avons été frappés de voir
une file de voitures longue de
plusieurs kilomètres en train
de faire la queue. Chez nous,
ce genre de phénomène se pro-
duit lors d'un concert des Rol-
ling Stones ou de Dire Straits,
mais en Roumanie, l'explica-
tion est différente : le prix de
l'essence passera prochaine-
ment de 20 à 90 lei (100 lei va-
lent à peu près 1 fr 25) et tout
le monde voulait encore profi-
ter de-1'ancien prix... m

DÉLABREMENT
A l'aéroport de Bucarest, on se
croirait facilement revenu de
vingt ans en arrière. Sur le tar-
mac, des Illiouchin et des Tu-
polev attendent d'illusoires
passagers. Il faudrait nous
payer très cher pour grimper
dans un de ces appareils dont
l'état de délabrement est véri-
tablement très avancé.

PAS LA ROSE...
Un petit tour à pied «in the
streets» de la capitale rou-
maine suscite plusieurs com-
mentaires. Tout d'abord, on
est d'emblée pris à la gorge par
l'odeur désagréable qui flotte
dans l'air. Un mélange fait de
crachats des usines et des gaz
d'échappement des voitures,
de pollution et de pourriture.
Bref, c'est loin de sentir la
rose! Ensuite, l'environne-
ment: tout ou presque est gris,
terne, monolithi que. Il y a
beaucoup de monde dans les
rues, et on voit à l'habillement
et à l'aspect des gens qu 'ils
connaissent de grosses diffi-
cultés économiques. Constat:
la Roumanie est encore loin
d'avoir comblé le retard pris
durant l'ère communiste.

SURRÉALISTE
On ne peut pas venir à Buca-
rest sans aller voir quelques
places chargées d'histoire. La
révolution de décembre 1989
est encore dans toutes les mé-
moires. D'ailleurs, les rues ont
presque toutes été rebaptisées
d'après les -événements. Mais
le plus choquant est sans
conteste le gigantesque palais
que Ceausescu s'était fait bâ-
tir. Un immense «machin»
gris , sombre, sympathique
comme un douanier roumain ,
et presque surréaliste, qui ap-
paraît franchement insultant
et provoquant par 'rapport à la
misère ambiante. Pas étonnant
que la population ait fini par
se révolter... L. W.

Football - Euro 92: la Suisse, battue en Roumanie, n'ira pas en Suède

Duel Lacatus - Sforza
La défense suisse a tenu longtemps. Jusqu'à ce que Mateut... (Keystone)

• ROUMANIE -
SUISSE 1-0 (0-0)

Le rêve est brisé. L'équi-
pe nationale suisse de
football ne participera
pas au tour final de
l'Euro 92, suite à sa
courte défaite concédée
hier soir dans les frimas
de Bucarest. Mais si
l'objectif n'a pas été at-
teint, l'équipe de Stielike
n'a pas déçu, loin de là.
Son parcours dans ce
groupe éliminatoire fut
souvent brillant. De
toute évidence, l'avenir
appartient à ce groupe.
Ce n'est pas à Bucarest
que la qualification a été
perdue, mais bien plutôt
à Berne contre l'Ecosse.
Cependant, on se sou-
viendra encore long-
temps de l'occasion
suisse de la dernière mi-
nute. Si ce maudit ballon
avait franchi la ligne, la
Suisse serait allée en
Suède. A quoi cela
tient...
On s attendait a un match enga-
gé, tendu et dur. Il le fut , peut-
être même encore plus que pré-
vu. D'emblée, les Roumains se
permirent quelques interven-
tions extrêmement musclées...

Les Suisses eurent le mérite de
ne pas se laisser provoquer.
Longtemps, ils purent bien ca-
naliser les offensives adverses,
grâce à une excellente organisa-
tion défensive.

De notre envoyé spécial ù—\
Laurent WIRZ **¥

Comme généralement atten-
du , Ohrel s'occupait d'Hagi ,
alors que Herr guerroyait avec
Raducioiu , Schepull étant char-
gé de neutraliser le comédien
Lacatus.
PEU D'OCCASIONS
Si les Roumains dominaient ter-
ritorialement , ils ne se créaient
que peu d'occasions. On ne no-
tait que deux essais de Hagi (7e
et 18e) ainsi qu'une tête de Ti-
mofte qui permettait à Huber de
réaliser un spectaculaire sauve-
tage (34e).

Pour le reste, les gens de l'Est
se brisaient sur des Helvètes très
attentifs et déterminés dans les
duels, à l'image d'un Ohrel qui
se multi pliait et que l'on voyait
partout.

Les Suisses n'arrivaient pour-
tant pas à faire circuler le ballon
comme ils le souhaitaient. D'un
côté en raison de quelques er-
reurs, et de l'autre à cause des
innombrables fautes commises
(mais pas toujours sanction-
nées) par les Roumains.
CHAPUISAT DANGEREUX
En fin de mi-temps, par deux
fois. Stéphane Chapuisat parve-
nait â menacer sérieusement

Lung. Il croisait trop son tir
(39e), puis il voyait son essai sui-
vant être sauvé en corner par le
pied du gardien roumain (40e).
Dommage...

Ces deux actions étaient mal-
heureusement les seules à mettre
au crédit des Suisses sur le plan
offensif.

A l'heure de la pause, on se
disait que les choses se présen-
taient bien , la Roumanie
n'ayant pas vraiment réussi à
bousculer les Confédérés.
COUP DE POIGNARD
La seconde mi-temps débutait
avec des Suisses qui prenaient de
l'assurance au fil des minutes.
Mais cela ne débouchait sur rien
de concret , le jeu se cantonnant
souvent au milieu du terrain.

Un accrobatique retourné de
G. Popescu (59e) constituait la
seule alerte sérieuse pour Huber.
Les Roumains commençaient à
s'impatienter , à s'énerver de
plus belle: bref, le 0-0 se profilait
à l'horizon.

Puis, le coup de poignard . Il
survenait sous la forme d'un
dribble à 20 m de Mateut suivi
d'un tir perfide au ras du poteau
(72e). Ce but roumain faisait ex-
ploser le vétusté stade de

Steaua... et modifiait radicale-
ment les données tactiques de la
rencontre .
INUTILE
BAROUD D'HONNEUR
Désormais obligée de marquer,
la Suisse jouait dès lors l'offen-
sive à outrance. Mais la difficile
bataille avait-laissé des traces et
la lucidité faisait un peu défaut à
certains joueurs.

De leur côté, les Roumains
n 'étaient guère mieux lotis , qui
se jetaient tête baissée dans le
piège du hors jeu , alors qu 'ils
avaient toute la place du monde
pour lancer des contres.

La pression suisse finissait
quand même par produire une
occasion d'égalisation , suite à
un centre d'Alain Sutter que
Chapuisat puis Herr ne parve-
naient hélas pas à pousser au
bon endroit. Damned !

C'était la balle de match , celle
qu 'il ne fallait pas rater. Comme
Tùrkyilmaz à Glasgow, souve-
nez-vous. Décidément , il man-
que encore un poil d'expérience ,
de chance ou de technique (au
choix) à cette équipe. Mais elle a
au moins eu le mérite de nous
faire bien vibrer. Merci!

L. W.

Bucarest, Stade de Steaua:
25.000 spectateurs.
Arbitre : M. Blankenmeier
(Ho).
But: 71e Mateut 1-0.
Roumanie: Lung; G. Popescu;
A. Popescu, Sandoi , Klein (3e
Munteanu); Timofte (46e Sa-
bau), Lupescu, Hagi , Mateut;
Lacatus, Raducioiu.

Suisse: Huber; Sforza ; Hotti-
ger, Herr , Schepull; B. Sutter
(66e Bonvin), Ohrel , Hermann
(77e Bickel), A. Sutter; Tùr-
kyilmaz, Chapuisat.

Notes: avertissements à Tùr-
kyilmaz (lie), Lacatus (15e),
Sforza (43e) et G. Popescu
(66e).

Le rêve brisé

Tennis

Boris Becker et Mi-
chael Stich (photo
AP) ne sont pas à la
noce au Masters de
Francfort. Le vain-
queur de Wimbledon
a en effet subi face à
Sampras le même
sort que son compa-
triote la veille face à
Agassi.
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Les Allemands
à la peiner

¦ : ;'

Football

Grâce à une réussite
de son buteur paten-
té Lineker face à la
Pologne, l'Angleterre
a assuré sa participa-
tion à la phase finale
de l'Euro 92. L'URSS
et la Yougoslavie ont
pour leur part décro-
ché le même ticket
en s'imposant res-
pectivement à Chy-

*M pre et en Autriche.

Page 15

lineker
le sauveur

Hockey sur glace

En déplacement à
Viège, le HCC a subi
sa première défaite
de la saison. Inexis-
tants, les gens de
Zdenek Haber n'ont
constitué qu'une
proie facile pour des
Haut-Valaisans qui

, ne s'attendaient cer-
tainement pas à pa-
reille aubaine.

Page 17

Première
défaite
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La nouvelle Lancia Delta HF turbo est en tout de confort , accueille le conducteur et

tous points digne de ses légendaires origines lui offre une foule de précieux auxiliaires

sportives. Son moteur de 1,6 I, suralimenté de maniement. Mais ce que cette nouvelle

par turbo , intercooler et (overboost ) , déve- et él égante Delta a peut-être de plus beau ,

loppe 132 ch pleins de fougue et ses jantes c'est l'offre de reprise exceptionnelle que

larges en alliage léger lui confèrent une votre concessionnaire Lancia vous pro-

allure de bolide. Cela étant , la nouvelle Delta posera si vous échangez votre voiture

n'est pas seulement sportive en diable mais actuelle contre une Delta neuve. Les pre- %

aussi d'un luxe pour le moins séduisant. miers venus seront aussi les premiers à la

L'habitacle , habillé de nobles revêtements conduire. |

i
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^ li lHÏlk s>, -r M nouve "e Delta existe en version Delta HF turbo , moteur 1,6 I et 132 ch, direction |»/5Qp̂ ifc 1

<gS-ag===s^r"̂  ta| ^
S) r jj h  assistée , vitres athermiques , lève-glaces électriques , verroui l lage central , pneus sport et flrUBÊre jll

ë—^"!̂ ( //̂ SBNVJS'1 autres exIras 'nc'us- û"u en vers 'on ue'Ia GT LX i.e. à moteur 1,6 I, 90 ch, dotée d'un \SNT[̂ /  ̂ f
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18-5866-6/4x4
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W + RENOVATIONS
V (30 038/25 0082

PROFITEZ DE REPEINDRE
VOS VOLETS
A PRIX RÉDUIT
(pendant la mauvaise saison)
* K ' 470-35

ÊT  ̂ Etes-vous à la recherche de locaux |̂H administratifs ou industriels? I
. , f -f^

«> Des locaux de qualité
a ...fs V ¦¦¦ vî>v, mais très avantageux

, ', - - - " *
^,- 

" v. :" -., sont en voie de réalisation
•jE* . - ; '

'̂ Ç^Ss, * "-- dans un complexe moderne ,
dialfcft v 

:"- - '̂ ^Ni.Eii.i'w près du centre

^HSÎ SN * r 
'̂ T^F̂ i" " de la ville de Neuchâtcl -

Sous-sol 750 m2 2.55 m* Fr. 58.- m2/année
Rez-de-chaussée 2570 m2 4.00 m* Fr. 113.- m2/année
1er étage 2220 m2 3.02 m* Fr. 121.- m2/année
2e étage 2220 m2 2.73 m* Fr. 116.- m2/année

Disponibles 3e étage 2220 m2 2.73 m* Fr. 128.- m2/année
dès le 1.8.1992 * hauteur de locaux Prix de vente sur demande

I j d &k m  Alfred Muller SA 1
W Av. des Champs-Montants 14b

[À 2074 Marin, Téléphone 038 3312 22 M
TfMlmm *~. I L^HHm^KTae mm^^^^^^^ m̂ m̂m^ m̂wmmmmmMmmmmmmm rmmmwmmmmmmmwmmmmmMm ^WmW

A remettre dans petit locatif au
nord de la ville

bel appartement
de 4 pièces, cuisine agencée de frigo,
hotte et cuisinière, entièrement remis à
neuf, garage double à disposition, situé
dans un quartier calme et ensoleillé.
Ecrire sous chiffres 470-768 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

I A Sonvilier

A louer tout de suite
ou date à convenir,
luxueux appartement

3% PIÈCES
dans une maison rénovée, grande
cuisine habitable, jardin à disposi-
tion.

Loyer: Fr. 950 -, plus charges.

Renseignements et visite par:
6-1092

Etudes immobilières Ê—Wk fUm\ g

/£,t mWàMmÊae
20. rue Plcnke Gérance SA ĝÇ
2502 Bienne 8032 22 04 42 

t̂ 0k^

A louer immédiatement ou date à
convenir

beaux studios
3, 4, 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

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds , à
proximité de l'école , des commerces
et de la gare, centre sportif et pis-
cine couverte au village, vue magni-
fique sur les Alpes.

APPARIE MENTS
NEUFS
VA pièces , 58 m2

dès Fr. 1290 - + Fr. 90.-de charges
3 pièces, 66 m2

dès Fr. 1400.- + Fr. 120.- de charges

4/4 pièces, 94 m2

dès Fr. 1580.- + Fr. 150 - de charges

Les appartements sont équipés de
véranda habitable.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28-486

%mV mVSmM JBBJHII



Ils ont fait le maximum!
Football - Euro 92: une constatation dans le camp suisse

Déçu, Ulli Stielike l'était
certes un peu hier soir
peu après la fin du
match. Mais il ne pou-
vait pas reprocher grand-
chose à ses joueurs.
De notre envoyé spécial (2m\
Laurent WIRZ m̂W

«Tous les gars< ont donné le
maximum. Mais on a vu que
certains avaient encore quelques
lacunes techniques. A ce niveau-
là, cela peut faire la différence»
estimait l'Allemand , qui n'aura
pas manqué d'être impressionn-
né par la performance de Chris-
tophe Ohrel.

L'équipe helvétique a bien
supporté psychologiquement la
pression du public. Mais ce der-
nier a aussi bien aidé ses joueurs.
«Si nous avions le même en-
thousiasme en Suisse, cela pour-
rait nous rendre de précieux ser-
vices» lançait Stielike, mi-figue,
mi-raisin.

Le coach national fustigeait
l'arbitrage de M. Blankenstein:
«Il aurait dû être beaucoup plus
sévère avec les tacles par derriè-
re». On ne peut qu'approuver
les paroles d'Ulli...
MALCHANCE
Pour sa part , Stéphane Chapui-
sat évoquait les nombreuses
fautes dont il a été victime: «Je
m'attendais à être traité de la
sorte. C'est vrai que c'était très
dur. Nous nous sommes battus
à fond , mais je pense que nous
avons eu un peu de malchance»
expliquait le sociétaire de Borus-
sia Dortmund.

«Chapi» décrivait la fameuse
action de la 90e minute... «Alain
Sutter a pu centrer de la droite,
je suis allé au deuxième poteau
et j'ai pu prendre le ballon de la
tête. Malheureusement, j'étais
un peu déséquilibré et la balle
n'est pas bien partie. Elle a rico-
ché sur le genou de Dominique
Herr , puis le gardien a pu sauver
sur la ligne. C'est vraiment dom-
mage.»
CONTRE L'ECOSSE
Chapuisat continuait : «Je crois
que nous avons fait un super
match ici. C'est contre l'Ecosse
à Berne que nous avons perdu la
qualification. Contre ces Rou-
mains qui ont été très agressifs,
nous n'avons pas pu attaquer

Stéphane Chapuisat rudoyé î f, ,
Les Roumains n'y sont pas allés avec le dos de la cuiller. «Je m'y attendais» dira «Steph»... (Keystone)

comme on le voulait. On a sou-
vent eu de la peine à sortir de
notre camp. Mais les Ecossais
aussi avaient souffert ici.»
UN POIL SUPÉRIEUR
Consultant technique à la TV
romande, Claude Ryf analysait
la rencontre avec sa lucidité cou-
tumière.

«Sur l'ensemble des deux
matches, je crois que la Rouma-
nie est un poil supérieure à la
Suisse. Ils ont quelques joueurs
très forts techniquement et très
rapides, qui sont très difficiles à
arrêter. Ici, les Suisses ont pres-
que évolué à 100% de leurs
moyens, et les Roumains aussi.»

.̂ L'ex-joueur de NE Xamax
avouait une relative déception:
«Je JuTs déçu du résultat. Nous
n'avons pas pu concrétiser le
rêve. Mais je ne suis pas déçu du
tout de la manière, car l'équi pe a
donné le maximum. Elle ne pou-
vait pas faire plus. Et puis, n'ou-
blions pas que nous pouvions
nous retrouver en Suède à une
minute de la fin du match! C'est
assez rare dans un groupe élimi-
natoire. La Suisse a très bien
rempli son contrat. Je crois que
l'on peut espérer se qualifier
pour la Coupe du monde 1994
aux Etats-Unis» concluait le
sympathique Neuchâtelois.

L.W.

Consternation générale
L'avis de trois spécialistes de la région

Qu'ils s'appellent «Kiki» Ante-
nen, Roger Lâubli ou Roy Hodg-
son, le constat est le même: la
Suisse méritait plus, beaucoup
plus, que les honneurs dus au
vaincu. Mais voilà...

L'opinion de Roy Hodgson était
particulièrement réaliste: «En
tant qu'entraîneur , je me rends
compte de ce que doit éprouver
Ulli Stielike. Mais il n'a rien à se
reprocher. Il a su redonner
confiance au football suisse, et
j 'étais de tout cœur derrière lui.»

Hodgson poursuivait: «Pour
moi, la qualification n'a pas été
ratée à Bucarest, mais bien à
Glasgow, par la faute d'un arbi-
tre scandaleux, et à Berne contre
l'Ecosse, où la Suisse n'a pas su
gérer son avantage de deux buts.

«Quant à la performance de
mes deux joueurs, Beat Sutter et
Christophe Bonvin, je dirai
qu'elle a été satisfaisante: ils ont
fait ce que leur entraîneur atten-
dait d'eux, c'est-à-dire un bon
travail défensif à mi-terrain.
Mais cela ne saurait effacer leur
déception...»
Reste que - et une fois de plus -
la Suisse s'est inclinée avec les

honneurs. «Ils ont pourtant fait
le maximum» commentait «Ki-
ki» Antenen, qui avait marqué
le but décisif qualifiant la Suisse
pour la phase finale de la Coupe
du Monde 1966 en Angleterre.

Comment un ancien interna-
tional vit-il de tels matches? «J'y
croyais réellement. Il a suffi de
peu de choses pour que le vent
tourne, en fait. Car à ce niveau-
là de la compétition , il suffit
d'un zeste de chance pour pas-
ser. Celui que l'on a eu en 1965...
et celui que la Suisse de Stielike
n'a pas eu cette année.

»Je suis vraiment déçu pour
Stielike et ses joueurs. Ils ont
tout donné, ils ont joué juste,
mais il ne leur a manqué qu'un
petit rien.»
En l'occurrence, ce petit rien est
constitué par la fameuse occa-
sion de la dernière minute ,
quand le coup de tête de Cha-
puisat et la reprise de Herr fu-
rent annihilés par Lung.

Roger Lâubli: «C'est incroya-
ble, et combien décevant. Avec
un tout petit peu de chance, no-
tamment quand Tùrkyilmaz a
galvaudé une immense opportu-
nité de contre, nous étions bons.
Et cette dernière occasion...

C'est vraiment rageant, même si
la Roumanie, sur l'ensemble du
match, n'a pas volé sa victoire.
Je reste toutefois persuadé
qu'avec un peu plus de collecti-
vité, nous nous serions qualifiés.
Mais le problème n'est pas nou-
veau: nous, Suisses, sommes
souvent trop égoïstes devant le
but. Et c'est ce qui nous a perd u
hier soir.»

«Kiki» Antenen: «C'est sûr,
cette occasion de dernier recours
aurait pu nous apporter le bon-
heur. Elle prouve que nous
avions les moyens de faire ce
point tant convoité. Cela dit , la
Roumanie a mérité son succès.
Les joueurs - et le public - ont
su mettre une immense pression
sur les Suisses.»

Roy Hodgson: «Même si la
Roumanie avait fait l'essentiel
du jeu, la Suisse a joué comme il
le fallait. Quant à l'occasion qui
échut à Herr , il est dommage
que le ballon soit retombé si vite
dans ses pieds. Il n'a pas eu le
temps de changer de pied d'ap-
pui pour frapper correctement.
Mais j 'avoue que j 'ai cru au but
quand il a tiré .»

Comme beaucoup, Roy.
Comme beaucoup... R.T.

Merci Roumanie!
L'Ecosse bat facilement Saint-Marin

• ECOSSE - SAINT-MARIN
4-0(3-0)

Grâce à la Roumanie et en bat-
tant Saint-Marin par 4-0 dans
son dernier match du tour préli-
minaire de l'Euro 92, l'Ecosse a
conservé une chance de se quali-
fier.

En tête du groupe 2, elle peut ce-
pendant encore être devancée
par la Roumanie, pour autant
que celle-ci s'impose au moins
par 2-0 le 20 novembre prochain
en Bulgarie.

Face à un adversaire regrou-
pé en défense, l'Ecosse a peiné
pour obtenir le large succès qui
lui était indispensable. Elle avait
certes ouvert le score dès la 10e
minute mais, au repos, elle ne
comptait que trois buts
d'avance.

Malgré l'entrée en lice de
deux attaquants, Johnston et

Gallacher, en remplacement de
deux défenseurs, elle n'a réussi
qu'à marquer un seul but sup-
plémentaire en deuxième mi-
temps.

Hampden Park: 30.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Pedersen (No).

Buts: 10e McStay 1-0. 31e
Gough 2-0. 38e Durie 3-0. 62e
McCoist 4-0.

Ecosse: Goram; McPherson
(46e Johnston), Levein (59e
Gallacher), Gough; McCall,
McStay, McAllister, Malpas;
McCoist, Durie, Robertson.

Saint-Marin: Benedetti;
Guerra ; Canti , Gobbi, Muccio-
li; M. Mazza, Zanotti , Bonini,
P. Mazza, Francini; Pasolini
(65e Manzaroli). (si)

Le point
12. 9.90
Suisse - Bulgarie 2-0(1-0)
Ecosse - Roumanie . . . .  2-1 ( l- l )
17.10.90
Ecosse - Suisse 2-1 (1-0)
Roumanie - Bulgarie .. 0-3 (0-1)
14.11.90
Saint-Marin - Suisse ... 0-4 (0-3)
Bul garie - Ecosse l-l (0-1)
5.12.90
Roumanie - Saint-Marin 6-0 (3-0)
23.3.91
Ecosse - Bulgarie l-l (0-0)
Saint-Marin - Roumanie 1-3 (1-2)
3.4.91
Suisse - Roumanie .... 0-0
1.5.91
Bulgarie - Suisse 2-3 (2-0)
Saint-Marin - Ecosse . . 0-2 (0-0)
22.5.91
Saint-Marin - Bulgarie . 0-3 (0-2)

5.6.91
Suisse - Saint-Marin . . .  7-0 (3-0)
11.9.91
Suisse - Ecosse 2-2 (2-0)
16.10.91
Bulgarie - Saint-Mari n . 4-0 (3-0)
Roumanie - Ecosse . . . .  1-0 (0-0)
13.11.91
Roumanie - Suisse . . . .  1-0 (0-0)-
Ecosse - Saint-Marin .. 4-0 (3-0)
CLASSEMENT
1. Ecosse 8 4 3 1 14- 7 11
2. Suisse 8 4 2 2 1 9 - 7 1 0
3. Roumanie 7 4 1 2  12- 6 9
4. Bul garie 7 3 2 2 14- 7 8
5. Saint-Marin 8 0 0 8 1-33 0

Reste à jouer:
20.11.91
Bulgarie - Roumanie

Goethals prolonge -
Raymond Goethals,
appelé à remplacer
Tomislav Me pour deux
semaines à la tête de
l'OM, a vu son mandat
pro longé pour une durée
indéterminée. Le Croate
Me, très affecté par les
événements qui se
déroulent actuellement
en Yougoslavie, avait
émis le désir de prendre
quelques jours de recul
par rapport à sa fonction
d'entraîneur, (si)
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Football
FCC - Yverdon
le 20 novembre
Renvoyé samedi dernier en
raison des mauvaises
conditions atmosphéri-
ques, le match de cham-
pionnat de LNB opposant
La Chaux-de-Fonds à
Yverdon a été re fixé au mer-
credi soir 20 novembre.

Deuxième ligue:
un match ce soir
Un match en retard du
championnat de deuxième
ligue est agendé à ce soir. Il
s 'agit de la rencontre Centre
portugais - Superga, qui est
prévue à 20 h, sur la pe-
louse de Cressier. A moins
que le mauvais temps...

Tennis
Maleeva facile
La Suissesse Manuela Ma-
leeva-Fragnière, tête de sé-
rie No 7, a aisément passé
le cap du premier tour du
tournoi féminin de Phila-
delphie (350.000 dollars)
en ne laissant que trois jeux
à l'Australienne Elizabeth
Smylie (6- 1 6-2).

Hockey sur glace
NHL: les Fiâmes
brûlées
NHL: Hartford Whalers -
Nordiques de Québec 5-4.
New Jersey Devils - Phila-
delphia Flyers 5-2. Minne-
sota Noth Stars - Toronto
M apte Leafs 7-0. Calgary
Fiâmes - Détroit Red Wings
4-5 a.p. San José Sharks -
Buffalo Sabres 1-7. Van-
couver Canuks - Los An-
geles Kings 8-2.

Cyclisme
Victoire
de Kappes-de Wilde
La paire composée de l 'Al-
lemand Andréas Kappes et
du Belge Etienne de Wilde
a remporté la 28e édition
des Six jours de Munich. Le
Suisse Bruno Holenweger,
associé au Français Charly
Mottet, a obtenu la cin-
quième place, à un tour.

Volleyball
Favoris en tête
Tokyo. Coupe du monde
dames. Tour préliminaire.
Croupe A: URSS - Canada
3-1. Pérou - Espagne 3-0.
Corée du Sud - Japon 3-2.
Classement: 1. URSS 5-10.
2. Pérou 5-8. 3. Corée du
Sud 5-8. 4. Japon 5-8. 5.
Canada 5-6. 6. Espagne 5-
5. Groupe B: Etats-Unis -
Allemagne 3-0. Chine - Ke-
nya 3-0. Cuba - Brésil 3-2.
Classement: 1. Cuba 5-10.
2. Chine 5-9. 3. Etats-Unis
5-8. 4. Brésil 5- 7. 5. Alle-
magne 5-6. 6. Kenya 5-5.

BRÈVES
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Avec seulement 20 ̂  de fonds propres devenez
propriétaire d'un appartement à la Costa Blanca.

OFFRE SPÉCIALE D'APPARTEMENTS
Prix : Ras 3'620'800.- = FrS. 49'200.- env.
Villa en duplex 95m2,9'558'434 Ptas (meublée).
Les prix indiqués comnranntnl r terrain clôturé . IVA . ar-
chitecte , gnlles. portes el fenêtres , armoires encasirees . chemi-
nee-salon. cuisine agencée.

PUEBLO QUESADA S.A. J^\
ch. des Cèdres 2. 1004 Lausanne , f>~ \̂_
tél. (021) 38 33 28-18 - Fax (021) 37 28 55 ' '—

A louer
aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte 14

Villa mitoyenne
Salon avec cheminée, salle à manger,
3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, bain, douche,
W.-C. séparés, jardin et terrasse avec
magnifique vue sur le Val-de-Ruz et
les Alpes. Locaux au sous-sol.
Garage. Galetas.

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements:
" 28-486

mi â MBBKH§

œ P Ambiance
^^  ̂ comprise

Voyages accompagnés

Dimanche 17 novembre

Course surprise 98.-*
Jeu de loto en voitures nostalgi-
ques. Dîner et loto inclus ! 108.-*

Préavis: dimanche 8 décembre

Train spécial :
Saint-Nicolas 99.-*
Ne manquez pas ce voyage! 126.-

* avec abonnement demi-prix

Programme détaillé auprès de toutes
les gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
039 23 10 54 | ^D CFF

220.390782.000/4 K4

A louer tout de suite

Appartement
5 pièces
(quartier casino) de 125 m2 environ,
3e étage, remis à neuf , cuisine agen-
cée, salle de bains, vue dégagée, bal-
con, service de conciergerie.

Fr. 1700.-
charges Fr. 150 -

total Fr. 1850 -
Ecrire à: case postale 455
2301 La Chaux-de-Fonds

132-503211
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^
BHHB

^̂ * H'Ht^̂ ^

/ ?̂ S feSSl (El Comfort Persil Calgon DUO
/ feMyyKlW fe9g f̂l*M 

r_i 
Revitalisant Lessive complète anti-calcaire

^^-¦-^^ *̂ " 
tfBWBB̂ HBhi 

2Q : — 95

' ^  ^ ; DêhtaeardSI ^0 ĵ ^ jf ^0 jj i!fflAif USiJ
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¦̂ Fiduciaire Jean-Charles Aubert SA
L̂  ̂ Avenue Charles-Naine 1
**+*  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

Engage pour date à convenir

collaborateur(trice)
ayant quelques années de pratique, prêt(e) à assumer des
responsabilités et étant en possession du diplôme ou de
la maturité de l'Ecole Supérieure de Commerce.
Veuillez adresser votre offre de service manuscrite, avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à Fiduciaire
Jean-Charles Aubert SA, avenue Charles-Naine 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.

MEMBRE— j

SNGCI
132-12285

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous sommes à la recherche pour le compte d'un de
nos clients actif dans le domaine de la construction,
d'une

employée de bureau
à plein temps

- apte à travailler seule et ayant le sens des initiatives;
- aimant les chiffres;
- bonne dactylo avec connaissance du traitement de

textes.
Une expérience dans le bâtiment serait un avantage.
Entrée: le 6 janvier 1992 ou à convenir.
Salaire à discuter.
Faire offres, avec les documents d'usage à la
Fiduciaire L. Leitenberg S.A.,
Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds

132-503201



Terreur sur la ville -
En marge de la rencontre
du groupe 7 des élimina-
toires de l'Euro 92,
Pologne - Angleterre à
Poznan, des supporters
anglais ont semé la
terreur en ville , à la
veille du match. Une
cinquantaine de
hooligans, en état
d'ébriété, ont mis à sac
une discothèque/ sise à
proximité du stade
Warta. Jusqu 'à quand
faudra-t-il supporter
cela? (si)
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Lineker le sauveur
Football - Euro 92: l'Ang leterre se qualifie pour la Suède

• POLOGNE -
ANGLETERRE
1-1 (1-0)

En obtenant le match nul
(1-1) à Poznan contre la
Pologne, l'Angleterre a
assuré sa qualification à
l'Euro 92. Ce partage de
l'enjeu était indispensa-
ble aux leaders du grou-
pe 7 car, dans le même
temps, l'Eire s'était im-
posée en Turquie.

Les Polonais avaient ouvert le
score à la 32e minute par Szewc-
zyk , sur une erreur de Mabbutt ,
et , pendant de longues minutes ,
on put penser que les Anglais al-
laient laisser passer leur chance,
tant ils se montraient imprécis
sur le plan offensif.

MERCI GARY!

C'est Gary Lineker qui , une fois
de plus , leur a sauvé la mise en
marquant son 46e but (l' un des
plus importants) pour l'équipe
nationale. A la 77e minute,
Mabbutt a fait partiellement ou-
blier son erreur de la première
mi-temps en détournant de la
tête un corner sur son avant-
centre, qui ne laissa aucune
chance au gardien polonais.

C'est également un match nul
obtenu en Pologne qui avait
permis à l'Angleterre d'arracher
son billet pour le Mondiale , il y
a deux ans.

Poznan: 15.000 spectateurs.

Arbitre: M. Forstinger (Aut), ,

Le gardien polonais Bako s'interpose
Il ne pourra pourtant rien contre l'essai décisif de Gary Lineker. (AFP)

Buts: 32e Szewczyk 1-0. 77e
Lineker 1-1.

Pologne: Bako; Warzycha,
Szewczyk (77e Fedoruk), Wal-
doch; Soczynski , Czachowski,
Kosecki (81e Kowalczyk),
Skrzypczak , Ziober; Furtok ,
Liban.

Angleterre: Woods; Dixon,
Walker, Mabbutt , Pearce; Tho-
mas, Platt , Gray (46e Smith),

Sinton (71e Daley); Rocastle,
Lineker.

• TURQUIE - EIRE
1-3 (1-1)

Les Irlandais de Jackie Charlton
ont joué le jeu jusqu 'au bout et
ils ont réussi à s'imposer à Istan-
bul face à la Turquie (3-1). Ce
suteçs mérité s'est cependant ré-
vèle inutile puisque l'Angleterre

avait assuré sa qualification en
partageant l'enjeu avec la Po-
logne.

Après avoir ouvert le score
dès la 7e minute , l'Eire a concé-
dé l'égalisation à la 12e sur un
penalty sévère accordé pour une
faute du gardien Pat Bonner sur
l'attaquant turc Cikrikci.

Alors que, sous les encoura-
gements de 42.000 spectateurs,

les Turcs semblaient en mesure
de faire la décision, les Irlandais
ont réglé la question en l'espace
de trois minutes, par Cascarino
et par Byrne (auteur de son se-
cond but du match).

Istanbul: 42.000 spectateurs .
Arbitre: M. Petrovic (You).
Buts: 7e Byrne 0-1. 12e Ca-

limbay (penalty) 1-1. 55e Casca-
rino 1-2. 58e Byrne 1-3. (si)

Un petit match nul
Groupe 3: Sacchi manque ses débuts à la tête de l'Italie

• ITALIE - NORVÈGE
1-1 (0-0)

Arrigo Sacchi a raté ses débuts à
la tête de l'équipe d 'Italie. A
Gênes, la «squadra azzurra» a en
effet dû se contenter du partage
des points devant la Norvège, en
match éliminatoire du champion-
nat d'Europe des Nations.
Dans le même temps, l'URSS
assurait définitivement sa quali-
fication en s'imposant , comme
prévu , à Chypre.

Malgré une petite révolution ,
avec la mise à l'écart de plu-
sieurs titulaires indiscutés sous
la direction d'Azeglio Vicini ,
l'ancien entraîneur à succès de

l'AC Milan n'est pas parvenu à
redonner une âme à son équipe.

C'est en effet sous les sifflets
du public que l'Italie a quitté le
stade de Gênes, au terme d'une
partie ennuyeuse au possible.
C'est ainsi que les deux gardiens
n'ont pratiquement jamais .été
sollicités, exception faite bien
sûr des deux réussites.

La première devait être l'œu-
vre du Norvég ien des Young
Boys Jakobsen , le meilleur jou-
eur sur le terrain. A la 63e mi-
nute, «Mini» débordait Costa-
curta et Baresi pour tromper im-
parablement le gardien Pagliu-
ca. Et l'Italie a dû attendre la
84e minute pour que Rizzitelli

obtienne l'égalisation , sur une
belle reprise de volée consécu-
tive à un centre de De Napoli.

Gênes: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Assenmacher

(Ail).
Buts: 61e Jakobsen 0-1. 82e

Rizzitelli 1-1.
Italie: Pagliuca ; Baresi; Cos-

tacurta , Ferri , Maldini; Berti
(70e De Napoli), Ancelotti ,
Baiano (57e Rizzitelli); Viali,
Zola, Eranio.

Norvège: Thorstvedt; Loe-
ken, Ahlsen , Bratseth , Lyder-
sen; Johnsen (46e Pedersen),
Rekdal , Soerloth , Ingebrigtsen
(88e Berg); Fjôrtoft , Jacobsen.

(si)

Pour beurre
Groupe 1

• ESPAGNE -
TCHÉCOSLOVAQUIE
2-1 (1-0)

Dans un groupe où la France
était d'ores et déjà qualifiée ,
l'Espagne, pour l'honneur, a
battu la Tchécoslovaquie par
2-1 après avoir mené au repos
par 1-0.
A Séville, devant 19.000
spectateurs seulement , Abe-
lardo avait ouvert le score.
Un penalty transformé par
Michel a ensuite permis aux
Ibériques de reprendre
l'avantage après l'égalisation
de Nemecek.

Séville: 19.000 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger

(S).
Buts: 10e Abelardo 1-0.

59e Nemecek 1-1. 77e Michel
(penalty) 2-1. (si)

Vaine victoire
Le Danemark bat l'Irlande du Nord

• DANEMARK -
IRLANDE DU NORD 2-1
(2-0)

Grâce à deux réussites du coéqui-
pier de Stéphane Chapuisat à
Dortmund, Flemming Povlsen, le
Danemark a battu l'Irlande du
Nord, 2-1, à Odense.
Ce succès est toutefois vain puis-
que, dans le même temps, la

Yougolavie s'imposait à Vienne
face à l'Autriche.

La décision en faveur des
Yougoslaves, intervenue avant
la pause, a d'ailleurs quelque
peu démoralisé les Danois, qui
ont concédé un but après la
pause, par Taggart (71e).

Odense: 11 .000 spectateurs.
Buts: 22e Povlsen 1-0. 36e

Povlsen 2-0.71 e Taggart 2- 1 . (si)

Comme prévu
Contrat rempli pour PURSS

• CHYPRE - URSS
0-3 (0-1)

L'URSS a rempli son contrat.
Elle a terminé le tour prélimi-
naire de l'Euro 92 sans avoir
connu la défaite.

Dans son dernier match , a Lar-
naca , elle a battu Chypre par 3-0
(1-0), ce qui lui a permis de ter-
miner largement en tête du
groupe 3.

Dans cette rencontre jouée
devant 4000 spectateurs , les buts

ont ete marques par Protasov ,
Yuran et Kanchelskis.

Larnaca: 4000 spectateurs.
Arbitre : M. Waddell (Ecosse).
Buts: 26e Protasov 0-1. 79e

Yuran 0-2. 82e Kanchelskis 0-3.
(si)

BRÈVE
Football
Brest:
descente aux enfers
Pour la deuxième fois en
quelques mois, le FC Brest-
Armorique (2e division
française), mis en liquida-
tion le mois dernier, a été
relégué sur le tapis vert.
Cette renouvelle rétrogra-
dation du FC Brest, qui
interviendra en fin de sai-
son, obligera l'équipe à per-
dre son statut professionnel
et à militer en division ré-
gionale amateur. Les dettes
des Brestois se montent à
33 millions de francs.

Direction Suède
Groupe 4: La Yougoslavie toute bonne

• AUTRICHE -
YOUGOSLAVIE 0-2 (0-2)

Bien qu'amoindrie par la scission
d'avec la Croatie, la Yougoslavie
a obtenu avec brio sa qualifica-
tion pour l'Euro 92, en s'impo-
sant par 2-0 (score acquis à la mi-
temps) à Vienne contre l'Au-
triche.
Devant 8000 spectateurs, les
Autrichiens avaient abordé la
rencontre avec enthousiasme
mais leur élan a été stoppé à la
19e minute par l'ouverture du
score de Lukic.

Sous l'impulsion d'un Savice-
vic intenable , les Yougoslaves,

largement supérieurs sur le plan
technique, ont doublé la mise à
la 39e minute. C'est Savicevic
lui-même qui s'est fait l'auteur
du second but en partant seul,
des 35 mètres, vers le but autri-
chien.

Face à des adversaires démo-
ralisés, les Yougoslaves se sont
contentés par le suite de gérer
leur avance.

Stade du Prater: 8000 specta-
teurs.

Arbitre: M. D'Elia (It).
Buts: 19e Lukic 0-1. 39e Savi-

cevic 0-2.

Groupe 5

• PAYS DE GALLES -
LUXEMBOURG 1-0 (0-0)

Le Pays de Galles a préservé
ses chances de qualification
pour l'Euro 92 en battant le
Luxembourg par 1-0, sur un
penalty transformé par Paul
Bodin à huit minutes de la fin.
Dans ce groupe 5, l'Alle-
magne peut cependant en-
core prétendre devancer les
Gallois. Il lui faut pour cela
obtenir au moins trois points
au cours de ses deux derniers
matches, le 20 novembre
contre la Belgique et le 17 dé-
cembre contre le Luxem-
bourg. Ce qui semble parfai-
tement réalisable...

Cardiff: 20.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Puhl (Hon).
But: 82e Bodin (penalty)

1-0. (si)

Gallois
en course

GROUPE 1
Espagne - Tchécosl. . . .  2 -1 (1 -0 )

CLASSEMENT
1. France 7 7 0 0 17- 5 14
2. Tchécoslov. 8 5 0 3 12- 9 10
3. Espagne 7 3 0 4 17-12 6
4. Islande 7 2 0 5 6 - 7  4
5. Albanie 7 1 0  6 2-21 2

GROUPE 3
Chypre - URSS 0-3 (0-1)
It afie - Norvège l- l  (0-0)

CLASSEMENT
1. URSS 8 5 3 0 13- 2 13
2. Norvège 8 3 3 2 9 - 5  9
3. Italie 7 2 4 I 10- 5 8
4. Hongrie 8 2 4 2 10- 9 8
5. Chypre 7 0 0 7 2-23 0

GROUPE 4
Autriche - Yougoslavie . 0-2 (0-2)
Danemark - Irl. du Nord 2-1 (1-0)

CLASSEMENT
1. Yougoslavie 8 7 0 I 24- 4 14
2. Danemark 8 6 1 I 18- 7 13
3. Irl. du Nord 8 2 3 3 11-11 7
4. Autriche 8 1 1 6  6-14 3
5. Iles Fcroé 8 1 1 6  3-26 3

GROUPE S
Pays de Galles -
Luxembourg 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
1. Pays de Galles 6 4 1 1 8 - 6 9
2. Allemagne 4 3 0 1 8 - 4 6
3. Belgique 5 2 1 2  7 - 5 5
4. Luxcmbouru 5 0 0 5 2-10 0

GROUPE 7
Pologne - Angleterre . .  1-1(1-0)
Turquie - Eire 1-3 ( l - l )

CLASSEMENT
1. Angleterre 6 3 3 0 7 - 3  9
2. Eire 6 2 4 0 13- 6 8
3. Poloene 6 2 3 1 8 - 6  7
4. Turquie 6 0 0 6 1-14 0

Le point



Ecran plat de 70 cm avec télécom- Electronic 
 ̂ fi| ^̂'̂ Â::^
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Hockey sur glace - Première ligue : le HCC a été inexistant à Viège

êm VIFCF -
LA CHAUX-DE-FONDS
4-1 (1-0 3-1 0-0)

Toute belle histoire a une
fin. Hier soir à Viège,
dans une ambiance d'en-
terrement - devinez
pourquoi! - le HC La
Chaux-de-Fonds a
concédé sa première dé-
faite du championnat. Ce
revers est on ne peut plus
logique dans la mesure
où le HCC a été l'ombre
de lui-même à la Litter-
nahalle. Exsangues, mal-
adroits à l'extrême, les
Neuchâtelois ont, et de
loin, disputé leur moins
bon match depuis le dé-
but de la compétition.
Face à un adversaire mo-
ribond, le HC Viège n'a
pas laissé planer le
doute. Car dans leur fief ,
les Hauts-Valaisans ne
s'attendaient vraiment
pas à rencontrer aussi
peu de résistance. A coup
sûr.
Viège C_ \
Gérard STEGMULLER W

Méconnaissable. La troupe de
Zdenek Haber a vraiment tou-
ché le bas-fond en Valais. A se
tirer des balles. Comment une
équipe peut-elle afficher deux vi-
sages aussi différents en l'espace
de quelques jours? Même le
Tchécoslovaque ne trouvait pas
un embryon de réponse à cette
pertinente question que tout le
monde s'est posée à Viège.

«Que dire? Que faire? Ce soir,
pas un de mes gars n'a évolué à
son niveau» fulminait l'entraî-
neur du HCC qui espère comme
nous que ce couac ne soit qu'un
accident de parcours.
PITOYABLE
Ecrire que Viège a bien joué le
coup est peut-être un peu fort.
Car les Chaux-de-Fonniers ne
sont jamais, mais alors jamais,
entrés dans le match.

Jean-Luc Schnegg
Le HCC est passé à côté de son sujet hier soir. (Schneider)

La première action du HCC
s'est située après 19 minutes 48
secondes de jeu. Eh oui, vous
avez bien lu. Aussi incroyable
que cela puisse paraître. Pitoya-
ble. Comme l'a été l'équipe des
Mélèzes durant les deux autres
périodes.

«L'adversaire a joué avec
agressivité, et cela a suffi pour
nous battre. C'est vraiment tris-
te» a encore ajouté un Zdenek
Haber abattu par le piètre spec-
tacle qu'il venait de voir défiler

sous ses yeux. Il n'était pas le
seul dans ce cas.

La dizaine de supporters
chaux-de-fonniers - les pauvres,
subir un tel affront... - à avoir
bravé les horribles conditions de
route pour rallier le Haut-Valais
auraient mérité plus de respect.
Que oui.
BONNET D'ÂNE
On a cru, aux alentours de la 25e
minute, que les Neuchâtelois
parviendraient enfin à redresser
la tête lorsqu'ils ont évolué pen-

': 

dant 57 secondes à cinq contre
trois. Il a vite fallu déchanter.

La réussite en supériorité nu-
mérique de Rod (29e) n'a pas eu
l'effet escompté. Oh, effet il y a
bien eu, mais plutôt boomerang,
puisque Viège reprenait un
avantage de deux buts 76 se-
condes plus tard. Et une fois que
Roten eut trompé Schnegg pour
la quatrième fois (35e), le HCC
pouvait commencer d'envoyer
les faire-part de deuil.

Le reste de la partie fut en-
nuyeux comme ce n'est pas per-
mis, les Hauts-Valaisans, à force
d'appliquer un fore-checking
constant, commençant quelque
peu à baisser de l'aile physique-
ment.

Il faut reconnaître que se
créer trois occasions lors d'un
match de hockey sur glace est un
événement plutôt rarissime. On
décernera donc au HCC le bon-
net d'âne. Provisoirement, c'est
certain , tant cette équipe a les
moyens de présenter autre
chose. Mais quand rien ne va, il
ne sert à rien d'épiloguer.

Les Chaux-de-Fonniers se
sont donc fait tirer l'oreille hier
soir. Espérons qu 'ils ne se fas-
sent pas baffer samedi à Mou-
tier. G.S.

Litternahalle: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Simic, Houriet
et Schmid.
Buts: 8e Imboden (Anthamat-
ten) 1-0. 21e I. Zimmermann
(Schnider) 2-0. 29e Rod
(Raess, à 5 contre 4) 2-1. 30e
Mâusli (Krattiger) 3-1. 35e
Roten 4-1.
Pénalités: 3x2'  contre Viège, 5
x 2' contre La Chaux-de-
Fonds.
Viège: Grand; Kunzi, Roten;
Schnider, Gsponer ; Wyssen;
Krattiger, Heldner, Mâusli ; I.
Zimmermann, Gauthier,

gpjRzJSv P. Zimmermann, Im-
i$§|éni Anthamatten; Truffer;
Soffrçdini. ....
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Ott, Rohrbach; Meyer, R. De-
gen; Murisier, Raess; Steud-
ler, Fuhrer, Oppliger; Zbin-
den, Léchenne, Leimgruber;
Pedersen, Dessarzin, Nieder-
hauser; Rod.
Notes: Vège est privé des ser-
vices de Volken (malade) et
Gunter (blessé), alors que le
HCC est au complet. Au deu-
xième tiers temps, Rod rem-
place Pedersen.

Première défaite
Hugo Sanchez: fin '
novembre - Hugo
Sanchez, avant-centre du
Real Madrid, adversaire
de NE Xamax en huitiè-
mes de finale de la
Coupe d'Europe de
l'UEFA, devait reprendre
l'entraînement après une
interruption de six mois
à la suite d'une opération
au genou. Mais le Mexi-
cain devra attendre le 29
novembre prochain pour
rechausser ses crampons
et ne sera donc pas
compétitif pour le pre-
mier match à la
Maladière, le mercredi 27
novembre, (si)

S2ec
O
O.
O

TF1
16.15 Tiercé, Quarté+

et Quinté+.
00.45 Au trot!

FR3
13.00 Sports 3 images.

La5
20.40 Le journal

des courses.
22.30 Tennis. Finale

de VATP- Tour.

TVE
14.00 Barcelona olimpica
ARD
23.00 Tennis. Finale

de l'ATP- Tour.

ZDF
17.10 Sport heute.
Eurosport
14.00 Basketball.
15.00 Athlétisme.
15.30 Magazine.
16.00 Cyclisme.
17.00 Karaté.
18.00 Hippisme.
19.00 Sports motorisés.
19.30 Trans World Sport.
21.00 Athlétisme.
21.30 Nouvelles.
22.00 Football.
23.30 Motocyclisme.
00.30 Nouvelles.

TV-SPORTS

Groupe 1 .
Hlnau-EIT. - St-Moritz 5-2

CLASSEMENT
l.Thurgovie 7 5 2 0 40-15 12
2. Winterthour 6 4 1 I 33-14 9
3. St-Moritz 6 4 1 1 25- 19 9
4. Grasshopper 6 3 2 1 28- 14 8
5. Uzwil 6 3 2 1 17-12 8
6. Dûbendorf 6 3 0 3 28-23 6
7. Lucerne 7 2 2 3 24- 24 6
8. Wil 6 1 3  2 18-21 5
9. Arosa 5 2 0 3 22- 22 4

10. Illnau-EiT. 6 1 1 4 20-43 3

11. Urdorf 6 0 2 . 4  11-26 2
12. Chiasso 5 0 0 5 6- 39 0

Groupe 2
Adelboden - Thoune 3-6

CLASSEMENT
1. Langnau 6 6 0 0 43-13 12
2. Wiki-Muns. 5 5 0 0 35- 14 10
3. Berthoud 5 4 0 1 25- 12 8
4. Langenthal 6 4 0 2 32- 24 8
5. Worb 5 2 2 1 24- 28 6
6. Thoune 6 2 2 2 20- 22 6
7. Grindelwald 6 2 0 4 23-33 4
8. Soleure 5 1 1 3 18- 29 3
9. Seewen 5 1 1 3  11-22 3

lO. Zunzgen 6 I 1 4 19-27 3
11. Adelboden 6 0 2 4 20- 29 2
12. Marzili-L. 5 0 1 4 14-31 1

Groupe 3
Viège - Chx-de-Fds 4-1

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 6 5 0 I 38- 17 10
2. Champéry 6 3 3 0 22- 16 9
3. GE Servette 5 4 0 1 27-18 8
4. Viège 5 3 2 0 18-12 8
5. Le Locle 6 4 0 2 27-18 8
6. Moutier 6 3 1 2  19- 18 7
7. Star Laus. 6 3 0 3 24-23 6
8. Fleurier 6 2 1 3 25- 29 5
9. Villars 6 I 2 3 18-22 4

10. Yverdon 6 I 1 4 28-30 3
11. Saas-Grund 6 1 0 5 18-36 2
12. Monthey 6 0 0 6 12- 37 0

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 15 novembre. 20.00:
GE Servette - Star Lausanne.
20.15: Fleurier - Yverdon. Mon-
they - Champéry. Samedi 16 no-
vembre. 17.30 Moutier - La
Chaux-de-Fonds. 20.00 Viège -
Saas-Grund. Villars - Le Locle.

LE POINT
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Vendredi 27 décembre JsÉ&fy Ŵmm. \T t Jm\ Buffets chauds et 

froids
A Polyexpo, dès 19 h. ^^^^Çi g \j[ J^%I TÊ B 

"B 
^% ^^^ ¦ À^Jm ^^^ 

Danse 
avec 

l'orchestre Logarythm
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98- -
Ambiance caf conc' T iff  f/  ̂  ̂ ^̂ ŵ *mm*̂m *+ ̂ aW b̂  ̂W  ̂ -BL * •* ( sauf boissons )
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Jean-Pierre Résinai m %
Pianiste, auteur-compositeur, interprète HP ,̂ ,̂. . ¦ I
et son contrebassiste PatriçeSoler. f  %^^^ fPl&i M
Il a animé de nombreux cafés-concerts B ¦ VI
</««s /a région et ailleurs. $£k II
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Lis 7V/fr/ rs Dance II S Jj p I
vous feront rêver aux nuits parisiennes. MËte -̂sÉÉÉ! w I
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TVo/s /7//es (/«/ OH/ rf« chien pour un show £fB n. wAmJean-Jrterre &JIchaud! De l'Association Guy Bontempelli. _ ,  . , 91Reginal W
Jean-Marc Ferreol ¦¦ \WAM W
L'homme qui bafouille p lus vite que son \̂ Lm \*ombre, dans son spectacle "L'euphorie des r̂
glandeurs ". Vedette de "La classe " et des *̂ r 

HB Bl
cafés-théâtres parisiens. I M r̂
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de L'Impartial à La Chaux-de-Fonds et au Locle.
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Vous maîtrisez parfaitement la fabrication de la boîte '
J de montre.

Voici ce que nous proposons à un

I BOÎTIER JI EXPÉRIMENTÉ
- contrôles techniques chez les fournisseurs et I

sous-traitants
- contrôles en cours de fabrication
- établissement de rapports, directives, etc.

I Veuillez contacter sans tarder M. G. Forino.
4/U-3U4 ¦

I fïTO PERSONNEL SERVICE I
l */ k \ Placement fixe et temporaire
^^̂ •̂¦«̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Nous cherchons pour notre fidèle clientèle:

J secrétaire |
français/anglais |

j à 50% I
secrétariat général d'une petite entreprise.

Ce poste s'adresse à une employée de bureau, .
35-45 ans, reprenant un emploi après s'être occu-
pée de sa famille.

| Secrétaire ¦
français/anglais |

' pour un secrétariat polyvalent à plein temps. .

Nous cherchons une personne jeune et ambitieuse. I

Josiane Jacot ou Olivier Riem attend votre appel.
470-584 I

\ (7f0 PERSONNEL SERVICE I
\ j l k X  Placement fixe et temporaire I^̂^ ¦

 ̂Voire futur em p loi sur VID EOTEX * OK # '

La société Renley Watch SA, implantée à La Chaux-de-Fonds,
recherche pour compléter son équipe:

ouvrier/ouvrière en horlogerie
pour pose de cadrans-aiguilles et emboîtage.
Une expérience de quelques années à un poste similaire est
exigée.
Veuillez adresser votre curriculum vitae à:
A. S. M. - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a - 2400 Le Locle
A. S. M. garantit un traitment strictement confidentiel de tous les
dossiers de candidature.

14235

, Pour les pro fessionnels !
j de l'étampe

I mécaniciens étampes ¦
Nous vous proposons les postes suivants:
- réalisation d'étampes automatiques progressives

¦ - ou responsable d'un atelier de fabrication
d'outillages

¦ Expérience dans les étampes industrielles indispen-
sable.

¦ Veuillez contacter M. G. Forino.
470-584 I

i (7f0 PERSONNEL SERVICE I
V JLk \ p,a<ement fixe et temporaire IV
"̂

S»»\̂  Votre futur em p loi sur VIDEOT EX * OK # I

Réalisez vos ambitions !
Nous désirons rencontrer le futur

I responsable j¦ de marché j
que notre client, une entreprise présente dans le ¦

¦ monde entier, recherche.
Vous connaissez les produits de l'horlogerie, par- ¦
lez l'anglais et l'italien. Vous aimez les contacts.
Nous vous proposons un poste attractif et varié
au sein d'une équipe performante.
Intéressé ?
Olivier Riem attend votre appel.

470-584 ¦

rTfT} PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J .f Placement fixe et temporaire

^^̂
>*V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Vous:
• êtes dynamique et motivée
• recherchez le contact direct
ou téléphonique avec la clien-
tèle • êtes au bénéfice d'une
formation bancaire ou équiva-

Alors vous êtes la

collaboratrice

que nous recherchons.
Veuillez adresser votre candi-
dature accompagnée des do-
cuments habituels au
Crédit Suisse
Service du
personnel
Case postale
2300 compétent <WÊL
La ChaUX- rapide l ^
, ._ . aimable mw ,

de-Fonds 
ĵ ^L

tél. 039/23 07 23 îfâ&P^

HB ĤH
CS - des perspectives en «plus».

470-214 

Urgent ! On cherche

sommelière
ainsi que

des extra
S'adresser à l'Hôtel de la Gare,

2875 Montfaucon
<p 039/55 13 18

14-8026

Ménagère, cette annonce est pour
vous! Nous, une maison suisse con-
nue et appréciée depuis treize ans
déjà, cherchons une

collaboratrice à domicile
à temps partiel

(3 heures par jour, du lundi au ven-
dredi).
Nous offrons:
- gain intéressant sans investisse-

ment;
- collaboration harmonieuse ;
- formation approfondie et suivie.
Nous demandons:
-sérieux professionnel;
- volonté de réussir;
- facilité de contact.
Pour tout savoir, appelez-nous! Nous
attendons votre coup de fil au 025
717242, de 8 h à 11 h et de 13 h à
16 h.

36-2081/4x4

Publicité intensive/ Publicité par annonces |



«Magic» à Barcelone?
- «Magic» Johnson
pourrait prendre part aux
JO de Barcelone en 1992.
Selon en entretien avec
le magazine américain
«Sports lllustrated», la
star des Los Angeles
Lakers, qui avait déclaré
être atteint du virus du
sida la semaine dernière
et fait part de son inten-
tion de mettre un terme à
sa carrière avec effet
immédiat, souhaiterait
toutefois, en guise de
conclusion, fouler les
parquets olympiques, (si)

oc
O
Q. Les Allemands à la peine

Tennis - Finale de l'ATP-Tour à Francfort

Boris Becker et Michael
Stich ne sont pas à la
noce au Masters de
Francfort. Au lendemain
de la défaite de Boris
Becker devant André
Agassi, Michael Stich, le
champion de Wimble-
don, a essuyé le même
sort devant un autre
Américain. Dominé 6-2
7-6 (7-3) par Pete Sam-
pras, Stich bénéficie
d'une dernière chance.
Ce jeudi contre Becker
dans une rencontre qui
ne manquera pas de sel.

Face à Sampras, Michael Stich
a éprouvé d'énormes difficultés
à la relance. Il ne s'est ménagé
aucune balle de break de tout le
match. Il s'est donc appuyé sur
son service pour «survivre».

Mais même les deux balles de
match sauvées dans le 12e jeu du
second set ne modifiaient en rien
les données. Pete Sampras évo-
luait un cran au-dessus.

F6RGET RESTE
EN COURSE
Au lendemain d'une défaite sans
appel devant Ivan Lendl , Guy
Forget a préservé ses chances de
qualification. Le Neuchâtelois
d'adoption a dominé le Tché-
coslovaque Karel Novacek 6-3
7-6 (7-3), grâce â un break au
huitième jeu et un tie-break
époustouflant où, mené 0-3, il a
remporté sept points d'affilée
pour conclure. Pour se hisser en
demi-finale , Guy Forget est
condamné à remporter son der-
nier match de poule qui l'oppo-
sera au champion de Roland-
Garros Jim Courier.

AGASSI VICTORIEUX
Tenant du titre. André Agassi a
entamé victorieusement son

Guy Forget
Il n'a plus droit à l'erreur face à Courier.

(AP)

parcours en battant Boris...
Becker par 6-3 7-5 en une heure
et trente-sept minutes. Numéro
8 mondial, Agassi (21 ans) a re-
marquablement servi face à un
adversaire qui n'a pas su profi-
ter d'une demi-douzaine de
balles de break. Becker, sans
chercher d'excuses, a dit avoir

_-éîé,.perturbé par l'heure tardive
de la rencontre : «Les organisa-
teurs ont laissé une pause de 75
minutes entre le premier et le
deuxième match, pour des ques-
tions de télévision. Le tennis
semble moins important que la
TV pour eux.»

(si)

Résultats
Groupe Ilie Nastase: Forget (Fr) bat Novacek (Tch) 6-3 7-6
(7-3). Classement: 1. Lendl (Tch) 1/2 (2-0). 2. Courier (EU) 1/2
(2-1). 3. Forget 2/2 (2-2). 4. Novacek 2/0 (1-4).
Groupe John Newcombe: Agassi (EU) bat Becker (Ail) 6-3 7-5.
Sampras (EU) bat Stich (AH) 6-2 7-6 (7-3). Classement: 1. Sam-
pras et Agassi 1/2 (2-0). 3. Becker et Stich 1/0 (0-2).
Le programme de jeudi. 17.00: Agassi - Sampras. 20.00: Becker -
Stich, suivi de Lendl - Novacek. (si)

FR Olympic
à Neuchâtel

Basketball - LNA

La bonne initiative! Les di-
rigeants d'Union NE, compte
tenu de la retransmission télé-
visée, hier soir, du match de
football Roumanie - Suisse,
ont donc repoussé leur match
contre FR Olympic à ce soir
(20 h 15).

Dernier match de la huitième
journée du championnat de
LNA (lire ci-dessous), il ris-
que d'être fort disputé. Il est
vrai qu 'Union NE a, jus-
qu 'ici , souvent accroché les
gros bras du championnat ,
sans jamais les battre .

«Nous aimerions bien , une
fois, battre un ténor»
confirme le directeur techni-
que Julio Fernandez. Qui
sait, le rendez-vous est peut-
être agendé à ce soir...

En tous les cas, les Unio-
nistes seront fermement déci-
dés à mener la vie dure à FR
Olympic, l'ex-Fribourgeois
Andréa Siviero en tête.
Alors... R. T.

HIER SOIR
LNA (8e journée): Pully -
Champel 111-102 (60-50).
Bellinzone - SAM Massagno
1 10-90 (55-47). Bernex - SF
Lausanne 93-113 (46-57).
Classement: 1. SF Lausanne
8-14. 2. Pully 8-14. 3. FR
Olympic 7-12. 4. Bellinzone
8-12. 5. Vevey 8-8. 6. Union
NE 7-6. 7. Bernex 8-4. 8.
SAM Massagno 8-4. 9. St-
Prex 8-2. 10. Champel 8-0.
CE SOIR
20.15 Union NE - FR Olym-
pic. (Salle omnisports)

Bris de flotteur
Voile - La Baule - Dakar: coup dur pour Bourgnon

Le flotteur bâbord de «RMO», le
trimaran du Suisse Laurent
Bourgnon, en tête de la course La
Baule - Dakar, s'est cassé hier
matin, alors que le bateau navi-
guait à 35 milles de l'archipel des
Canaries. Le Suisse a cependant
annoncé qu'il continuait la
course.

Laurent Bourgnon avait près de
450 milles d'avance sur le se-
cond, Jean-Luc Nélias sur «Ci-
marron», lorsque l'accident s'est
produit.
Le Chaux-de-Fonnier de Lo-
rient a expliqué, lors d'une vaca-
tion radio, qu'il était tombé à
l'eau au moment de l'accident. Il
était alors à l'intérieur du ba-
teau, dans une mer hachée.

«J'ai entendu un grand crac.
Je suis sorti et j'ai vu le flotteur
plié à 90 degrés, qui tapait
contre la coque. Je me suis préci-
pité à l'avant , avec un bout au-
tour de la taille, pour couper le
câble qui retenait le flotteur et je
suis tombé à l'eau. J'ai été traîné
pendant deux minutes avant de
réussir à remonter» a déclaré
Bourgnon.

Le Suisse a indiqué qu'il allait
devoir virer de bord pour passer
la pointe de Ténérife, et navi-
guer pendant environ une demi-
heure avec le flotteur endomma-
gé sous le vent. Il virera ensuite
une seconde fois, et pense pou-
voir continuer jusqu'à Dakar
sans devoir manœuvrer de nou-
veau.

La partie avant du flotteur, un
morceau de quatre mètres de
long, s'est cassée au niveau du
bras de liaison (poutre reliant le
flotteur à la coque centrale).
L'avarie ne s'est, semble-t-il, pas
produite sous l'effet d'un choc,
mais pourrait avoir eu pour
cause des vibrations trop fortes.

Les deux poursuivants de
Bourgnon - le Français Jean-
Luc Nélias sur «Cimarron» et le
Canadien Mike Birch sur «Fuji-
color» - sont toujours retardés
par l'anticyclone des Açores.
Mais c'est le Canadien qui pro-
gresse le plus vite, qui a comblé
la moitié du retard qu'il avait
sur le Breton. L'écart n'était dé-
sormais que de 60 milles, (si-ap)

BREVE
Boxe
Meuret - Monteyne
avancé
Le combat opposant le Ju-
rassien Jean-Charles Meu-
ret au Belge Marino Mon-
teyne, qui devait débuter ce
soir à 21 h 40 à Berne (Don
Camillo), a finalement été
avancé à 21 h 10.

«Une-Deux-Trois»... partez !
PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte +

C'est la sixième course de la Réu-
nion I de Vincennes, le «Prix de
l'Orne» - un trot attelé disputé
sur 2300 m - qui servira aujour-
d'hui de support au Tiercé, Quar-
té + et Quinte + (départ de la
course à 16 h 20).
Aux yeux de beaucoup, le favori
a pour nom «Une-Deux-Trois»,
Le porteur du numéro 6, dont
on connaît les départs rapides ,
fera en sorte de ne pas aller aux
bois, mais bien de rallier la ligne
d'arrivée le premier.

Ses adversaires principaux se-
ront le 8 «Urbi-de-Vrie», pour
autant qu 'il ne virevolte pas, le
11 «Urikito», le 4 «Ultima-
d'Atout», qui a une belle carte à
jouer, le 5 «Ukraine-Girl», tota-
lement libérée, et le 13 «Unwis-
dom», qui a pourtant la réputa-
tion de ne pas être toujours sage.

LES PARTANTS
I. «Uvero-de-la-Tour». 2. «U-
line-du-Vivier». 3. «Un-Fan-

d'Aunou». 4. «Ultima-
d'Atout». 5. «Ukraine-Girl». 6.
«Une-Deux-Trois». 7. «Un-
Marco». 8. «Urbi-de-Vrie». 9.
«Ulope». 10. «Umbria-Star».
11. «Urikito». 12. «Uhlan-de-
Cocherel». 13. «Unwisdom».
14. «Utile-du-Bourg». 15. «Un-
Tony». 16. «Useria». 17. «Un-
Candeen».

NOTRE SÉLECTION
6 - 1 1 - 8 - 4 - 5 -  13. (Imp)

Schwarz s'impose
Automobilisme - Rallye de Catalogne

Au volant d'une Toyota Celica,
l'Allemand Armin Schwarz a en-
levé le rallye de Catalogne, dispu-
té sur 1606,98 km - dont 594,02
répartis en 35 spéciales - autour
de LIoret del Mar. Il a du même
coup signé la première victoire
germanique dans une épreuve du
championnat du monde depuis
celle obtenue en 1985 par Walter
RBrl (Audi Quattro) au rallye
San Remo.

Au classement du championnat ,
alors qu 'il ne reste qu'une
épreuve à disputer , le Finlandais
Juha Kankkunen (Lancia Delta
Intégrale), second en Catalogne
à 1 "33" de Schwarz, prend la
tète au détriment de l'Espagnol
Carlos Sainz. champion du
monde en titre.

L'Ibère avait été contraint à
se retirer dans la deuxième
étape, sa voiture refusant de dé-
marrer.
CLASSEMENTS
Classement final: 1. Schwarz-
Hertz (Ail-Su), Toyota Celica, 6
h 44'42". 2, Kankkunen-Piiro-
nen (Fin), Lancia Delta Inté-
grale, â 1*33". 3. Delecour-Gra-
teloup (Fr), Lancia Delta Inté-
grale, à l '38". 4. Bardolet-Ro-
driguez (Esp), Ford Sierra , à
5'41". 5. Âghini-Farnocchio
(It). Lancia Delta Intégrale, à
7'02".
Championnat du monde (13 man-
ches sur 14): I. Kankkunen 138.
2. Sainz (Esp) 131.3. Auriol (Fr)
101. 4. Biasion (I t ) 69. 5.
Schwarz 55. (si)

Huguenin se promène
Planche à voile - Challenge neuchâtelois

C'est le week-end dernier que
s'est déroulé le «Speed crossing»,
dernière épreuve du Challenge du
Lac de Neuchâtel.

Il faisait un froid de canard au
large des Jeunes Rives de Neu-
châtel. Ce qui n'a pas empêché
le Bôlois Vincent Huguenin de
s'imposer sans problème.

Au long de toute l'année, ce
même Vincent Huguenin n'a
d'ailleurs jamais concédé la dé-

faite, ses poursuivants devant se
contenter des accessits, en dépit
du fait que plusieurs d'entre eux
participent régulièrement au
championnat suisse.

Classement final du Challenge
neuchâtelois: 1. Huguenin
(Bôle). 2. Schneider (Auvernier).
3. Ryter (Neuchâtel). 4. Kobel
(Thielle). 5. Devaud (Cortail-
lod). 6. Perret (Neuchâtel, 1er
vétéran), (sp)

f 

Stade de la Maladière
Dimanche 17novembre 1991

ê14h30

NE XAMAX -
LUGANO

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club ..

Transport public TN gratuit /Mto.
jusqu 'au stade pour les fiflBWM
membres et détenteurs de ?*}}[!?
billets. 28-992 *
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Swissair se fait taper sur les ailes
«Nouveau Quotidien» et Swissair: opération marketing contestée

Véritable événement
dans un paysage média-
tique helvétique plutôt à
la morosité cette année,
le premier numéro du
«Nouveau Quotidien»
sortait de presse le 24
septembre. Une nais-
sance programmée par-
faitement orchestrée par
une campagne publici-
taire de haute lignée. A
un détail près cependant:
l'opération de marketing
négociée avec Swissair a
provoqué une véritable
levée de boucliers de la
part des agences de
voyages suisses. Explica-
tions.
Pour vendre son titre, au kios-
que mais aussi à l'abonnement,
le service marketing du «Nou-
veau Quotidien» n'a ménagé ni
moyens ni méthodes de ventes;
une publicité qualitative très ci-
blée avec quelques originalités
en primes, tel le cadeau supplé-
mentaire offert à un nombre li-
mité d'abonnés sous forme d'un
bon de 100 francs à faire valoir
sur un billet d'avion émis par
Swissair.

Le «Nouveau Quotidien»
joue carte sur table : «Nous
avons fait une opération coup
de poing pour le lancement de

notre titre et avons approche
Swissair pour leur proposer une
opération de promotion
conjointe ciblée. Nous avons of-
fert à 140.000 personnes la pos-
sibilité de s'abonner, jusqu'au
1er octobre, aux meilleures
conditions avec, en cadeau, la
remise d'un bon de réduction de
100 francs sur un billet Swis-
sair», explique Mme Boagnot.

Une excellente affaire si l'on
songe qu'un abonné-fondateur,
âgé de moins de 26 ans, bénéfi-
ciait d'un tarif jeune de 95 francs
pour une année. Avec le bon
Swissair, le journal lui était, pra-
tiquement, offert...

Conditions particulières: ce
bon nominatif, valable jusqu'à
fin 1992, ne peut être échangé
qu'auprès de huit points de
ventes directement gérés par
Swissair, soit cinq à Genève,
deux à Lausanne et un à Neu-
châtel.
CONCURRENCE
Or, de nombreuses agences de
voyages agréées par Swissair se
sont plaintes de cette concur-
rence «déloyale» et ont porté le
cas devant la Fédération suisse
des agences de voyages, à Zu-
rich, organisation faîtière qui
tiendra ses assises le 22 novem-
bre prochain, à Lugano. Un
point de l'ordre du jour sera
consacré à ce problème. Swissair
sera représenté à cette assem-
blée.

L'association cantonale heai;
châteloise des agences de
voyages est une des plaignantes.

Son président, Michel Ryser,
met en exergue deux problèmes
fondamentaux: à savoir que les
agences de voyages agréées
IATA sont les plus gros clients
de Swissair et que l'opération
menée par notre compagnie na-
tionale avec le «Nouveau Quoti-
dien» va priver ces agences d'un
certain volume d'affaires, voire
de clients. «La seule contre-me-
sure possible est d'honorer vo-
lontairement la réduction de 100
francs en diminuant notre com-
mission (9%) sur le prix du bil-

let. La somme n'est pas considé-
rable, mais on nous force la
main ce qui est inacceptable.
Nous sommes partenaires et fa-
vorisons dans la mesure du pos-
sible Swissair, d'où notre décep-
tion».
Chez Swissair, Michael Wyler,
porte-parole de la compagnie à
Genève, se montre surpris d'une
telle réaction: «C'est une opéra-
tion promotionnelle à caractère
unique, qui plus est limitée dans
le temps et le nombre. La propo-
sition du «Nouveau Quotidien»

nous a paru intéressante et origi-
nale, aussi avons-nous pris les
dispositions nécessaires en aver-
tissant nos partenaires de cette
initiative. C'est par simplifica-
tion administrative, l'opération
devait être quantifiable, que
nous avons décidé de gérer di-
rectement ces bons».

La balle est désormais dans le
camp des agents de voyages, à
eux de décider si le temps des
cartels est encore d'actualité à
l'aube de la grande Europe...

M.S.

Retour de manivelle
REGARD

Dynamisme et innovation. Au travers d'une
campagne de promotion très remarquée, le
lancement du «Nouveau Quotidien» a f ortement
secoué le cocotier du conf ormisme en la matière.
Un esprit d'entreprise qui n'a pas f ait que des
heureux et qui se retourne aujourd'hui contre l'un
de ses annonceurs et partenaire ponctuel:
Swissair.

Le «Nouveau Quotidien», son service
marketing p lus  précisément, a convaincu Swissair
de participer à une opération promotionnelle
conjointe, l'originalité de la démarche et sa stricte
limitation quantitative n'étaient pas pour déplaire
à notre compagnie nationale en pleine révision de
son propre  concept marketing.

Un beau coup qui p lus  est, puisque le «Nouveau
Quotidien» f inance p lus  de la moitié du bon de
100 f rancs délivré par Swissair aux abonnés de la
première  heure. Mais en se muant en vendeur, au
détriment des agences de voyages partenaires,

Swissair a commis un crime de lèse-majesté à voir
la réaction des lésés. Sacrilège inacceptable,
même si elles sont pour la plupart «mécanisées»
par Swissair et qu'elles bénéf icient en tout temps
de f acilités et de tarif s avantageux...

En termes économiques, l'aff aire est simple: le
«Nouveau Quotidien» aff irme avoir réalisé 10.000
abonnements par ce mailing (Swissair parle de
8600...). Statistiquement, au mieux 60% des
détenteurs de bons les utiliseront, dès lors
Swissair vendra entre 5000 et 6000 billets non
commissionnés aux agences. La commission
s'élevant à 9%, le manque à gagner n'aura
aucune incidence sur la santé f inancière de ces
agences.

Justif ié ou pas, ce mouvement d'humeur
démontre tout le chemin qui reste à parcourir
pour que la branche adopte des réf lexes
constructif s lorsqu'un intrus viendra piétiner ses
plates-bandes en 1993!

Mario SESSA

Un Loclois tête de pont
Inauguration à Lausanne d'une antenne romande pour les forêts

Pont entre les praticiens et cher-
cheurs, l'Antenne romande de
l'Institut fédéral de recherches
sur la forêt, la neige et le paysage
(FNP). Vincent Barbczat, ingé-
nieur forestier loclois et son collè-
gue vaudois Jean Combe ont
quitté Birmensdorf pour Lausan-
ne.

Originaire des Bayard s, habi-
tant du Prévoux domicilié au
Locle, Vincent Barbezat a 32
ans. Scolarité locloise, gymnase
chaux-de-fonnier, diplôme d'in-
génieur forestier à l'Ecole poly-
techni que fédérale de Zurich en
1984. Une année de métier en in-
dépendant dans le canton et il
était engagé à l'Institut fédéra l
de recherches sur la forêt , la
neige et le paysage de Birmens-
dorf. Il y a travaillé durant cinq
ans sur la forêt subalpine, s'atta-
chant aux problèmes des affo-
restations en montagne. Débul
1990. il a été mandaté avec Jean
Combe, ingénieur forestier vau-
dois, pour mettre sur pied l'An-
tenne romande du FNP, au sein
de l'Ecole polytechni que fédé-
rale de Lausanne, à Ecublens.
Qu 'il vous présente...

«La Suisse a une très vieille
tradition forestière. La première
loi fédérale date de 1876, révisée
en 1902, elle est encore en vi-
gueur. Très restrictive, elle im-
pose à tout propriétaire une ges-
tion sous contrôle permanent du
service forestier. De plus, la for-
mation professionnelle de haut
niveau du corps forestier a per-

mis un développement harmo-
nieux grâce à une sylviculture
proche de la nature .

»Lors de sa création, en 1885,
l'Institut avait une mission axée
essentiellement sur la forêt. Son
ouverture à la neige, la nature et
le paysage lui permet de contri-
buer à résoudre les problèmes
plus généraux de l'environne-
ment. Ces tâches élargies sont
clairement définies dans l'or-
donnance du Conseil fédéral du
17 mai 1989, qui confère à ce
centre national de recherches
une vocation multidisciplinaire
au sein des sciences forestières
ainsi qu'en matière de paysage,
de neige et d'avalanches au sens
large. La forêt constitue en effet
un des éléments marquants du
paysage. Elle joue un rôle essen-
tiel dans la protection contre
tous les mouvements de la neige.
Le FNP emploie environ 270
collaborateurs, la moitié de for-
mation universitaire, dont une
septantaine d'ingénieurs fores-
tiers.

»L'Antenne romande va axer
ses activités sur une recherche
appliquée interdisciplinaire. Elle
mettra en valeur les capacités de
l'Ecole polytechni que et des uni-
versités romandes d'appuyer les
praticiens forestiers. Elle per-
mettra d'améliorer l'informa-
tion intercantonale. Elle veut
fournir au praticien des résultats
de recherches sous une forme
qu 'il peut directement intégrer à
sa gestion. Elle valorisera et dif-
fusera l'expérience des forestiers
romands. Déjà, elle a mis sur
pied une banque de données - à

disposition des praticiens fores-
tiers - regroupant plus de 250
projets de recherche et essais en
rapport avec la forêt romande.
Favorisant les relations entre
praticiens et chercheurs, elle va
intensifier la prise en compte des

besoins des praticiens dans la re-
cherche. Et romande, elle tien-
dra compte des particularités fo-
restières mais aussi linguistiques
et culturelles de notre région.»

Propos recueillis
par Anouk ORTLIEBRapprocher

chercheurs
et forestiers

Hier, l'Institut fédéral de re-
cherches sur la forêt, la neige
et le paysage de Birmensdorf
a inauguré son Antenne ro-
mande à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne
(EPFL). La concrétisation
d'un postulat déposé en 1987
par Mme Yvette Jaggi auprès
du Conseil national.

L'Institut FNP de Bir-
mensdorf apporte depuis plus
d'un siècle une contribution
déterminante à la recherche
sur les écosystèmes forestiers.
Les inventaires annuels des
dégâts aux forêts, volet du
programme Sanasilva, l'ont
propulsé sous les feux de l'ac-
tualité ces dernières années.

Récepteur-émetteur, l'An-
tenne romande va rapprocher
chercheurs et forestiers de ter-
rain. Active dans les cantons
de Fribourg, Genève, Jura,
Neuchâtel, Valais, Vaud et
Berne francophone, son terri-
toire englobe le tiers des forêts
suisses, (comm-ao) Vincent Barbezat

il a quitté Birmensdorf pour Lausanne. (Photo privée)
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Canton de Berne

Si l'on en croit l'As-
sociation des ma-
îtresses de jardin
d'enfants (AMJE)
du canton de Berne,
ce degré d'enseigne-
ment serait en péril.
Un péril dû, comme
pour d'autres institu-
tions, à l'état général
des finances canto-
nales.
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Jardins
d'enfants
en péril?

Tempête en pays
neuchâtelois

La violente tempête
qui a balayé la région
dans la nuit de mardi

:à mercredi a sérieu-
sement endommagé
le réseau ferroviaire
neuchâtelois. Hier
matin, vers 5 h 50, un
arbre s'est abattu sur
la voie des CFF entre
Les Hauts-Geneveys
et le tunnel des
Loges, sectionnant la
caténaire. Le trafic a
été sérieusement per-
turbé.
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Trafic perturbé

Parlement jurassien

Le Parlement n'a
abordé au cours de
sa séance d'hier ni le
débat sur l'aménage-
ment de pistes cycla-
bles, ni celui de la
prise en charge par-
tielle de loyers so-
ciaux. Dans le deu-
xième cas, le Gouver-
nement a demandé le
report de la discus-
sion.
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Débats
ajournés

Météo:
Variable avec quelques éclaircies en
plaine et des averses, la neige tom-
bant jusqu 'à 1000 m.
Demain:
Temps changeant , par moment très
nuageux avec quelques précipita-
tions. Limite de la nei ge: 1000 m.

Lac des
Brenets

751,13 m

Lac de
Neuchâtel
429.12 m

| Fête à souhaiter jeudi 14 novembre: FRÉDËRIC

7°
Lever: 7 h 34
Coucher: 17 h 00

5°
Lever: 13 h 19
Coucher: -

Neige

1000 m
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Semaine artistique du Jura neuchâtelois

18 au 23 novembre 1991, sous les auspices du Rotary-Club de La Chaux-de-Fonds. Cours à la Salle de Musique de lundi à jeudi.
Mercredi 20 novembre, 20 h 30, Club 44: Alexandre Lagoya «Ma vie et la musique»
Jeudi 21 novembre, 14 h 30, Salle de Musique: Conférence sur l 'instrument par François Corbellari
Vendredi 22 novembre, 20 h 15, Concert Salle de Musique, Orchestre de Chambre de Lausanne, direction:
Salle de Musique: Emmanuel Krivine; soliste: Alexandre Lagoya.

Mendelsshohn - Rodrigo - Beethoven.
Samedi 23 novembre, 11 h. Temple du Locle: Concert des élèves avec la participation d'Elexandre Lagoya

132.503212 Cérémonie de clôture et remise des Prix Rotary et Faller
^^H'B-H-M-M-lll̂ -IIIIIM«HHMM|-|̂I Î̂ H|-|̂I Î̂ I Î̂ H-Mrî B''Mn-M' |-a--*-ai-|̂ -|̂ -

toans îa Tour Rose:

brujfç/er
WmmmW^mmmmWmmW^^\g\̂\.-H o v , e i \ r .̂ 7', Si

UClwttt-de-ftnxi» m̂J ^mJ (039)231212 Jj

TV VIDEO PHOTO - HI-FI DISOLfÈS 0'

LA BRICOLE
Charrière 4, La Chaux-de-Fonds

DÉMONSTRATION
FIMO

(Pâte à modeler à durcir, au four ménager)
Vendredi 15 novembre, 13 h 30 à 18 h 30

Entrée libre
132-503214

g.* A PLÂTRERIE - PEINTURE
\j t\m t W m K  Isolation de façades, plafonds suspendus

Ŵxf Bernard Rôôsli i
2300 La Chaux-de-Fonds £ 039/26 54 54

Maîtrise fédérale Bureau: Cernil-Antoine 14 Fax 039/26 50 20

Commerçants, industriels
M

Profitez de vos vacances de fin d'année pour
rénover vos bureaux, vos ateliers!

Notre entreprise est à votre disposition pour
tous vos problèmes de peinture, plâtrerie et
plafonds suspendus.
Devis sans engagement.

 ̂ = 132-12086

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

Vendredi 15 novembre 1991,
dès 18 heures

NOTRE RESTAURANT VOUS PROPOSE
EN SOIRÉE, AVEC ANIMATION MUSICALE:
«FRÈRES VUILLIOMENET»

Raclette à volonté Fr. 20.-
Buffet mongolia Fr. 13.90

132-12544

ERéuri
V̂OYAGES**

H0LLIDAY ON ICE
LAUSANNE !4j.

Les légendes de Carmen
et de Robin des Bois
Samedi 16 novembre 1991/matinée
Car et entrée compris
Dép. La Chaux-de-Fonds:

AVS Fr. 53.-/73.-
Enfants jusqu'à 14 ans: Fr. 39-

Dép. Vallon:
AVS Fr. 55.-/75.-

Enfants jusqu'à 14 ans: Fr. 41.-

THÉÂTRE DE BESANÇON %j.
Dimanche 1 er décembre 1991 /matinée
«Un de la Canebière»

Balcon 1res: Fr. 87-
Galeries faces: Fr. 73.-

SÉJOUR EN CARINTHIE, VILLACH
Sports ou détente, passez '"
Saint-Sylvestre dans un magnifique
panorama de montagnes
1 semaine
du 28 décembre 1991 au 4 janvier 1992
Hôtel""** en demi-pension

Par personne: Fr. 755.-
Suppl. individuelle: Fr. 105.-

Programme détaillé à disposition

Al/.̂ JB1 
EXCURSIONS VOYAGES

-x k̂'- I mf  m
mmŵ 9wmrwm̂ Tmm'̂ mm<mmmmi

2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/23 0)21-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68

132-12016

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Oisellerie de la Tour
f-/ \̂ 

B. et A.-F. Piaget
/ çP" .«rT D.-JeanRichard13
CTV  ̂ I 2300
/OilK  ̂La Chaux-de-Fonds
4,  ̂ <p 039/23 88 55

Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

Petits mammifères
(dépositaire CAN FIT)

470-336

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8154

Société
des invalides

Vieux-Cimetière 5
La Chaux-de-Fonds

(près du
Grand-Temp le)

Samedi 16 nov.
9 à 1 7 h

Mercredi 20 nov.
14 à 18 h

Jeudi 21 nov.
14à18h

Articles tricotés main,
tour de lit à broder,

articles pour cheveux
et objets divers

Thés, cafés, etc.
132-503209

¦¦BÉHBÉBflÉ nUÉËBÉHBÉÉHl KH En vente
HW^RJj aux bureaux
BBÉÉKI de L'Impartial:

Vues de la Suisse ou d'animaux, en couleurs
Neuve 14

" _3iÉliiil4 2300 La Chaux-de-Fonds

: -I 'k-iik 41 2400 Le Locle
/% ^^'- f̂Lsït ou verser le montant

M IN̂ Sir
" 
\ ; £ d'expédition au

^
,w :' ¦'" m-^MmimW'- Journal L'lmPar,ial'->*»..¦ i l,  -t 4U*aw. CCP 23-325-4

•p„ JL 50 (pas d'envoi contre
¦ ¦• "• le calendrier remboursement) k(y compris la fourre cartonnée)

El WIWKLER S.A.
mmmmmmmmmmmmm Rue Numa-D rOZ 1 32
GEHÏ2EI® 230° La Chaux-do-Fonds
PROPRETé OBLIGE f - 039/23 43 23/24

Résultat de notre
concours à Modhac

Mme Laurette Bachmann
La Brévine, gagne un four

micro-ondes GEHRIG Hot 600
132-12206

132-12385

novopfir
23DD La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont
' 039/23 39 55

Timbres-
postes

ESTIMATIONS
ACHATS

de collections et
lots importants
" 038/31 81 81
038/31 60 28

450-847

((i %f Aujourd'hui et demain vendredi |

£Ç2 ACTION
Mp ̂ 

Boules
Fmfë de Berlin
\y ĵ (H§ 3 POUR 2 i

WlMbfvndtoitf)»
^JlOULANQERIE-PÂTISSERIE-TMITEUn ̂ZJ Ŵ

É
/T flFlEUR DE LYSll ^k

Gastronomie thaïlandaise
Vu le grand succès, prolongation

exceptionnelle jusqu'au dimanche 17 novembre
•~- -

Midi et soir, tous les jours (réservation recommandée)
Chef thaïlandais: Samnieng Lertskul

Nouveau: au 1er étage,
notre salle pour conférences,

banquets, etc., 40 places
A 132-12359

 ̂
2300 La 

Chaux-dn-Fonris (m\ Av Léopold-Robert 13
^^Jél. 

039 

23 37 31 
^̂ f̂fj

WAGNER MUSIQUE

Cours d'orgue et de clavier
La Chaux-de-Fonds: p 039/26 95 12

Fontainemelon: v" 038/53 31 92
Vente: Technics - Roland - Elka - Gem

450-1063

VITRERIE ! ost"
QoÛFI et lia J26 40 77

V —' ^̂ ^̂  ̂ mT 28-012108,/

Connais-tu
le don de Dieu ?
4 conférences par le Major Braun

du jeudi 14 au
dimanche 17 novembre,
chaque soir à 20 heures

ARMÉE DU SALUT
Numa-Droz 102, La Chaux-de-Fonds

Chacun est codialement invifê
132-500366

PIERRE AUBRY y» Ù ÊA\A

/ l '/ H L A^̂ LITS ~(MLW* MEUBLES £
Y ' DéCORATIONS

NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS

«¦¦ ¦ / / /r / ;sr \/ /Y/ / /

?îj&|J Vente
[jX? 1 cle tapis d'Orient
ît^I Prix intéressants
Zmmmmm ' 039/23 50 33

¦*mmmmmmm 132-502603

Vente kermesse
italienne 1991

au Centre paroissial de
NOTRE-DAME DE LA PAIX

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Commerce 73

Vendredi 15 novembre 1991. dès 19 heures
Soirée de l'amitié avec la communauté
espagnole de La Chaux-de-Fonds et son
groupe folkloriste «SOL DE ANDALUCIA,
chants et danses du Pueblos de Esparïa».

Samedi 16 novembre 1991, dès 18 heures
Soirée dansante avec l'orchestre LOGA-
RYTHM, show rock'n roll acrobatique par
le «DIXIZ ROCK'N ROLL CLUB».

Dimanche 17 novembre 1991,
dès 12 heures

Repas de midi en famille.
Après-midi réservé aux enfants: récits
de poésies, chants, histoires drôles, etc.
effectués par les enfants.

Tirage de la tombola et autres résultats des
divers jeux proposés.

132-502078

L'annonce, reflet vivant du marché



«J'appelle la cause Polyexpo!»
Tribunal de police: écroulement par négligence

Dans la nuit du 12 au 13
mars 1988, le toit de Po-
lyexpo s'écroule. Erreur
de calcul et malfaçons
sont à la base de ce dé-
sastre. L'affaire est déjà
réglé sur le plan civil,
mais pénalement, le dos-
sier est encore ouvert.
Hier matin, trois préve-
nus ont donc comparu
devant le Tribunal de po-
lice pour écroulement
par négligence, subsi-
diairement violation par
négligence des règles de
l'art de construire. Le ju-
gement tombera dans
deux semaines.
A l'audience, un expert précise
qu'il y a deux catégories de dé-
fauts dans cette affaire: des er-
reurs de calcul du bureau d'ingé-
nieur (sous-dimensionnement)
et des malfaçons de l'entreprise
chargée de la construction de la
charpente métallique (pièces
mal préparées pour la soudure
et cordons de soudure incom-
plets).

«Cette dernière imperfection
montre que les vérifications
n'ont pas toujours été faites, car,
explique l'expert , un simple
contrôle visuel par une personne
qualifiée - soudeur ou ingénieur
- aurait suffi!». L'expertise met
aussi en doute, dans ce cas pré-
cis, la capacité de l'entreprise.

«Mon entreprise est quali-
fiée... mes soudeurs sont tous
des serruriers de construction

Affaire Polyexpo
Sous-dimensionnement et malfaçons dans les soudures sont les causes de cet effronde
ment. (Henry-a)

avec CFC», rétorque le 1er pré-
venu, P. S. Par ailleurs, il juge
qu'un soudeur doit savoir s'il a
fait correctement son travail.
Quant au pouvoir de contrôle, il
était délégué au chef d'équipe de
l'atelier «charpente métallique»,
soit à J. D.-F.

Ce dernier, également préve-
nu, estime, au contraire, qu 'il
n'assumait alors plus de respon-
sabilité au sein de l'entreprise,

puisqu'il avait donné sa lettre de
congé...

«Les calculs, souligne F. D.,
ingénieur et dernier prévenu,
c'est moi qui les faisais sous la
surveillance de mon employeur
(ndlr: l'ingénieur responsable du
bureau qui, ne supportant pas
les charges morales de cet acci-
dent , est décédé un mois après
les faits)». Quant aux contrôles,
il£ ont été effectués ponctuelle-

ment par les 2 hommes. Cité
comme témoin, le juge d'ins-
truction, M. Pierre Aubert,
pense qu 'il est difficile de déter-
miner qui aurait dû faire quoi.
Toutefois, il imagine qu'il y
avait peut-être des problèmes de
structures internes qui n'au-
raient pas dû échapper au direc-
teur et que ce dernier aurait dû
instaurer un système de contrô-
le.

«Le constructeur apparaît
comme l'exécutant d'un ou-
vrage conçu par d'autres», sou-
ligne l'avocat de P. S. D'après
lui, son client satisfait , selon la
jursiprudence, à ses obligations,
si, dans une structure bien orga-
nisée, il délègue ses compétences
à des personnes qualifiées... et
c'est le cas d'après le défenseur
qui conclut à la libération de P.
S.
«BOUC ÉMISSAIRE»
«Il ne faut pas faire de mon
client un bouc émissaire, parce
que son ancien employeur n'est
plus là!». L'avocat de F. D.
constate que l'erreur de dimen-
sionnement a été admise, mais
qu 'il faut la relativiser. Quant
aux contrôles, il précise, qu'en
pratique, on fait confiance à
l'entrepreneur. L'avocat de-
mande aussi la libération de son
client.

Le président du Tribunal de
police, M. Alain Ribaux, s'est fi-
nalement octroyé un délai de ré-
flexion de 15 jours et rendra ain-
si son jugement le 27 novembre.

Outre la peine de 500 frs re-
quises contre eux par le Minis-
tère public, les 3 prévenus ris-
quent de partager les frais de la
cause, à savoir un montant de
plus de 50.000 fr comprenant
principalement la facture d'ex-
pertise. '

En revanche, au point de vue
civil, le dossier est classé depuis
ce printemps déjà. Aidés par
leur assurance respective, l'en-
treprise de constructions métal-
liques (1/3) et le bureau d'ingé-
nieur (2/3) ont pris en charge la
facture des dommages, ainsi que
celle de l'expertise privée.

ALP
2si _ Sa

Les chemins de l'Europe
CEEC: les négociations EEE sous la loupe

Trop petite audience pour un
grand sujet. Yves Seydoux,
porte-parole du Bureau de l'inté-
gration européenne, à Berne,
était l'hôte, mardi soir, du Centre
d'études économiques et compta-
bles. Inscrite dans une actualité
«historique», cette rencontre a
permis de passer en revue les
nombreux obstacles qui se dres-
sent encore sur le chemin de l'Eu-
rope.

Dans la nuit du 21 au 22 octobre
dernier, les conseillers fédéraux
Felber et Delamuraz para-
phaient la synthèse des négocia-
tions sur l'Espace économique
européen et affirmaient que
l'EEE ne devait être qu'une
étape vers l'adhésion à la Com-
munauté européenne. Pour la
première fois, le Conseil fédéral
s'était déterminé.

L'orateur a rappelle que le

traité sur l'EEE, tel qu'il résulte
des négociations, permet l'inté-
gration de la Suisse au marché
unique de 1993 par la réalisation
des quatre libertés et la mise en
place d'une politique d'accom-
pagnement.

La libre circulation des per-
sonnes, des marchandises, des
capitaux et des services sont le
fondement du Grand marché.
Mais l'intégration des règles
communautaires dans ces vastes
domaines passera par une pé-
riode de transition qui garantit,
jusqu'en 1998, la sauvegarde
d'intérêts particuliers.

La Suisse est, économique-
ment, étroitement liée au déve-
loppement de la CE par ses
échanges commerciaux. Un fait
incontournable qui a incité le
Conseil fédéral a demander une
étude sur les conséquences éco-
nomiques de l'intégration, ou de

la non-intégration. Elle conclut
à une augmentation de la crois-
sance engendrée par l'accéléra-
tion de la concurrence et l'obli-
gation de restructuration des en-
treprises suisses.

Si faire partie de l'Europe pa-
raît plutôt positif, quelques
points demeurent encore bien
obscurs, comme l'avenir de
l'agriculture, la question immo-
bilière, l'harmonisation fiscale
ou le pouvoir d'achat comparé.
Une seule certitude: tout se fera
par étape, le peuple se pronon-
cera sur l'EEE en décembre
1992. Du scrutin dépendra la
suite des événements, mais on
sait aussi que les Nouvelles
transversales ferroviaires ou
l'adhésion au FMI font intégra-
lement partie de la question eu-
ropéenne...

M.S.

AGENDA
Dario Fo à l'abc
Marco Bizzozero du Théâ-
tre des «Capovolti» propose
des «Storie» de Dario Fo, en
français, vendredi 15 no-
vembre, 20 h 30, au Théâtre
abc. (ib)

La Mouche bleue
Dans le cadre du mois de
théâtre amateur qui fait ré-
sonner Beau-Site, La Théâ-
trale de La Chaux-de-
Fonds-Sonvilier propose
ses ultimes représentations
de «La Mouche bleue» de
Marcel Aymé, dans une
mise en scène de Anne-Vé-
ronique Robert et avec une
brochette de comédiens
désormais chevronnés.
Cette histoire à l 'humour
grinçant se place dans le
contexte des années cin-
quante mais la critique de la
course à l 'argent et de la
pseudo-réussite n'a rien
perdu de sa pertinence.
Présentations vendredi 15
novembre, 20 h 30 et same-
di 16 novembre 18h 30, à
Beau-Site, (ib)

Le Bel Hubert
au P'tit Paris
Pour fêter l'arrivée de «Ca-
pucines» son dernier CD, le
Bel Hubert donnera un ré-
cital, vendredi 15 novem-
bre, 21 h au P'tit Paris où
l'une des chansons a été
enregistrée. Le Bel Hubert
se produira avec ses musi-
ciens. La soirée se prolon-
gera par une jam session.

(DdC)

Peine maintenue pour un incendiaire
Verdict confirmé par le Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral a confirmé la
condamnation à six ans de réclu-
sion infligée par la justice neu-
châteloise en janvier dernier, à un
homme de 41 ans reconnu coupa-
ble d'une série d'incendies inten-
tionnels commis à La Chaux-de-
Fonds entre juin 1989 et le prin-
temps 1990. Dans son arrêt pu-
blié hier, la Cour fédérale de
cassation pénale a rejeté un re-
cours de l'intéressé, qui deman-
dait notamment un placement
psychiatrique.

La Cour d'assises de Neuchâtel
et la Cour cantonale de cassa-
tion avaient retenu 5 incendies
et 5 tentatives d'incendie, en
particulier dans la vieille ville,
rue du Puits, Industrie, Fritz-
Courvoisier , Progrès, etc. Dans

certains cas, la vie ou l'intégrité
corporelle des habitants avait
été mise en danger. Les dégâts
s'étaient élevés à près de 4 mil-
lions de francs.

Tout en reconnaissant à l'ac-
cusé une responsabilité res-
treinte, la justice cantonale avait
refusé de suspendre la peine
pour ordonner une hospitalisa-
tion. Selon l'expertise, cette me-
sure aurait été inefficace pour
soigner l'intéressé. Quant à ses
troubles graves de la vue, c'était
une explication plutôt qu'une
excuse.

La Cour fédérale a refusé de
s'écarter de cette appréciation.
En outre, elle a confirmé la gra-
vité d'une partie des faits, dont
la mise en danger des habitants
de l'un des immeubles concer-

nes. C est une circonstance ag-
gravante, quel que soit le mo-
bile. L'homme avait affirmé
avoir agi à cause de son handi-
cap et pour se venger de la socié-
té. (ats-Imp)

En toutes langues
et en musique

Concert à l'église du Sacré-Cœur

De la musique avant toute
chose, écrivait Verlaine. Les
chœurs des communautés ca-
tholiques, espagnole, italienne,
portugaise et chaux-de-fonnière,
ont dû faire la même réflexion.

Rassemblés, pour la première
fois dans une même program-
mation, sous la baguette de leur
chef respectif, les ensembles ont
donné dimanche à l'église du Sa-
cré-Cœur, un concert apprécié
d'un nombreux public.
SOMMAIRE
TRÈS RICHE
Cette présence sonore par-des-
sus les frontières, mérite bien
d'être saluée.

Dans un sommaire très riche,
on relève les noms de composi-

teurs peu connus, Erdozain , Ga-
barain , Capocci, José Alves dos
Santos.

Quant aux voix, parfois a
cappella , ou accompagnées à
l'orgue, elles ont les couleurs ca-
ractéristiques de la Méditerra-
née, de l'Océan Atlantique, tan-
dis que les timbres solistes sont
gorgés de soleil.

Le chœur des paroisses
chaux-de-fonnières a interprété
Palestrina, Mozart , puis, tous
les groupes réuni, ont abordé un
extrait d'une cantate de Bach.

On relèvera encore un Ave
Maria au violoncelle, les excel-
lentes exécutions de deux jeunes
flûtistes. Une rencontre réussie.
On en redemande.

DdC
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LOCALE M k
Tel: 039/21 11 35 \J
Fax: 039/28 58 52

Irène BROSSARD
Alain PORTNER *H|
Denise de CEUNINCK

Nocturnes:
les vendredis
Les ouvertures nocturnes
des magasins sont fixées
aux vendredis 13 et 20 dé-
cembre prochain. Des jeu-
dis habituels, on passe aux
vendredis, sachant que les
commerces du Locle ou-
vrent les mercredis et ceux
de Neuchâtel les jeudis cor-
respondants. Le CID, ap-
puyé par les grands maga-
sins et grandes surfaces, a
plaidé pour ce jour de fin de
semaine propice à flâner en
achats; surtout, calcul très
intéressé, le vendredi
d'avant Noël sera, pour
beaucoup, jour de paye,
voire de 13e salaire. Les
magasins seront ouverts
jusqu 'à 22 h. Parallèlement,
les magasins fermant habi-
tuellement le lundi matin
pourront être ouverts les
lundis 16, 23 et 30 décem-
bre toute /ajournée, et ceux
fermés le mercredi après-
midi peuvent rester ouverts
le mercredi 18 décembre.

(ib)

BRÈVES

• CONCERT
Trio Wanderer (Haydn, Beetho-
ven, Chausson)
Salle de musique
20 h 15.

• CONFÉRENCE
«La crise yougoslave et l'avenir
de l'Europe», par Dusan Sidjans-
ki
Club 44
20 h 30.

AUJOURD'HUI

Madame Zuze Kunz est l'heureuse gagnante du concours de l'agence
Mauron Voyages SA, qui a eu lieu pendant toute la durée de Modhac.
M. Mauron lui remet le bon cadeau d'une valeur de Fr. 1000.-.
M. André Maillant, grâce à son bulletin no 0371, a été élu, comme ga-
gnant d'un sac de voyages.
Plusieurs autres personnes se sont également vu remettre différents lots
de consolation.

132-12016



Ecole et famille, à Pimpératif
Journée syndicale des enseignants du SNEPP et SN ESSP

Dans la conjoncture ac-
tuelle, les enseignants
ont quelque peu mis en
veilleuse leurs revendica-
tions professionnelles.
Lors de la journée syndi-
cale tenue hier à la Mai-
son du Peuple, ils ont
placé les relations école
et famille au centre des
débats.
Le syndicat des enseignants pri-
maires et préprofessionnels
(SNEPP) et des enseignants se-
condaires, supérieurs et profes-
sionnels (SNESSP), tous deux
rattachés au SSP (Syndicat des
services publics) comptent envi-
ron 800 membres, dont la belle
moitié a participé à cette tradi-
tionnelle journée de réflexion.

Les informations syndicales
divulguées hier permettent de
rappeler que les enseignants
maintiennent, même en sour-
dine, des revendications péda-
gogiques; parmi celles-ci, rele-
vons la diminution des indices
horaires, pour les élèves aussi et
les possibilités de décharges
pour faire face aux réformes et
recyclages conséquents. Les
problèmes de maladie, les dé-
pressions de plus en plus fré-
quentes, les fins de carrières dif-
ficiles sont aussi des données
qu 'il faudra un jour mettre sé-
rieusement sur la table.

Mais le premier souci de cette
journée portait sur les relations
à entretenir , susciter ou dévelop-
per entre l'école et la famille.
Pour lancer ce débat, un invité
de marque venu de Genève; M.
W. Hutmacher , professeur de
sociologie à l'Université déve-
loppe depuis une douzaine d'an-
nées une recherche dans ce sens
et confirme l'intérêt des parents
pour une relation améliorée. A
ses côtés, une représentante des
Associations de parents - qui
n'existent que sur le Littoral -
une assistante sociale du service
socio-éducatif de La Chaux-de-
Fonds, le président des Colonies
libres italiennes de Neuchâtel et
une enseignante de l'Ecole por-
tugaise.

Les éclairages apportés ainsi
que les nombreuses questions et
témoignages venus de la salle
confirment que la problémati-
que s'éclate en mille aspects.

Tous mériteraient réflexion et
démarches vers un partenariat
souhaité de toutes parts. Le dé-
bat a très vite mis le doigt sur le
clivage social perpétué par
l'école, même en démocratie. En
face de parents de plus en plus
exigeants par rapport aux ensei-
gnants et à l'école, sont apparus
d'autres parents «qui n'ont pas
le verbe», qui sont en situation
précaire de saisonniers et dont
les valeurs d'origine, les diffé-
rences ne sont pas prises en

Le débat, point central de cette journée syndicale
Autour du chercheur en sociologie, des représentants de parents et de différentes com-
munautés ainsi qu'une assistante sociale ont donné des points de vue pertinents.

(Imoar-Gallev^
compte comme telles dans le
système scolaire.

Chacun a plaidé pour plus
d'ouverture, pour une collabo-

ration qui prendrait le chemin
d'un vrai partenariat. L'école
n'est plus un monolithe intou-
chable et indiscutable; il faut re-

penser son fonctionnement et
savoir que parents et école ont
des enjeux communs à défendre.

I.B.

Ah! La bonne veillée
musicale

La Sagne: danse et Revue à l'Espérance

Samedi soir, un nombreux pu-
blic a vécu une veillée musicale
variée et fort plaisante.

En ouverture, la fanfare pla-
cée sous la baguette de son chef
M. Jean-Claude Rosselet inter-
préta «Boston Marsch» de M.
Everaarts.
RICHE SOIRÉE
Le président, M. Roland Bettex
donnait ensuite le ton de la soi-
rée en présentant le programme.

Après «Little Blues» d'A.
Benz, l'Espérance joua «Popula-
ris Tour» de J. L. Chabloz (pièce
écrite pour la société par l'au-
teur), puis «Erinnerung an Zim-
menvald» solo pour cor des
Alpes interprété par le directeur.

Après «Clown déchu», valse
de F. Urfer, l'on put apprécier le
«trumpet Team» de Peter Fihn,
solo pour 4 trompettes.

La fanfare termina son
concert par une marche de M.
F. Vaucher «A l'Anglaise»...

En deuxième partie, l'Ecole

de danse du Progrès à La
Chaux-de-Fonds présenta un
fort beau spectacle, la chorégra-
phie alliée à la spontanéité de ces
jeunes artistes nous a permis de
rêver.

Le choix musical était judi-
cieux et les costumes mettaient
ce plus plein de sensibilité.

Bravo à la directrice Mme
Mylène Rathfelder-Wile et toute
son équipe.
«REVUE ET CORRIGÉE...»
En troisième partie, les élèves de
la fanfare ont présenté une «Re-
vue et corrigée sur le 700e de la
Confédération».

Les gags tout en finesse nous
ont fait passer d'agréables mo-
ments, de l'histoire à nos jours;
cette création de M. Rosselet
avec participation musicale d'un
groupe de fanfarons a connu un
beau succès.

Toute empreinte de détente,
cette soirée se termina comme il
se doit , en musique, (dl)

AGENDA
Vente kermesse
de la Mission italienne
Organisée sur le thème de
la rencontre - l 'hôte d'hon-
neur en sera la communau-
té espagnole - la vente ker-
messe de la Mission ita-
lienne débutera vendredi
15 novembre à 19 h à la
salle de paroisse N.-Dame
de la Paix (Commerce 73).
Elle se poursuivra en spa-
ghettata, paella, concerts,
bal et autres divertisse-
ments, samedi 16, dès 18 h,
dimanche 17, dès 11 h 30,
après-midi consacré aux
enfants. (DdC)

'

• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Ma, 19 h 45, répétition à l'aula
de l'ancien Gymnase, étude
pour le concert des Rameaux.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Sa 7 décembre,
dès 18 h, Noël au Mont-d'Amin,
inscriptions: P. Steudler,
<p 039/28 81 78. Sa 14 décem-
bre, Noël aux Pradières, inscrip-
tions: J.-P. Scheidegger,
p 039/23 65 29.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Sa, entraînement réservé à
l'équipe de compétition, 13 h
30, à La Corbatière. Sa 23, re-
prise des entraînements pour
tout le monde. Rens.:
p 038/24 70 22.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Sa, entraînement dès 14 h,
«Chez Idéfix», (tous les moni-
teurs) resp. Murrmann A.-M.

Me, entraînement dès 19 h,
«Chez Idéfix», (resp. Gross Sil-
ver), à la Combe-à-l'Ours (der-
rière le service des automobiles).
Renseignements: <p 26 49 18.
Sa-di, championnat suisse à Gi-
mel (VD).

• RADIOAMATEURS.
Section Montagnes neuchâte-
loises (B.P. 58, 2301 La Chaux-
de-Fonds)
QSO de section: le je précédant
la réunion à 19 h, sur 145,550
MHz, s22 simplex, FM. Fré-
quence locale sur 70 cm:

433.550 MHz. Relais «Echo»,
145.225 MHz. Réunion men-
suelle: le 3e vendredi du mois à
20 h, chez Gianni, Restaurant du
Grand-Pont, av. L.-Robert 118,
^ 039/26 4688. Ve, réunion

amicale au local.

• TIMBROPHILIA
Ce soir, 20 h 30, réunion habi-
tuelle au 1 er étage de la Channe
valaisanne.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
p 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<P 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
^ 

27 21 11.

SERVICES

Un blessé
Une camionnette conduite
par M. M. C, de Vallorbe,
circulait, hier à 17 h 50, sur
l'anère nord de l'avenue
Léopold-Robert en direc-
tion ouest, sur la voie cen-
trale. Peu avant l 'intersec-
tion avec la rue du Dr-
Coullery, il n'a pu arrêter
son véhicule derrière le ca-
mion de M. R. B., de la ville,
qui était à l'arrêt au feu
rouge. Blessé, M. S. G., de
Roche-Jean- Doubs-
France, passager de la ca-
mionnette, a été transporté
par ambulance à l 'Hôpital
communal qu 'il a pu quitter
après avoir reçu des soins.
.... "rjj^̂ , 
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Contre un train
Un automobiliste de la ville,
M. L. V, circulait rue de la
Promenade en direction
sud, hier un peu avant midi.
A l'intersection avec la rue
du Manège, il est entré en
collision avec la motrice du
train CJ conduite par M. C.
J. de Saignelegier. Sous
l'effet du choc, la voiture a
été projetée en arrière
contre un véhicule en sta-
tionnement sur le bord
ouest de la rue de la Prome-
nade.

Un enfant
et sa mère happés
M. C. G. du Noirmont cir-
culait, hier à 6 h 20, rue du
Collège en direction ouest.
A la hauteur de l'immeuble
No 25, il a été surpris par
Mme A. K. de la ville qui
traversait la chaussée en
courant, tenant dans ses
bras son enfant U. Happés
par le véhicule, Mme A. K.
et son enfant ont été bles-
sés et transportés par am-
bulance à l 'Hôpital.

BRÈVES

Ouverture du giratoire du Crêt-du-Locle

Peu courant sous nos latitudes
jusqu'à il y a peu, le giratoire
semble bien se plaire dans le can-
ton. Ainsi hier, sur le coup de 16
h, l'Etat en a-t-il ouvert un nou-
veau à la circulation. Situé au
Crêt-du-Locle, il fera tourner, en
moyenne, plus de 16.000 véhi-
cules par jour.

Mis en place à titre d'essai, le gi-
ratoire communal du Grillon a
réussi à fluidifier le trafic... A un
point tel, d'ailleurs, que l'Office
des routes cantonales a dû en
concevoir un nouveau au Crêt-
du-Locle. Entièrement à charge
du canton, puisque située hors
de la localité, cette réalisation a
coûté environ 200.000 frs.

«Il a 34 mètres de diamètre
extérieur et il a fallu 34 jours
pour l'exécuter», a précisé, hier
à la presse, l'ingénieur cantonal
adjoint , M. Nukhtar Hussain-
Khan. Ce giratoire possède une
piste unique de 7 m 50 de large,
ainsi qu'une bande de roule-
ment supplémentaire, au centre,
de 1 m 50, réalisée avec des pa-
vés en marbre de Carrare.

Sous la conduite de M. Mi-
chel Sester, responsable com-
munal des chantiers, ces travaux
se termineront d'ici quelques
jours, le temps d'achever les fini-
tions. «Nous avons aussi gran-
dement œuvré, à cet endroit ,
pour les PTT», a encore expli-
qué M. Sester.

Ji.e conseiller communal, M.
Alain Bringolf, a souligné, lui,
que les'giratoires allaient «dans
un sens de responsabilisation de
l'automobiliste» et que c'était
positif.

Et bien tournez maintenant!
(alp)

Crêt-du-Locle
Ce giratoire cantonal a fait tourner la tête à ses premiers
conducteurs hier à 16 h 00. (Henry)

Tournez jeunesse!

/ /s#/y Rue du Temple-Allemand 111,
/ fL Yf ~\ C/*TnA 2301 La Chaux-de-Fonds

YcLfcv- hUSA P 039/23 03 23
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IWJH Fax 039/23 33 41
BUREAU D ' f lUOSS TECHNIQUES

Monsieur Jean-Pierre Ramseyer et son équipe ont la joie d'annoncer
l'ouverture de leur bureau d'études techniques en bâtiment.
Leur activité se concentrera au niveau des installations électriques et plus
particulièrement dans les domaines suivants: évaluations, projets,
soumissions, contrôle des installations électriques, expertises
et conseils.
Ils sont également à même de vous conseiller efficacement dans le sec-
teur des télécommunications, des réseaux informatiques, des systèmes
de sécurité et des installations électriques.
Les collaborateurs peuvent se prévaloir d'une solide expérience profes-
sionnelle, acquise dans des bureaux de renommée.
Désireux de vous compter parmi leurs futurs clients, ils vous assurent
d'ores et déjà leurs meilleurs services. 132 12875

24 </)is
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Rédaction m|Z
LOCALE tf k
Tel: 039/21 1135 ^J
Fax: 039/28 58 52

Irène BROSSARD
Alain PORTNER *H|
Denise de CEUNINCK



Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Michel Ziegler
Agent général

Daniel-Jeanrichard 37
Le Locle
<p 039/31 35 93

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance
2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle

MM — —  |

La bonne adresse

Eric ROBERT
Radio-TV
Hi-fi
Disques

Temple 21
Le Locle
/ 039/31 15 14

¦ --—---__________¦_____¦

\̂  ̂ Fermé le lundi

Photocopies
en couleur!
de vos photos, livres, documents, etc.

Agrandissement, réduction

| Qhandçeari
TEMPLE S LE LOCLE

j

I Frédy Bula I
I Electricité I

Le Locle
<p 039/31 30 66

Installations électriques
Electroménager
Lustrerie
Agencement de cuisine

naaM______0____________ l
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PEUGEOT 4C5 X4
UN TALENT FOU.

ENTILLES SA
Garage et carrosserie

I La Chaux-de-Fonds Le Locle
p 039/26 42 42 ? 039/31 37 37

Peinture
Papiers peints
Isabelle Moser

Andrié 3 - 2400 Le Locle
T 039/31 65 25

Confiserie - Chocolaterie

I &<tA&/azsY/ Jf auw/
LE LOCLE

Nos spécialités:
les Daniel-JeanRichard

les Jack 's Folies

T̂J 2ème FESTIVAL "JHj
MM DU FILM DE VOL LIBRE HH
| ¦ POUR AMATEURS ¦ 1

P  ̂MAULERTMI M lai —-Pi B E

CASINO DU LOCLE
I SAMED116 NOVEMBRE
| A PARTIR DE 13H
I (ENTREE GRATUITE)

Avec le soutien de:

- Champagne MAULER - Critère
- Café LA SEMEUSE - RTR Feusier
- Montre ZENITH - Photo Vision
- VAC - Photo Création
- JDC Electronic - Scanedit
- Ailes de K - Compelec
- Compupro - Dyalog publicité

28-800348

SEVEN SET
jj Squash, bar, terrasse
S Le Locle

<P 039/316 356

I l  \ 
H m ¦ ¦ H1 ¦ ¦ H ¦ lAm

D. -JeanRichard 23 ntkr 4-r2400 Le locle 1 11010
Tél. 039/31 21 09 Au JemV\CCCP 23-20470-2 MM H

^

I Jean-Claude MattheyI *»* * v̂̂ s
I Développements couleurs
I et noir/blanc

-

Votre service &c* e

Café-Restaurant

LE RELAIS
DES CHASSEURS
M. et Mme Maurice Wùthrich

Les Entre-Deux-Monts
p 039/31 60 10

Carrosserie Jacques Favre
Eroges 16 - Le Locle

<p 039/31 13 63

mmmT-mmmfJP VJ^rr̂
LET L.OCLEL /

M. François Jeanneret
Girardet 20- l 039/31 70 67

I 

MWWiiiilFÉ!!!
CONFECTION

Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle
(•• 039/31 17 20

Grand choix d'articles

Cgi
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I I S  OPTICIENS C H A M P I O N S  I

Lunetterie, verres de contact, instruments

Um Fie* Cristal¦ buste.

cr. 39.25 *****
¦ * Miéville
Grand-Rue 26, Le Locle, /039/31 36 48

Balance 2, La Chaux-de-Fonds, /039/2808 38

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂'. 
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I MAINTENANCE, RÉPARATION
I VENTE

<p 039/31 54 64 Fax 039/313 314

Votre spécialiste réseau NOVELL

I compAtz brother P^p,™^^

/^llVk Léopold-Robert 72
(StOr VEn La Chaux-de-Fonds
ISpOjjjf^ -,. 039/23 79 49

Sportifs, deux adresses
pour mieux vous servir!

Robert Brusa, Grande-Rue 36
2400 Le Locle, <p 039/31 85 33

3Bor 
^^
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Nicole et François Berner
Salles pour sociétés

2400 Le Locle
£5 039/31 35 30

Il batterie
I agricole |

j Claude Perrottet iffîêffîFromager spécialisé j  ^s a
j <p 039/31 1985 g i " |

Passage du Centre, rue Bournot,
i Le Locle



ECLAIREURS GROUPE SAINT-PAUL

fii GRAND MATCH AU LOTO
MMM VENDREDI 15 NOVEMBRE À 20 HEURES, PAROISCENTRE
"̂ ^̂  ̂ 30 tours (Fr. 1 00—de marchandise par tour) - 3 cartonsx — 

' 28-800300

.yU><fr>i)e>r> ;£fT \ L/rodte /tr/ fe/ mt ma/e-n
LA CECISOSE Aujourd'hui:

Àho/ te etS&asiçeù £$er/iw festival de sandwiches
Marais 10, Le Locle, <~p 039/31 35 30 Demain: ramequins 14083

PAROISCENTRE Concert annuel du club des Accordéonistes
_ E LOCLE Direction Lionel Fivaz

Samedi 16 novembre 1991 M. 22 1»™.: FÊTE DE LA BIÈRE
É 20 heures Avec l'orchestre TIKO Sextett. Prix: Fr. 10.-. Location Simone Favre** ~T_ _"___ 

ww  28-800265

s™ MATCH AU LOTO "r/ 18
15 novembre 1991 

¦¦¦ -¦ -- ¦ m̂mW -l Bl -> ¦_ ~__r _-H '' ¦¦r H -I^  ̂ + 1 tour gratuit , avec carton
dès 20 h 15 de la Société mycologique du Locle 3 tours supplémentaires payants

» mmT m 28-14253

On cherche au Locle

concierge
pour l'entretien

de 2 immeubles locatifs rénovés
de 19 appartements.

Il s'agit d'un poste à temps partiel
qui sera confié à une personne

consciencieuse, ferme mais aimable

Appartement de 3 ou 4 pièces
à disposition

à des conditions favorables

Faire offres écrites à:
SOGIM SA

Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

r 039/23 "84 44
BJ; , 132-12460

Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L 'IMPA R TIA L SA, Service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au : inclus
— >Ç-

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, / jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les frais de changement

d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonne-
ment

A louer ou à vendre

appartement
de 2% pièces

sur le Crêt 15 à Corgemont. Libre
tout de suite.
p 038/31 86 86 - 038/31 86 87
038/30 49 41.

28-504885

A louer au Locle, Envers 13, pour le
1 er décembre 1991 ou 1 er janvier 1992

appartement
refait à neuf de
2 pièces (50 m2)

Cuisine agencée, participation au jar-
din. Prix: Fr. 825 - + charges.
Pour tous renseignements: Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi,
<P 039/23 17 84.

132-12263

A louer

GARAGES
quartier Ouest, Le Locle.
Faire offre sous chiffres 157-97521 9 à

1 Publicitas, rue du Pont 8,
2400 Le Locle.

B̂ «*\\ I 
<P 038/41 21~59|

WJM* DURAND\\

" -^\| NEUCHâTEL !
A louer au Locle

Centre ville

APPARTEMENT
DE 1% PIÈCE

Séjour/coin cuisine agencé et une
petite chambre, W.-C./douche.
Libre tout de suite ou à convenir.

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

(possibilité de le transformer en 4T/2 piè-
ces). Comprenant: un salon avec chemi-
née, une cuisine agencée, coin à manger,
2 chambres à coucher (éventuellement
3 chambres), bain-W.-C, cave.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visite,
s'adresser à la gérance.S 450-1055

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.

JwtSiLJ fl mmM ^ J^TT^
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Le nouveau break Mazda 626 Formula 4 (2 ,2i-12, 85 kW/
115 ch) vous offre plus. Son système de traction intégrale
(Formula 4) est propre à Mazda et doté de viscocoupleurs
qui assurent une adhérence optimale à la route.
Son équipement lui fait honneur: direction assistée, vitres
teintées, dossiers des sièges arrière rabattables séparé-
ment, volant réglable en hauteur, lève-glaces électriques et
radio et lecteur de cassettes stéréo, etc. Voyez loin: venez le
voir de près. Chez nous.

CCHTRe AUTOffîOBILC]
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel

<p 039/37 14 14

47Q-2Q3 Rouler de l'avant. I [13ZD3

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds.
quartier résidentiel

VILLA
avec projet d'agrandissement
sanctionné.
2 garage. Parcelle de 1340 m2.
Luxueusement aménagée.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres 470-769 à ASSA
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

VALAIS 1000 m

chalet moderne, 4
pièces, 20 min. auto
ski 4 Vallées. 570.-/
semaine (Noël 2 se-
maines).
Tél. 021 3122343,
Logement City 300
logements vacances !

16-1404/4x4

A vendre
Table de cuisine

Louis XIII , 1 vaisse-
lier, 1 armoire,

1 table à écrire et
quelques meubles
divers, pour cause
de décès. Vente

samedi 16 novem-
bre de 9 à 12 h.

rue de la Côte 11
à Neuchâtel.

1er étage.
450-101065

ëa ,
Publicité
intensive,
Publicité

par annonces ]

*̂(BHW^50-615

A Concise
Devenez propriétaire d'un

• magnifique appartement
de 4/4 pièces

2 salles d'eau, cheminée de salon,
garage et place de parc compris.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 45 000.-.
Location mensuelle: Fr. 1800 -
(charges environ Fr. 180.-) y com-
pris 2% d'amortissement.

" (de préf. heures repas)

^ 038/55 25 48. at>0 1l,„
^̂ BSmmfBmSmmmTSSBmmmmmKMmimTSw'

yr Haute-Nendaz >̂
/  (VS) \

/ 1V2 pièce \
/ meublée pour 4-6 personnes. 1

Balcon sud-centre station,
I 48 m2, meublé. I
\ SFr. 154 000.- /
\ J. FOURNIER /
\ Case postale 198 /
\. 1997 Haute-Nendaz /
\ Tél. 027/88 27 10/

^^
^̂ 

36-267 ^̂ ^^

A louer ou à vendre

appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée dans petit
immeuble, quartier tranquille à
Paul-Charmillot 56, à Saint-lmier.
Libre tout de suite.

P 038/31 86 86 - 038/31 86 87
038/30 49 41.

28-504885

A vendre à Couvet
Très belle situation

SUPER VILLA
| MITOYENNE |

220 m2 habitables
HAUT DE GAMME

Dossier complet sur demande
BUCHS PROSPECTIVE
Fleurier. <f. 038/61 15 75

450-846

L'annonce, reflet vivant du marché



Détente possible
du marché des appartements

Construction de trois immeubles locatifs «sociaux»

Le Locle n'échappe pas à
la règle. Le marché local
du logement est très ten-
du avec un nombre d'ap-
partements vacants de
l'ordre de un pour cent.
En fait une situation
malsaine ne laissant que
peu de marge pour le jeu
normal de l'offre et de la
demande. Ce d'autant
plus que nombre de loge-
ments vides sont pour la
grande majorité loués à
des prix situés au-dessus
de la moyenne de la ville.
Dans ce contexte la
construction de loge-
ments sociaux est bien-
venue. Tour de ville de
ces chantiers.
Dans son rapport de gestion
1989, le Conseil communal si-
gnalait que seuls 18 apparte-
ments (dont 14 avec confort)
étaient libres, alors que l'année
suivante ce chiffre passait à 61
(statistique au 1er juin 1990).
Mais l'exécutif relevait que les
appartements vacants , avec
confort «ont été recensés dans
des immeubles nouvellement
construits ou ayant bénéficié de
rénovations importantes. Il
s'agit donc» ajoutait le rapport
«d'appartements de haut stan-
ding, dont les loyers oscillent en-
tre-600 et 1530 francs selon leur
grandeur». Ce qui a notamment
eu pour conséquence de modi-
fier profondément les données
du marché local de l'immobilier.
Même s'il est certain que celui-ci
a longtemps bénéficié de condi-
tions privilégiées (à le comparer
avec les moyennes relevées en
Suisse), il est sûr aussi que les
fortes hausses des loyers ont no-

Chemin des Carabiniers
Trois nouveaux immeubles abritant 33 logements sociaux sortiront de terre ces prochains mois. (Impar-Perrin)

tamment découlé du subit inté-
rêt que des promoteurs immobi-
liers, venus d'ailleurs , ont porté
à la ville du Locle.
AU PRIX DU MARCHÉ
C'est donc avec intérê t que les
autorités (executives et législa-
tives) ont réservé un accueil fa-
vorable à divers projets d'iui- ,
trteùbles (dont certains sont déjà '
en cours de réalisation) abritant "
des logements sociaux, dont le
montant des loyers Sera
conforme au (nouveau) prix du
marché, mais pas surfait , puis-
que bénéficiant de subventions.

Il s'agit d'abord de l'immeu-
ble, sorti de terre au haut de la
rue du Corbusier, réalisé par la
Coopérative pour la construc-

tion et la rénovation du patri-
moine immobilier (CCRPI). Ce
locatif accueillera surtout de jo-
lis appartements spacieux pour
des familles. L'initiative revient
ici à GECO SA qui a «cristalli-
sé» autour de sa société - et en
guise de partenaires - plusieurs
maîtres d'état.

*9TRES PROJETS
"~5û"tre démarche du même type

avec, la Caisse de pension de
l'Etat, au chemin des Carabi-
niers qui fera surgir trois im-
meubles comprenant 33 loge-
ments sociaux allant du deux
pièces et demi au cinq pièces et
demi.

Le chantier de cette réalisa-
tion a débuté il y a quelques se-

maines par d'impressionnants
travaux d'excavation et de ter-
rassement contrariés ces der-
niers jours par la pluie.

En raison de la forte déclivité
du talus , au-dessus des garages
implantés discrètement en re-
trait de la route , des murs cloués
et stabilisés par gunitage ont été
érigés par les ouvriers.

Dernier projet en date accepté
il y a peu par le Conseil général,
la construction d'un bâtiment
de six niveaux , aux mêmes ca-
ractéristiques sociales , égale-
ment au Corbusier - avec ga-
rage collectif de plus de 30
places - dont MM. Notari père
et fils , associés à Michel Ar-

naud , architecte , assureront la
réalisation.

A cet effet , l'exécutif notait
encore récemment que bien que
«le marché du logement sur la
place du Locle se soit détendu , il
manque encore cruellement de
logements à pri x abordables».
En effet ajoutait-il «le prix des
loyers ô"e près de la moitié" des
logements libres ne permet pas à
la grande majorité des per-
sonnes intéressées de les louer».
Ces trois chantiers devraient
permettre au marché de se dé-
tendre , môme si quelques pro-
moteurs, venus d'ailleurs es-
sayer de mettre le grapin sur la
ville du Locle, devront déchan-
ter, (jcp)

AGENDA
Musée des beaux-arts
Expo prolongée
L'exposition Pierre Zaline,
qui se tient actuellement au
Musée des beaux-arts du
Locle, est prolongée,
compte tenu de son succès,
jusqu 'au dimanche 17 no-
vembre prochain. On peut
la visiter de mardi à di-
manche, de 14 à 17 heures.

(Imp)

Paroiscentre
Soirée
des accordéonistes
Le Club d'accordéonistes
Le Locle présentera sa soi-
rée annuelle samedi 16 no-
vembre à 20 h à Paroiscen-
tre. Au programme, des
morceaux très variés, de
pièces classiques au rock 'n
roll en passant par la liturgie
orthodoxe slave. Le club
jouera aussi «Yao dance»
de Loretan, joué lors du
Concours romand des so-
ciétés d'accordéonistes à
Martigny, où les Loclois
avaient décroché une mé-
daille d'argent. Le concert
sera suivi d'une fête de la
bière conduite par l 'orches -
tre bavarois Tiko Sextett.

(Imp)

Les Ponts-de-Martel
Musique et théâtre
La Sainte-Cécile présente
une soirée musicale et théâ-
trale samedi 16 novembre
dès 20 h à la salle polyva-
lente du Bugnon, aux
Ponts-de-Martel. Le grou-
pe théâtral de la société
interprétera «La menteuse»,
comédie en deux actes de
J. J. Bricaire et Maurice La-
saygues. Dès 23 h, un bai
mené par les six musiciens
de l'orchestre «D 'Feldber-
ger Spitzbuebe» entraînera
l 'assistance. (Imp)

La Chaux-du-Milieu
Blues français
Connu des noctambules du
Petit Paris, le bluesman
Guy Roel se produira ven-
dredi soir au Restaurant de
La Poste de La Chaux-du-
Milieu, en compagnie de
son trio comprenant basse,
guitare, harmonica et batte-
rie. Français, Guy a rapide-
ment su définir ses intérêts
musicaux, en puisant dans
la cuisine blues tous les in-
grédients nécessaires au
développement d'une voix
rauque et violente fort ap-
propriée au blues. Non
content de chanter, Guy
joue de la guitare à mer-
veille. Guy Roel Blues
Band, c 'est le vendredi 15
novembre au Restaurant de
La Poste de La Chaux-du-
Milieu, aux proches alen-
tours de 22 h. (cse)

La joie de jouer ensemble

i 
• Deux concerts au Temple de La Chaux-du-Milieu

Deux concerts en commun, deux
samedis de suite, au Temple de
La Chaux-du-Milieu, mettant en
jeu des clarinettes et cuivres lors
du premier concert, et le Chœur
mixte de la vallée ainsi que la fan-
fare de La Chaux-du-Milieu lors
du second.

Le premier concert a été donné
le 2 novembre par l'Ensemble de
clarinettes de Fribourg diri gé
par Jean-Daniel Lugrin et l'En-
semble de cuivres neuchâtelois
(ECN) dirigé par Jean-Pierre
Bourquin. En première partie,
l'Ensemble de clarinettes se pro-
duisit d'abord en quatuor , puis
en formation élargie a sept exé-
cutants. On découvrit d'emblée
toute la tessiture couverte par
cette famille d'instruments.

D'une grande palette sonore,
souvent chaude et profonde
dans la musique classique, plus
claire et affirmée dans la musi-
que moderne, la clarinette basse
apportant une touche humoris-
tique dans les œuvres de diver-
tissement, l'expression musicale
un peu inégale chez les musi-
ciens et musiciennes ne mit ja-
mais en défaut la technique. Le
public découvrit une formation
peu connue chez nous, il l'ap-
précia et le manifesta.
VITALITÉ REMARQUABLE
En deuxième partie et pour la
circonstance, l'ECN proposa un
programme constitué exclusive-
ment de transcriptions d'oeuvres

classiques. Celles-ci ont été choi-
sies en fonction des caractéristi-
ques de la formation. En version
originale , plusieurs de ces œu-
vres font appel à une solide base
de cuivres. La qualité musicale
et technique des musiciens fut
excellente. Etait-ce dû à l'acous-
tique des lieux , le jeu des basses
a paru parfois fort et stati que.

A part ça, l'ECN affiche une
vitalité remarquable. Le chef sa-
vait exactement où il voulait
conduire ses musiciens. Par le
niveau des œuvres présentées, il
fit progresser son ensemble de
manière réjouissante.
CHŒUR MIXTE
ET FANFARE
Un deuxième concert en com-
mun a eu lieu samedi 9 novem-
bre avec le Chœur mixte de la
vallée dirigé par Christop he
Kùmmli et la fanfare de La
Chaux-du-Milieu dirigée par
Martial Rosselet. En première
partie , le Chœur mixte interp ré-
ta grâce à un choix approprié ,
un programme de chants fort
agréables à entendre . Chaque
registre fit preuve d'attention
face aux gestes précis et l'assu-
rance du directeur.

Même si les registres de voix
d'hommes furent trop peu re-
présentés (ce qui est très souvent
le cas dans les chœurs mixtes),
l'interprétation fut plaisante et
nuancée. Les accords mélodieux
des airs populaires, l'harmonie

adaptée des chansons de variété,
la verve des chansons paillardes
ont séduit l'auditoire .

D'autre part , ce réel plaisir de
chanter démontré par les cho-
ristes ainsi qu 'une certaine gaîté
dans le choix des morceaux se
sont transmis au nombreux pu-
blic. Avant de céder la place à la
fanfare, et permettre élégam-
ment -la transition , un quatuor
de cuivres s'est joint à la chorale
pour interpréter une pièce célè-
bre du XVIe siècle.
JEUNESSE
PROMETTEUSE
En deuxième partie, la fanfare
de La Chaux-du-Milieu , forte
de ses nombreux musiciens dont
une certaine jeunesse promet-
teuse, impressionna dans l'inter-
prétation d'un répertoire choisi
en fonction des grandes qualités
musicales des différents registres
la composant. Des registres de
cuivres équilibrés , remarquables
d'intensité et de sensibilité, sou-
tenus par une percussion pré-
sente à chaque instant. Les
pièces, parfois difficiles , sor-
taient des répertoires de musi-
ques classiques, modernes et de
jazz. Elles donnaient le frisson ,
presque le vertige parfois , en rai-
son d'une technique maîtrisée in
extremis. A part cela, l'ensemble
du programme a séduit les audi-
teurs. Déterminée et démonstra-
tive, la baguette du directeur
Martial Rosselet a conduit les
musiciens au succès, (dmf)

Un don substantiel
Bonne surprise au Cerneux-Péquignot

Surprise de taille pour les fidèles
de la paroisse catholique du Cer-
neux-Péquignot: en faveur de
l'église maintenant restaurée, les
paroisses du canton d'Argovie se
sont unies pour faire un don de
85.000 francs.
La communauté catholique ro-
maine du Cerneux-Péquignot ,
forte de 415 âmes a, comme on
le sait , le privilège d'assister de-
puis quelques mois aux services
reli gieux dans une église super-
bement rénovée. On connaît
aussi les nombreux efforts qui
ont dû être faits pour financer
un chantier se chiffrant finale-
ment à près d'un million de
francs.

Certes, d'un peu partout , et
souvent de loin , beaucoup de
dons sont parvenus à la pa-
roisse. Grande fut toutefois la
surprise pour les fidèles , à la
messe du dimanche 3 novembre.
En effet , ce jour-là , la paroisse
accueillait une délégation de la
Fédération catholique romaine
des paroisses du canton d'Argo-
vie, qui avait à sa tête M. Wertli,
secrétaire de la Fédération.

Ce dernier était très heureux
d'annoncer à ses frères parois-
siens du haut Jura que la cam-
pagne lancée pour la récolte de
dons en faveur de la restaura-
tion de leur église avait trouvé
un large écho, puisque 61 com-
munautés ecclésiastiques sur les
93 que compte le canton d'Ar-
govie, ont répondu favorable-
ment.

Ainsi, comme l'a fait remar-
quer M. Wertli, les idées de ren-
contre et de solidarité véhiculées
en cette année du 700e, trou-
vaient là une concrétisation ,
dans la somme de 85.000 francs
qu 'il a eu la joie de remettre au
président de la paroisse, Michel
Marguet. Ce dernier , très ému
par tant de générosité, remercia
chaleureusement M. Wertli pour
le geste de tous ces amis ano-
nymes vivant dans la même foi
en pays argovien , et demanda à
l'assemblée des fidèles de les ap-
plaudir.

Ce fut encore l'occasion de
rappeler que le canton de Neu-
châtel est l'un des deux cantons
jumelés à celui d'Argovie, dans
le cadre de l'anniversaire confé-
déral.

Après la messe célébrée par
M. l'abbé Jaquet , l'apéritif et un
repas ont réuni , autour de la dé-
légation argovienne, les repré-
sentants de la commune, de la
Fédération catholique neuchâ-
teloise, ainsi que les membres de
la commission de restauration et
du Conseil de paroisse, (cl)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures cp 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<p 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <? 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
031 1017.

SERVICES



A l'assaut
des monts.
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E F L financement avantageux, prêts , i i §
paiements partiels, leasing, discret et rapide. Nomuc 5
Téléphone 052/203 24 36. I 1 ô

i NPA/UcaMe . . .  . , l
[_ Lan 4x4 4x4j %

„ ,,, , _. « . . ..  Découper le coupon et l'envoyer à: MMC Auto-3 ans d Inter-Euro Service spécialement mob,le AGi Sl0igstrassi! 26, 8401 Wm,c[|„ur,
à votre disposition, dans toute l'Europe et téléphone 052/203 57 31.
24 heures par jour.
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Grâce à son puissant moteur à injection de 1800 cm 3 développa nt69 kW(94ch) ,  grâce à sa traction 4 x 4 permanente
à différentiel central et visco-coupleur, la Lancer Stationwagon 1800 GLi 4x4 vous fera franchir toutes les mon-
tagnes. La direction assistée, les rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur et les dossiers des sièges arrière
rabattables séparément sont garants de votre confort. Et le modèle GLXi est plus confortable encore. Cette exécution
de luxe est en outre dotée d'un toit coulissant électrique, d'un verrouillage central, de lève-glaces A

électriques à l'avant ainsi que de rétroviseurs extérieurs réglables électriquement. La M$\
Lancer Stationwagon GLi 4x4  coûte Fr.22'290.-. 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  yggW

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI âWM,
MITSUBISHI

41-582-70/4x4 MOTORS
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l e s  a r c h i t e c t e s  d u  t e m p s

Afin de répondre à la forte demande de nos clients, nous enga-
geons des

HORLOGERS COMPLETS
OU RHABILLEURS

pour renforcer notre cellule de remontage de

chronographes et complications

Nous offrons:
- un travail intéressant au sein d'une petite équipe;
- des possibilités de perfectionnement;
- une rémunération en fonction des capacités;
- un horaire variable;
- des prestations sociales complètes.

Date d'entrée: immédiate ou dès que possible.

Les candidats(es) intéressés(ées) sont priés(ées) d'adresser
leur offre de service à: EBEL SA, service du personnel,
rue de la Paix 113, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou de
prendre contact téléphoniquement au 039/21 21 33,
M. José Girard.

132-12189

ITIT* MUNICIPALITÉ DE
p̂ H 

2610 SAINT-IMIER
T [T Mises au concours

En raison de la mise à la retraite du titulaire, la
Municipalité de Saint-lmier met au concours le poste
de

chef d'équipe réseau
haute et basse tension
Ce collaborateur doit posséder le certificat fédéral d'électricien de
réseau ou justifier d'une formation équivalente.
Il doit avoir une parfaite connaissance de la technique et du matériel
propres aux réseaux de distribution aériens et souterrains tant en haute
qu'en basse tension.
Le sens du contact avec le public, l'aptitude à diriger du personnel et à
organiser des chantiers de manière indépendante, la disponibilité pour
des interventions urgentes et imprévues sont des qualités indispensa-
bles pour occuper cette fonction.
Place stable, salaire en fonction de l'échelle des traitements du person-
nel communal.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Pour compléter notre équipe d'installations intérieures, nous cherchons
également

un monteur-électricien
ayant une solide formation professionnelle et capable de travailler seul.
Nous offrons une place stable et des conditions d'emploi favorables.
Salaire: conformément à l'échelle des traitements du personnel com-
munal.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Renseignements : auprès de M. Mario Gallina, chef du service de l'élec-
tricité, P 039/41 43 45.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats,
sont à adresser au Conseil municipal, 2610 Saint-lmier, jusqu'au
2 décembre 1991.

CONSEIL MUNICIPAL
175-12119

Garderie à La Chaux-de-Fonds
cherche

STAGIAIRE
de janvier à juillet 1992.
f 039/23 00 22.

132-503198

rm r L̂W^" BB

Mise au concours Wj.
La Ville de La Chaux-de-Fon ds B§Er
met au concours le poste d'

employée M
de maison mKSIl s'agit d'un poste comprenant des
travaux de:
- nettoyage
- entretiens divers Hm
Traitement: selon l'échelle des R
traitements pour le personnel de m|
l'administration communale. BM

Entrée en fonction: 1er janvier BfZ
1992 ou à convenir . aSH
Les offres manuscrites avec curri- Qg
culum vitae sont à adresser à:
la direction du Home d'enfants
Sombaille 6 ^mm\2300 La Chaux-de-Fonds 

^
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jusqu 'au ^mW
22 novembre 1991. k̂û
132-12406 

.̂ mmW

Rue du Versoix 4
offre un bon salaire à

PÂTISSIER
CAPABLE

pour quelques heures (jours)
par semaine.

Se présenter ou téléphoner.
132-12587

Nivarox-Far SA kvW  ̂ vp
Nous cherchons pour notre département IVIIbc AU tUNtUUHb 

Sro|
Spiraux et Réglage à SAINT-IMIER En vue d'assurer la succession , la direction des Ser- Bffl j
un hrtrlnnar  mimls-f ia  vices industriels de la Ville de La Chaux-de-Fonds HSSIUll llUnUyGl Ij j UdÊI I IU  met au concours un poste de

éj u, ™ confierons les travaux 
ĵ  ̂  gg ĵçg |S

- essais en laboratoire; » ¦ . 1 1  -¦
- contrôles et analyses de mouvements; DGS I IlSltî 3 ISlIOilS HM
- suivi de fabrication. . . , . ! HËMa
Nous demandons personne expérimen- GlGCtnQUGS I 11 ÎG T S 8 11 TGStée, ayant quelques années de pratique , ni QHfiB

et apte à prendre des responsabilités. et recherche une personne justifiant d'expérience
Place intéressante avec belles perspec- dans ce secteur, titulaire de la maîtrise fédérale ou 2M

tives liées au renouveau de la montre d'un titre reconnu équivalent. Elle devra faire preuve SI
mécanique d'initiative, d'aptitude à diriger du personnel et,
Des renseignements sur ce poste outre de ses qualités techniques, d'intérêt pour la
peuvent être demandes par tel . au No 9 ' ¦ 

WflK»
039/4 1 46 46 auprès de M. B. Huguenin. Nous offrons un salaire selon la classification corn- HfeSI
Les candidats sont invités à envoyer munale et l'expérience ainsi que les avantages d'un
leurs offres écrites à: grand service. ^SNIVAROX-FAR SA, L'entrée en fonction est prévue tout de suite ou àavenue du Collège 10, 2400 Le Locle. convenir

A l 'att. de M. E. Rochat,
chef du personnel Les renseignements concernant ce poste peuvent MSBW

Réussir sur les marchés KMEË ' 
être obtenus auprès de M. J.-G. Agustoni. ingénieur BSi

internationaux de mmiàmmlM en chef des Services industriels. .' 039/276 650 HffiHl 'horlogerie et de la microélectronique exige da
s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les Les offres de service, accompagnées des documents OÊm
aptitudes requises pour nous aider è les réaliser. usuels, sont à adresser jusqu'au lundi 2 décembre mmM
Appelez-nous! 470-212 1991 à' .J I

la direction des Services industriels At^k\
Collège 30 .^mmx~" I 2300 La Chaux-de-Fonds ^— k̂

L'annonce, Direction des _m Ê̂reflet vivant du marché services industriels ég^Lj
| 132-12393 A ^mm\



L heure de la remise en question
Gestion du ski nordique

Le ski nordique est a la
croisée des chemins. Les
ténors du tourisme dé-
partemental siégeant à
Haut-Doubs ski de fond
ont plaidé mardi soir à
Morteau pour que l'acti-
vité se professionnalise et
se fasse une place au so-
leil de l'économie monta-
gnarde. Un objectif qui
passe peut-être aussi par
une refonte de la rede-
vance et un réaménage-
ment de la réciprocité.
Deux questions clés
abondamment et âpre-
ment débattues.
Si la neige tombe pour tout le
monde, il est vrai que le ski alpin
en tire pour l'instant à lui seul
98,5% du profit. Autrement dit ,
la redevance ski de fond a pro-
duit l'an dernier 53 millions de
francs sur les cinq massifs mon-
tagneux , soit 1,5% du chiffre
d'affaires réalisé par les remon-
tées mécaniques. Il reste donc
du chemin à faire pour que la
poudre blanche se transforme
réellement en or blanc. Le Haut-
Doubs, qui avec 1532 km de
pistes traces, est en tête des dé-
partements nordiques , n'ap-
porte que 5% du résultat natio-
nal dégagé par la vignette.

La valorisation de ce poten-
tiel s'impose et cette «ère nou-
velle» appelée par Guy Picard ,
président de Haut-Doubs ski de
fond passe inévitablement par

Professionnaliser le ski nordique
C'est le message de Louis Ours (à gauche), directeur de France ski de fond, à Morteau
mardi soir. (Impar-Prêtre)

une gestion économique de ce
loisir. Le préalable est l'offre
d'un produit de qualité , pas seu-
lement sur la piste, mais en déve-
loppant aussi une ambiance de
convivialité. Le service et l'ac-
cueil son indissociables.
ÈRE NOUVELLE
Le professionnalisme qui doit
inspirer et accompagner cons-
tamment la poursuite de cet ob-
jectif est, selon Louis Ours, di-

recteur de France de ski de fond,
«la seule dimension dans la-
quelle le ski de fond trouvera sa
place pour être attractif notam-
ment auprès de la clientèle
étrangère». Encore faut-il «faire
savoir notre savoir-faire» en la
matière ! Claude Muyard , prési-
dent de l'ENJ (Espace nord ique
jurassien) reconnaît «que la dé-
marche commerciale est le do-
maine dans lequel on a le plus de
progrès à faire». Guy Picard si-

gnale à ce propos, «qu'un projet
de création de tour opérator qui
rassemblerait l'ensemble de la
production touristique natio-
nale pour la redistribuer dans les
agences de voyage est à l'étude».
L'évolution du système de rede-
vance qui obéirait à la logique
«payer là où on skie» a alimenté
mardi un débat passionnel sans
que se dégage un consensus au-
tour de cette question aussi
complexe que sensible. La for-

mule du paiement de la vignette
sur le site présenterait le risque
majeur de faire voler en éclats la
réciprocité en entraînant le mor-
cellement du réseau en autant de
sites (26 pour le Haut-Doubs).
L'idée d'un prélèvement supplé-
mentaire lors du passage sur un
site riverain paraît financière-
ment insupportable, psychologi-
quement impopulaire et techni-
quement difficile à mettre en
œuvre (même si la mesure ne
concernerait que la carte hebdo-
madaire). Les partisans de cette
révision viennent surtout des
zones d'altitude, telles que le val
de Mouthe, à l'enneigement tar-
dif qui dament jusqu 'à l'orée du
printemps pour des fondeurs
qui ont acheté leur redevance ai-
leurs. D'où la proposition alter-
native à une redevance propre
qui consisterait à créer une
caisse de mutualisation alimen-
tée sur la base d'un versement de
5% du CA des sites (exemption
en dessous de 100.000 FF de
CA?) «qui servirait à aider les
secteurs qui tracent en fin de sai-
son sans avoir en contrepartie
les recettes correspondantes».

Le moins que l'on puisse dire
est que le projet ne soulève pas
l'enthousiasme. André Tribou-
let, pour Maîche, considère
«qu'au lieu de révolutionner les
choses il faudrait déjà faire en
sorte que tous les skieurs paient
leur vignette». Louis Philippe,
président de la commission tou-
risme au département observe
avec bon sens et sagesse «qu'il
est indispensable de ne pas sou-
mettre le skieur à des tracasse-
ries en érigeant des frontières
qui n'existent pas». Le débat est
ouvert... (pr.a.)

AGENDA

Besançon
Théâtre...
Trio provocant, pétulant,
bête et méchant, Michèle
Bernier, Isabelle de Botton
et Mimie Mathy, en fait
trois bonne copines qui dé-
cident de prendre l 'avion
pour faire un tour du
monde, sont les actrices de
«Les Filles dans le gros
N'avion» dont la représen-
tation aura lieu lundi 18 no-
vembre, à 20 h 30 au Théâ-
tre municipal de Besançon.
Quant au Nouveau Théâtre
il affiche jusqu 'au 16 no-
vembre une pièce originale
de Joël Jouanneau, «Les
enfants Tanner» par la-
quelle l 'auteur conte des
histoires à la fois fantasti-
ques et poétiques.

... musique
Le public pourra vivre les
péripéties rocambolesques
de Don Carlos, le person-
nage central de l'opéra créé
par Verdi, «La Force du
Destin» qui sera joué di-
manche 17 novembre à 16
h au Théâtre municipal tan-
dis que vendredi 15, en
T Eglise Saint- Claude le
Choeur Schutz dirigé par
Jean Mislin donnera un ré-
cital.

... et danse
Au Théâtre municipal en-
core, mardi 19 novembre à
20 h 30 le jeune Ballet de
France (une compagnie
formée de 14 danseurs de
16 à 20 ans) présentera en
association avec les Jeu-
nesses Musicales de France
une «histoire de la danse»
comprenant de nom-
breuses références aux
classiques du genre pour
ensuite se diriger sur les
créations contemporaines
et ses nouvelles chorégra-
phies. (Imp)

Un week-end
bien arrosé

Contrôles dans le Haut-Doubs

Les mises en garde des autorités
à l'encontre des automobilistes
portés sur la bouteille n'ont
guère produit d'effets si l'on en
juge par la moisson réalisée au
cours du week-end par les gen-
darmes du Haut-Doubs.

Un contrôle d'alcoolémie ef-
fectué dimanche matin entre
trois et cinq heures a permis
d'arrêter trois conducteurs qui

avaient dépassé la dose autori-
sée. Plus grave, dans le secteur
de Morteau deux accidents,
heureusement sans trop de gra-
vité, ont eu pour protagonistes
des conducteurs passablement
éméchés. L'un d'eux circulait
avec plus de 2 grammes d'alcool
par litre de sang. Quand au se-
cond, il a provoqué un réel éton-
nement chez les gendarmes du

secteur. Cette jeune femme de
Morteau avait pris la fuite avec
sa voiture après une collision.
Rattrapée peu après elle était
soumise à l'éthylomètre qui ré-
vélait le taux stupéfiant de 3,80
grammes d'alcool.

Son permis de conduire a été
suspendu sur le champ par le
sous-préfet pour une durée de
six mois, (p.sch.)

Collégiens héroïques
I i. ¦ . . .  .,.. ,—-..,¦. . ., .1 ...; ¦¦

Tempête sur le cross à Maîcne

Il faisait un temps de chien hier
après-midi mais , ni la tempête,
ni la pluie battante n'ont arrêté
les quelque 250 collégiens dispu-
tant à Maîche le cross country
du district de Morteau.

Le chocolat chaud et le crois-
sant offerts à l'arrivée n'étaient
pas superflus mais, auparavant
les adolescents ont dû affronter
les pires conditions météo. Avec
une température d'à peine sept
degrés, ce n'était pas de la sueur
qui inondait leur visage mais

une pluie expédiée sous pression
par un vent déchaîné. Autant
dire que les participants ont mis
les foulées doubles pour couvrir
les 2000 à 3500 m d'un parcours
détrempé et transformé en une
véritable patinoire obligeant
aussi à un exercice d'équilibre
permanent. Une médaille aux
premiers sortis victorieux de ce
parcours héroïque et le 27 no-
vembre Besançon accueillera les
meilleurs d'entre eux pour le
cross départemental , (pr.a)

Jeux de cour
BILLET-DOUBS

La Franche-Comté et le département du Doubs
voteront les 22 et 29 mars prochain pour le
renouvellement intégral du Conseil régional et
partiel du Conseil général. L'opposition devrait
conforter sa prépondérance dans ces deux
assemblées, comme elle le fera au niveau des 22
assemblées régionales et des 95 départements
métropolitains où elle détient la majorité dans 20
régions et les deux tiers des départements. Si l 'on
en croit l'intervention de François Mitterrand ,
dimanche soir, cette perspective ne le préoccupe
guère et on peut en deviner la raison: la gestion
des assemblées locales par l'opposition n'est pas
de nature à la crédibiliser dans sa volonté de
reconquête du pouvoir. La polémique qui vient de
se développer chez les giscardiens du Doubs a
toutes chances de creuser un peu plus le déficit de
crédit dont souffre l 'opposition dans ce
département. Ne vient-on pas d'observer, au sein
de la fédération giscardienne, une véritable OPA
lancée par le parti le plus pauvre en effectifs, sur
la tête la liste aux régionales de mars,
antichambre de la présidence de l'assemblée? Et
le responsable de ce «pronunciamiento» n'est
autre que le député centriste de Besançon,
membre du groupuscule parlementaire dont
l 'originalité a été, pendant 3 ans, de jouer les
dépanneurs de Michel Rocard en le soutenant
lorsque les communistes étaient défaillants et en
votant la censure, la main sur le cœur, lorsque le
groupe communiste appliquait la discipline de
gauche? Ce groupuscule n'a pas avec Edith

Cresson les mêmes affim'tes; d avoue, au
contraire, une forte réticence à l'égard d'un
premier ministre qui ne parle pas la langue de
bois... Il en faut moins pour que le député
centriste de Besançon se trouve touché par la
grâce oppositionnelle dont il aura bien besoin en
1995 pour briguer le fauteuil de maire. Dans
l'immédiat, le putsch a fait long feu avec la
riposte musclée des giscardiens.

On y voit simplement aujourd'hui plus clair
dans les multiples listes qui seront offertes en
mars aux élections régionales de Franche-Comtée
liste gaulliste qui ne sera pas conduite par le
sénateur-maire de Montbéliard , liste socialiste
conduite par le maire de Pontarlier , liste libérale
en gestation, sur fond de manœuvres subalternes.
Mais, quelle que soit la personnalité des
candidats, ces élections, les deuxièmes du genre à
la proportionnelle, n'ajouteront rien au panache
défraîchi des régions françaises. Comme en 1986,
les candidats seront le plus souvent les laissés
pour compte des élections parlementaires et
municipales, en clair , des lots de consolation
représentent, à l'échelle locale, ce que sont, sur le
plan européen, les élections au Parlement de
Strasbourg. De ce scrutin de fonctionnaires , sans
campagne m programme, l'électeur est totalement
absent. On devine que ces élections seront bien
incapables de gommer la morosité des Français;
on mesure surtout l'indifférence de François
Mitterrand à leur égard....

Pierre LAJOUX

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Dornier, tél. 81
67.37.17. Pharmacie: Faivre, Vil-
lers-le-Lac. Dentiste: Dr Vuillet
A Ciles, tél. 81 67.13.25.

• CINÉMA LE PARIS
«Terminator II»: vendredi 18 h 15
et 23 h 30; samedi 23 h 15; di-
manche, 14 h 30; lundi, 18 h 15.
«Jamais sans ma fille»: samedi
21 h; dimanche 18 h 30; lundi
21 mardi 18 h 30.
«Backdratf»: vendredi 21 h; sa-
medi 18 h 15: dimanche et mardi
21 h.
Cycle «Connaissance du Mon-
de»: jeudi 14 à 20 h 30, «Le Né-
pal», un film de Jean Ratel
Réservation: tél. 81 67.40.69
(en dehors des séances) et 81
67.44.04.

• CINÉMA MJC (salle classée
d'art et d'essai)
Théâtre Municipal: «Hors la vie»:
de Maroun Bagdadi, jeudi, ven-
dredi, samedi 20 h 45; dimanche
18 h; mardi 20 h 45.
«La bande à Picsou: le Trésor de
la lampe perdue»: samedi et di-
manche, 14 h 30.

• EXPOSITION
Villers-le-Lac: Salle des fêtes, sa-
medi et dimanche de 14 h à 19 h,
exposition de peintures par qua-
tre membres de l'Association ar-
tistique du Val de Morteau.

•THÉÂTRE
Les Fins: Salle paroissiale, ven-
dredi 1 5 et samedi 1 6, à 20 h 30,

«Tchao», comédie en deux actes
de Sauvajon, par la troupe théâ-
trale des Fins.

• CONFÉRENCE
Morteau: Chapelle St-Pierre et
Paul, mercredi 20 novembre à 20
h 30, «Homme et Femme dans la
société d'aujourd'hui», confé-
rence-débat avec Alain Norvez,
démographe, professeur à la
Sorbonne.

• DIVERS
Grand-Combe-Châteleu: restau-
rant Pont-de-La-Roche , samedi
16 à 19 h 30, repas de fin de sai-
son des Sentiers du Doubs avec
projection audio-visuelle

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr. Grisme, Maîche,
tél. 81 64.06.09. Pharmacie: Bia-
joux, Maîche. Ambulance: Vuil-
lemin, Les Fontenelles, tél. 81
43.72.69. Infirmière: Mme Mon-
nin, Charquemont, tél. 81.
44.00.23.

• CIIÉMA LE FOYER
«Backdraft»: vendredi et samedi,
20 h 45; dimanche, 17 h 30.

• DIVERS
Maîche: vendredi, 20 h 30, salle
des fêtes, concours de tarot du
Racing club maîchois.
Damprichard : samedi et di-
manche, salle polyvalente.
Championnat départemental de
tir à la carabine et à l'arbalette.

AGENDA DU WEEK END

Ski de fond
Fréquentation
en chute libre
La fréquentation des pistes
de fond est en chute libre
sur le massif du Jura. Un
constat qui n 'a rien à voir
avec la pénurie de neige,
puisque l'étude a été faite
sur l'hiver 86-87, le dernier
à avoir bénéficié d'un en-
neigement correct. Ainsi, il
apparaît que le nombre de
journées skieurs a dégrin-
golé de 29%, soit une perte
de 57.438 jo urnées, (pr.a)

BRÈVE

Rédaction
dM HAUT-POUPS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Honda Concerto : l'espace en plus.
La Concerto est une voiture facile pour monter sans se contor- Concerto DOHC 1.6i-l6: 122 ch,
pleine de maturité, dotée d'un sionner, virages avalés en sou- 16 soupapes, antiblocage des
moteur alerte. Cette 5 places très plesse, conduite sportive et apd- freins ALB, direction assistée,
pratique fait ses preuves au quoti- rude certaine à se couler dans les HiFi, Fr. 28 490.-. Concerto EX
dien : 5 portes, seuil bas pour un créneaux. Testez-la en famille : elle 1.6i-l6 : Fr. 2 5 490.-.
chargement aisé, sièges d'accès vous convaincra.

La Chaux-de-Fonds: Carrosserie et Garage des Eplatures Jean-Denis Haag SA, boulevard
des Eplatures 25-27, 0 039/26 04 55. Cormoret: Garage J. Lutz, 0 039/44 17 44." h 

.14-13025
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AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

, u Place de tir/ Délimitation de la zoneJours Heures ZQne des pos|tions selon CN -| :50 00o, feuille 241,251
(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

NOVEMBRE 1991 ^̂^̂ 1 Ĉ/j ^̂ ^̂ M^̂WJ.

DÉCEMBRE 1991  ̂̂ i/ 0 J^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Ê̂03.12.91 0800-2300 Zones 1 i :: .. -, \ÙJjÊm3̂ ^:\ \\^'\f o £ tM M Ê Ê w / A04.12.91 0700-1800 Zones 1 - 2 ?" \.âyf "Mm7J? Ŵ\c^^JÙ^^^^^^^ C'f̂y
06^ 12^ 1 0700-1700 Zones 1 + 2 

20S 

'̂ l^̂ ^/ JKJM

ff l.f

/ Ç^^ l̂mWf^̂ f̂ li
10^12 '91 0000-0300 Zones 1 + 2 " Éjîf

16.12.91 0800-1800 Zones 1 + 2 206 
'̂ ^̂ m^̂ ^̂ &M̂F WJML NE 3

17.1 2.91 0800-2400 Zones 1 + 2 551 552 553 554
18.12.91 0000-2400 Zones 1 + 2
19.12.91 0000-1000 Zones 1 + 2  Le libre passage par les itinéraires — est assuré; de brèves interruptions sont

Troupe: bat car 1 3 possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: Fass - pistolet - mitr - troq 8,3 cm - gre-
nades à main + explosifs aux endroits Mise en CISrcJeprescrits.

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
/aT=\ C^Z~\ 0-=~^\&*£. sw^\ ?CYY / / /̂ r  Ne jamais ^IRCS/ . f i
%QfS loucher _IP^ M*W<* ^FF? Annoncer

[§d>J \gti lïïiJ
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
fi 024/25 93 60 ou 024/71 1 2 33 1400 Yverdon-Chamblon, 11.10.91 Office de coordination 1

220-82062

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

Jeune homme cherche TRAVAIL à La
Chaux-de-Fonds. Bon physique. Tout de
suite. fi 038/53 14 52, repas. 132-503213
Frontalier cherche emploi sur CNC,
AJUSTEUR, ENTRETIEN. Etudie
toutes propositions. fi 0033/81 86 87 14

132-503193

CHEF DE MUSIQUE pour petite,
moyenne fanfare. Libre tout de suite. Ecrire:
case postale 89, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132-503218

JEUNE HOMME, possédant CFC,
cherche place jusqu'à fin avril 1992. Ouvert
à toutes propositions. fi 032/97 58 35

132 50319a

Dame cherche travail comme EM-
PLOYÉE DE MAISON. Etudie toutes
propositions. Mi-temps ou plus, éventuel-
lement remplacements.
fi 038/53 20 77 (après 12 heures)

470-1005-13

JEUNE FEMME CHERCHE PLACE
DE SOMMELIÈRE. ' 039/54 15 06,
repas. 132 503094

MÉCANICIEN RÉGLEUR sur presse,
possédant permis. , ' 0033/81 64 25 20

132-503143

Jeune ASSISTANTE SOCIALE, dyna-
mique, cherche emploi dans la région.
? 039/28 13 95 ,32 503161

COIFFEUR, frontalier, expérimenté, hom-
mes/femmes , cherche place tout de suite.
fi 0033/81 68 06 95 ,3,502197

Jeune femme, libre tout de suite, permis
valable CHERCHE EMPLOI POLIS-
SAGE, ADOUCISSAGE CADRANS.

" 0033/81 68 14 15, 13 h 30 - 17 h.
132-503135

Cherche personne pour LEÇONS D'AP-
PUI pour 3e année école technique en
électronique (digitale, analogique), infor-
matique MS-DOS. Tous les mercredis
après-midi et samedis. / 039/23 15 56

132-503200

SURF NEIGE pour enfant, 130 cm envi-
ron. p 038/24 50 91 132-503208
MAGNÉTOPHONE à cassette Revox
B-215, argent/noir; magnétophone à
bandes Revox B-77. <f> 039/28 45 16

132-500770

4 PNEUS HIVER, 1 55/12, excellent état.
p 039/26 96 . 45 132-503219

Belle CAPE ASTRAKAN bouclé serré,
taille 44. Fr. 800.-. / 039/26 96 45

132-503219

VESTE CUIR, doublée, style Perfecto,
taille 46. Fr. 180.- / 039/26 60 63

132-500232

BOIS DE CHEMINÉE (foyard). entrepo-
sé 2 ans. Fr. 12.-/le sac. / 039/31 50 96

90Q655

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT:
armoire 4 portes blanche; buffet 3 portes
bois massif; paroi de séparation noire avec
tiroirs. Le tout à l'état neuf. Prix à discuter.
fi 039/28 06 79 (répondeur). 132.500123

MEUBLES DIVERS, lave-linge, chaîne
hi-fi et quelques meubles anciens. Pour
cause décès. Vente samedi 16 novembre de
9 à 12 heures, rue de la Côte 11, 1 er étage,
Neuchâtel. 450-101055

Occasion exceptionnelle: PC PORTABLE
REIN, toutes options, DD 40 MB. Valeur,
neuf: Fr. 7800.-. Cédé à Fr. 2900.-
f i  039/23 1 1 01 470 -100445

A vendre: 1 SCIE A RUBAN avec une
dizaine de lames; appareil à façonner le fer
plat Métalcraft; perceuse; déponceuse,
ponceuse; 1 table en fer pour soudeur,
50 x 100; 1 tablier en cuir pour soudeur;
cloches de vaches, 1 avec montre.

* Uoy/j I Dj ^y 132-503197

Parents: des questions éducatives vous
préoccupent? PARENTS INFORMA-
TION écoute et renseigne. Lundi: 18 à
22 heures; mardi-mercredi: 9 à 11 heures;
jeudi: 14 à 18 heures, fi 038/25 56 46

28 890

BROCANTE, PIN'S. Envers 55, Le Locle.
Vendredi 15 dès 16 h 30. Samedi 16 de 9 à
17 heures. 132.503204

A vendre, cause double emploi, SEAT
IBIZA DEL SOL, 1988, expertisée octo-
bre 1991, équipement hiver sur jantes.
Fr. 8000.- à discuter. fi 039/26 01 05

132-502819

A vendre TOYOTA STARLET, 700 km,
prix à discuter, fi 039/23 97 63.

132 50313-:

A vendre OPEL COMMODORE pour bri-
coleur, moteur bon état, fi 039/28 1 5 75

132-503221

A vendre SEAT IBIZA 1.5 IL, 30000 km,
décembre 1 988, expertisée. Prix à discuter.
fi 039/23 58 90 132-500111

Vends, double emploi, LANCIA DELTA
HF TURBO IE, 1988. 50000 km, anthra-
cite. fi 039/44 11 33, bureau. 132-503,95

GOUVERNANTE avec permis de
conduire est cherchée par personne âgée,
région La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffres V 132-711441 à Publicitas. case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Particulier cherche un INGÉNIEUR ETS
en mécanique, possibilité d'association.
Adressez vos offres de service: poste res-
tante 230, 2304 La Chaux-de-Fonds.

132 501775

Cherche JEUNE FILLE sérieuse, de 10 à
18 heures, du mardi au vendredi, pour s'oc-
cuper de 2 enfants (2'/4 et 5 ans). Veuillez
téléphoner au 039/44 11 19 132-503189

Cherche à acheter GARAGE. Région:
Le Locle, La Chaux-de-Fonds.
f i  039/26 72 62 

^
Cherche RESTAURANT à louer. Ecrire à
Hasan Sahin, 2336 Les Bois. 132 503205

A louer, 1er décembre, Arc-en-Ciel 7,
APPARTEMENT 1 PIÈCE.

f i  039/26 63 57 ,32.501842

Urgent! A louer APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES avec cheminée, terrasse, jardin.
fi 039/28 02 29 132-502905

Urgent! A louer, fin novembre, APPAR-
TEMENT 4% PIÈCES. Fr. 1160 -
fi 039/26 71 09, jusqu'à 20 heures.

132-503199

A louer, tout de suite ou 1er décembre,
JOLI STUDIO, cuisine agencée, salle de
bains, 'fi 039/28 33 59, repas, soir.

132-503105

A louer, La Chaux-de-Fonds, pour date à
déterminer, APPARTEMENT 5 PIÈ-
CES, rénové. Fr. 1350 -, charges com-
prises. <p 039/28 06 79 (répondeur).

132-500123

A louer, centre Le Locle, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES. Fr. 870.-, charges
comprises. »' 039/31 67 32, dès 18 heures.

900658

Centre La Chaux-de-Fonds: APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, 109 m2, poutres
apparentes, cheminée de salon. A vendre:
Fr. 230000.-. A louer: Fr. 1200.-
fi 039/23 92 28, repas. 132-502844

A louer aux Bois (Jura), centre village,
GRAND APPARTEMENT de 4 pièces,
libre tout de suite. Loyer mensuel: Fr. 890 -,
charges comprises.
Pour visiter: g 039/23 11 00 470-100445

A louer, situation centre La Chaux-de-
Fonds, LOCAL, 90 m2, rez-de-chaussée,
entièrement rénové. Fr. 1030-, charges
comprises. Date d'entrée à convenir.
fi 039/23 72 37 ,,. „,.,.

A louer, à personnes tranquilles, 3 PIÈ-
CES, complètement rénové, salle de bains,
cuisine agencée. Fr. 900.-. Ecrire sous chif-
fres H 132-711787 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer, à La Chaux-de-Fonds, VASTE
APPARTEMENT de 6 pièces, ensoleillé,
réduits, balcons, galetas. Libre tout de
suite. Loyer mensuel: Fr. 1770-, charges
comprises. Pour visiter: (fi 039/23 11 00

470-100445

Physiothérapeute cherche APPARTE-
MENT 2-3 PIÈCES. Le Locle, La Chaux-
de-Fonds. Loyer modéré, fi 039/28 13 95

132-503161

A louer, libre tout de suite, GRAND STU-
DIO, meublé. Environ Fr. 600-, charges
comprises. , ' 039/23 28 49, dès 17 heures.
, 132-501467

A louer, La Chaux-de-Fonds, 3% PIÈCES
dans immeuble rénové, cuisine agencée.
Fr. 1050 -, plus charges, fi 039/23 08 81,
repas. 132 501705

Dole: Jura F., vends BEL APPARTE-
MENT F4, rénové, éléments de confort et
qualité, fi 0033/84 82 02 66 heures repas.

23-900611

A louer Abraham-Robert , La Chaux-de-
Fonds: GARAGES INDIVIDUELS
Fr. 175-, garages doubles, grand volume,
pour dépôt ou cave (enterré).
fi 039/23 64 03 (heures bureau) 13, .50„Ga

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

La petite annonce. Idéale pour trouver le
couple modèle à p lacer devant votre objectif.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Le bénéfice du doute
Correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel avait à juger hier une
affaire assez inextricable. Oui ou
non, R. R., 30 ans, s'est-il rendu
coupable de lésions corporelles
graves sur une fillette de 3 ans
dont il avait la garde? Mauvais
traitements ou chute accidentel-
le? Dans l'impossibilité d'établir
la vérité, le Tribunal a prononcé
l'acquittement au bénéfice du
doute.

En juillet 88, la petite M., 3 ans,
est confiée par sa mère à R. R. et
sa femme, eux-mêmes parents
de deux enfants. Durant cinq
mois, aucun problème. Le 31 dé-
cembre de la même année, l'en-
fant est pourtant transportée
d'urgence à l'hôpital Pourtalès,
inconsciente, puis à l'hôpital de
l'Ile à Berne où l'on diagnosti-
que une lésion cérébrale qui
manque de l'emporter. Sauvée
de justesse, elle n'en reste pas
moins trois mois dans un coma
profond. En octobre 89, l'hôpi-
tal pour enfants de Wïldermeth
à Bienne constate une polyinfir-
mité irréversible de la motricité,
du langage et du psychisme.

Plusieurs médecins désignés
comme experts ont tenté d'éta-
blir la cause du traumatisme
ayant entraîné ce coma. Pre-
mière hypothèse, la chute. Mais
laquelle? Le jour même, quand
l'enfant tombe d'un canapé

pour ne plus se relever? Ou bien
celle survenue une semaine plus
tôt, dans la baignoire? L'un des
médecins soulèvera l'hypothèse
de mauvais traitements infligés à
l'enfant par un adulte. Dans un
premier temps, le juge d'instruc-
tion conclura à un non-lieu.^Ea
août 90, la Chambre d'accusa»
tion décide d'envoyer l'affaire
devant le Tribunal.

Une instruction particulière-
ment longue qui n'a pas suffit à
clarifier les faits de façon défini-
tive. S'il existe des «indices de
culpabilité» à l'encontre de R.
R., le Tribunal ne disposait en
revanche d'aucune preuve ou
aveu décisifs. Les seuls témoins
du drame étant précisément le
prévenu et sa femme.

Le représentant du Ministère
public s'est refusé à requérir une
peine, n'ayant aucune intime
conviction de la culpabilité du
prévenu. Le Tribunal n'est éga-
lement pas parvenu à établir la
vérité. R.R. a toujours nié avoir
battu l'enfant. De plus, rien
dans son passé n'a révélé un ca-
ractère violent. En conséquence
de quoi il a été acquitté au béné-
fice du doute et les frais mis à la
charge de l'Etat, (ir)

• Composition du Tribunal
Jacques-André Guy, président
Lydie Moser, greff ière; Minis
(ère public: Pierre Heinis.

Tourisme à la tour
Changement de président à la tête de l'OTN

L'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs (OTN) sou-
haite installer un bureau de ren-
seignements et une salle d'expo-
sition dans les deux premiers
étages de la tour de Diesse, à
Neuchâtel , transformée en at-
traction touristique avec notam-
ment , aux troisième et qua-
trième étages, des appareillages
de l'observatoire cantonal et un
plafond transparent sous les
rouages de la grande horloge.

Pascal Sandoz, directeur de
l'OTN, a évoqué hier ce projet
au cours de l'assemblée extraor-
dinaire de l'OTN , convoquée à
l'aula du Centre scolaire «Les
Deux-Thielles» au Landeron
pour procéder à l'élection d'un
nouveau président en remplace-
ment de Robert Monnier, dé-
missionnaire après six ans pas-

sés à la présidence et 10 ans au
comité.

A l'unanimité, c'est Jean-Ma-
rie Reber, l'actuel chancelier
d'Etat , qui présidera l'associa-
tion ainsi que le comité auquel
un nouveau membre a été nom-
mé en la personne de Philippe
Béguin.

Après la partie statutaire,
Karl Dobler, conseiller à la pro-
motion économique, a exposé la
nouvelle politique en matière de
promotion touristique.

En ne manquant pas de rele-
ver les 350 nouvelles sociétés
pour un capital-action de 1 mil-
liard de francs et quelque 3000
emplois que la promotion éco-
nomique avait contribué à créer
depuis le début de son activité.

(cp)

Un leader mondial a Neuchâtel
Autodesk fête rétablissement de son Centre européen de logiciel

La société californienne
Autodesk vient d'établir son Cen-
tre européen de logiciel à Marin.
A la clef, non seulement une cen-
taine d'emplois dans les trois pro-
chaines années, mais aussi la pré-
sence sur sol neuchâtelois du lea-
der mondial de la Conception as-
sistée par ordinateur (CAO). Les
milieux économiques et politi-
ques de Neuchâtel et des cantons
avoisinants étaient invités hier au
Château pour fêter l'événement.

Fondée en 82 par 13 informati-
ciens, la société Autodesk est de-
venue en neuf ans le quatrième
producteur indépendant de logi-
ciels du monde, spécialisé dans
le développement et la commer-
cialisation des produits logiciels
destinés à la conception, à l'in-
génierie et à l'animation assis-
tées par ordinateur , plus parti-
culièrement dans les domaines
des ordinateurs individuels et
des stations de travail.

Aujourd'hui , avec plus de

1100 collaborateurs , un million
d'utilisateurs de ses produits -
AutoCAD principalement
(600.000 utilisateur s) ainsi que
des logiciels multimédias et de
modélisation scientifique - sans
parler de l'autre million qui les
utilise illégalement... et une pré-
sence dans 80 pays, Autodesk
est le leader mondial incontesté
de la CAO. Rien que pour l'an-
née 91 son chiffre d'affaires a été
de 237 millions de dollars pour
un bénéfice de près de 60 mil-
lions. C'est dire l'envergure de
l'entreprise qui vient d'installer
son Centre européen du logiciel
à Mari n après avoir implanté sa
direction européenne à Genève
au début de 1990.

Le nouveau centre qui occupe
pour l'instant huit personnes,
dont deux font partie des 13 in-
formaticiens qui fondèrent l'en-
treprise, doit permettre d'assis-
ter la clientèle européenne
d'Autodesk (35% de son chiffre
d'affaires) tout en contribuant

au développement de logiciels
de CAO pour l'ensemble du
groupe.

Entre différents sites, le choix
s'est porté sur Neuchâtel «en
raison tant de l'environnement
international de haut niveau of-
fert par le canton que de l'excel-
lent soutien reçu des autorités et
plus particulièrement des ser-
vices de la promotion économi-
que», a tenu à préciser Volker
Klein . directeur général
d'Autodesk Europe, (cp)

Voyage au bout de la honte
Un père indigne devant la Cour d'assises

La Cour d'assises du canton de
Neuchâtel a condamné hier à
trois ans de réclusion un père
dans la quarantaine pour des at-
tentats à la pudeur commis au dé-
triment de ses propres enfants et
descendants adoptifs. Cela pen-
dant plusieurs années et de ma-
nière répétée. Un voyage au bout
de la honte.

Le sordide avait rendez-vous
avec l'ignoble, hier en audience
de Cour d'assises où comparais-
sait un père dans la quarantaine
prévenu d'avoir attenté et tenté
d'attenter à la pudeur de ses
propres enfants ou descendants
adoptifs. Les contraignants à
des caresses et des actes analo-
gues à l'acte sexuel - que la sim-
ple décence et le respect humain
nous interdisent de détailler ici -
ou encore en les incitant même à
commettre de tels actes entre
eux. Ses victimes? Son fils alors
qu 'il n'était âgé que de 7 ans et
jusqu 'à 15 ans, sa fille adoptive
entre 8 et 14 ans et, pour ses
deux dernières victimes, le fils de
sa concubine entre 8 et 9 ans et
sa propre fille entre 7 et 12 ans.
Ce commerce honteux aurait
commencé alors que le père était

âgé de 31 ans et se serait terminé
l'année passée au moment où sa
propre fille s'est confiée à un
médecin scolaire.

Dans des déclarations em-
brouillées, le prévenu a d'abord
allégué que ces actes avaient
pour la plupart été commis
avant les années 80, ceci pour
bénéficier de la prescription. Et
d'avancer pêle-même, pour ex-
pliquer son comportement in-
digne, son enfance malheureuse,
l'infidélité de son ex-femme, les
effets de l'alcool et une «cabale»
montée de toutes pièces contre
lui. Même son épouse actuelle,
dont le fils a été victime des agis-
sements de son époux, est venue
témoigner que le prévenu n'était
pas «irrécupérable, ni bon à je-
ter aux orties». Cité comme té-
moin, le propre frère du prévenu
a, lui , refusé de témoigner.

«C'est une des affaires les plus
graves et sordides que nous
ayons eu à connaître», lançait le
procureur général dans son ré-
quisitoire, «tant que ses enfants
n 'étaient pas en âge d'opposer
leur propre volonté, il a abusé
d'eux». Et le magistrat d'évo-

quer la souffrance des victimes
et l'atteinte irréversible tant à
leur innocence qu'à leur intégri-
té psychique et corporelle avant
de requérir une peine de 6 ans de
réclusion.

A l'heure du jugement, la
Cour a retenu que les actes in-
dignes s'étaient déroulés bien
au-delà de 1980, donc non sujets
à prescription. La Cour a cepen-
dant tenu compte d'une respon-
sabilité diminuée du prévenu et
l'a condamné à 3 ans de réclu-
sion , dont à déduire 17 jours de
préventive , ainsi qu'au paiement
de 4400 fr de frais à l'Etat et de
3500 fr à son défenseur. La des-
truction de films pornographi-
ques saisis en cours d'instruc-
tion a été ordonnée de même
que l'arrestation immédiate du
condamné. C. P.

• Composition de la Cour: Jac-
ques Ruedin, président; Frédy
Boand et Niels Soerensen, juges;
André Allison, Danièle-Béatrice
Leimgruber, Michel Jeannin,
Ariette Zahnd, Willy Willen et
Jean-Luc Bovet, jurés. Camillo
Bozzi, greff ier. Ministère public:
Thierry Béguin, procureur géné-
ral.

Syndicats d'enseignants en assemblée à Neuchâtel

président du comité central de la
SAESPN , «créer un statut com-
mun et s'unir plus étroitement
sur le plan cantonal constitue
une réelle force». Ainsi, les en-
seignants de tous niveaux se
soutiendront et formeront un
corps plus homogène vis-à-vis
des autorités. L'assemblée a ac-
cepté à l'unanimité ce projet. Un
nouveau statut va naître pour la
future association faîtière, doré-
navant unie pour le meilleur et
pour le pire...

Les membres de la SAESPN
ont également élu Jean-François
Kùnzi , unique candidat , à la
présidence du comité central. Il
présidera la SAESPN dès le
mois d'août prochain à condi-
tion , bien sûr, que l'association
faîtière ne soit pas portée sur les
fonts baptismaux avant.
L'EUROPE À LA UNE
Il aurait été fâcheux que, dans le
cadre de cette assemblée, l'Eu-
rope n'intervienne pas. Pour
cette raison, l'AIP a invité Jac-
ques-André Tschoumy, direc-
teur de l'Institut de Recherches
et de Documentations Pédago-
giques (IRDP), et Ariane Ra-

Une assemblée faîtière,
un nouveau président,
tels ont été les thèmes
principaux discutés hier
matin lors de l'assemblée
générale du Syndicat au-
tonome d'enseignants et
société pédagogique neu-
châteloise (SAESPN).
Un nouveau souffle pour
cet organisme qui se réu-
nira d'ici peu à deux au-
tres syndicats sous un
même nom, un même si-
gle et pour un même but.

L'aula de l'Université de Neu-
châtel était en ébullition hier
matin. La SAESPN devait se
prononcer sur le principe de la
création d'une association faî-
tière entre trois syndicats: l'As-
sociation indépendante des pro-
fesseurs (AIP). l'Association
neuchâteloise des maîtres des
écoles professionnelles (AN-
MEP) et la SAESPN. Comme
l'affirmait Jean-Jacques Bolle,

eine. journaliste et collabora-
trice à l'IRDP et au Nouveau
Quotidien , pour une conférence
sur le thème «L'Europe et la
Suisse de l'éducation» .

Le traité de Rome de 1957
promettait une Europe écono-
mi quement forte mais négligeait
l'éducation. Depuis quelques
années, l'Europe connaît un
nouvel essor: celui du culturel
et, à travers lui , celui de l'éduca-
tion. L'Europe est culturelle-
ment enracinée dans sa diversi-
té. De ce fait , l'apprentissage eu-
ropéen s'effectue dès l'âge de
l'enseignement préscolaire et
non pas uni quement à l'Univer-
sité. Selon J.-A. Tschoumy et A.
Racine, les problèmes éducatifs,
culturels et économiques ne sont
plus dissociables. La Suisse doit
continuer de se battre pour évi-
ter de devenir un «désert cultu-
rel».

Particularité de la conféren-
ce? Elle a volontairement quel-
que peu négligé les universités
pour se pencher sur les divers
degrés d'école obligatoire ainsi
que sur les formations profes-
sionnelles, (rty)

Jacques-André Tschoumy
Le directeur de l'IRDP a insisté sur le fait que la Suisse doit
continuer de se battre pour éviter de devenir un «désert
culturel». (Impar-Galley)

Unir ses forces

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15 .

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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Grand Conseil
Erreur technique
Les députés ont reçu hier
un rapport inattendu de la
part du Conseil d'Etat, un
rapport qui fera l'objet
d'une discussion lors de la
session des 18, 19 et 20 no-
vembre et qui passe par une
procédure exceptionnelle
en raison de l'urgence du
dossier.

Le 24 juin dernier, le
Grand Conseil acceptait un
rapport sur la révision de la
loi sur les contributions di-
rectes dont le but était, par
mesure de simplification,
d'intégrer le montant de la
contribution aux charges
sociales directement dans
le montant de l 'impôt.

Or, le barème de l'impôt
sur le bénéfice des sociétés
de capitaux comportait une
erreur de calcul qui a passé
inaperçue alors. Ainsi, le
taux réel de cet impôt ne
pourra être supérieur à deux
fois et demie le rapport
existant entre le bénéfice et
le capital de la société et
non pas deux fois, comme
le mentionnait l'ancien
texte. Dont acte... (ms)

Neuchâtel
Nouveau
chirurgien -chef
Pour occuper le poste de
chirurgien-chef du Service
de chirurgie orthopédique
des hôpitaux de la ville de
Neuchâtel, en remplace-
ment du Dr Ulrich Saxer,
démissionnaire, le Conseil
communal, dans sa séance
de lundi, a nommé le Dr
Bruno E. Gerber, spécialiste
FMH en chirurgie orthopé-
dique. Agé de 41 ans, marié
et père d'un enfant, le Dr
Gerber est actuellement
chef de clinique au Dépar-
tement orthopédique uni-
versitaire de Bâle. Il débute-
ra son activité à Neuchâtel
au printemps 92. (comm)

La RTSI en reportage
Depuis lundi, le «Quotidia-
no» de la Radio télévision
suisse italienne - pendant
tessinois du «Journal ro-
mand» - est à Neuchâtel
avec trois équipes de tour-
nage. Quinze personnes
pour une série d'émissions
diffusées cette semaine ain -
si qu 'au début de la pro-
chaine sur l 'immigration
italienne et tessinoise en
Pays de Neuchâtel. Une
analyse tant économique
que culturelle menée sous
la direction de Fabio Dozio,
journaliste et producteur.
Le «Quotidiano» est diffusé
tous les soirs de 19 à 20 h
sur la chaîne suisse ita-
lienne, (cp)

BRÈVES

NEUCHÂTEL

Sarcloret (café-théâtre)
Théâtre du Pommier
20 h 30.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite p 25 1017.

SERVICES
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GR-SX9 - le plus petit caméscope Super-VHS. poids: 777 g, mania ble et commo de
Qualité d'image en Super-VHS. Autofocus intégral, de 1,5 cm à l'infini. High Speed-Shutter

jusqu 'à l/4'000 emo de sec. Incrustation de titres. Zoom x6. Fondus enchaînés et autres
raffinements. 5
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FIMCM
Fédération neuchâteloise
des caisses-maladie
Aux assurés surpris par l'annonce
de la clinique LANIXA
du samedi 9 novembre 1991
• Dans le but de protéger les intérêts de leurs assurés, des

caisses-maladie ont effectivement décidé d'établir une liste de
quelques cliniques privées dont les tarifs sont exagérés

• Des négociations étant en cours, la FIMCM a demandé en sep-
tembre 1991 à ses caisses affiliées de suspendre momentané-
ment toute mesure à l'égard de la clinique LANIXA.

• Après avoir reçu de LANIXA des propositions de tarifs, la FNCM
a fait des contre-propositions émanant d'un expert du Concor-
dat des caisses-maladie suisses habitué aux tarifs des cliniques
privées de toute la Suisse.

• Un rendez-vous avait été fixé au mercredi 13 novembre 1991
pour négocier ces tarifs. Le jeudi 7 novembre, la direction de la
clinique renvoyait ce rendez-vous à une date non déterminée.
Le samedi 9 novembre paraissait l'annonce de la clinique
LANIXA. Voilà une bien curieuse manière de négocier!

• Nous rappelons que les assurés au bénéfice d'une couverture
adéquate ont le choix, dans notre canton, entre sept établisse-
ments publics pour soins physiques disposant de chambres
demi-privées. D'autre part, ils ont le libre choix entre tous les
hôpitaux publics et la majorité des cliniques privées suisses.

• Les caisses-maladie entendent sauvegarder la couverture en
division demi-privée mais pas à n'importe quel prix.

Votre caisse-maladie se fera un plaisir de vous renseigner.

FNCM - Fédération neuchâteloise des caisses-maladie
i t  '  ̂ - 28-606761 J

• ' '

CONFECTION
POUR HOMMES
JOAQUIN

Serre 28
La Chaux-de-Fonds

P 039/23 40 81
132-503004

Mffffut Be" W
P

™ Diplôme d'honneur du Dr Collin *

Rue Baptiste-Savoye 57
2610 Saint-lmier

(p 039/4 1 28 48

Votre santé est primordiale dans cet institut, une nouveauté qui
vous aide à retrouver une bonne santé.

Mme Marie-Rose Ghisolfi, masseuse, va vous faire connaître le
traitement de l'épipuncture.

L'application consiste à stimuler le point d'acupuncture par un
très faible courant électrique, à peine perceptible, directement
sur l'épiderme; ce qui donne de très bons résultats. Forts de ces
constatations d'éminents savants, professeurs et praticiens ont
élaboré la technique de l'épipuncture.

Voici les traitements suivants:
Acné, amincissement, anémie, anxiété, angoisse, appé-
tit (augmenté), appétit (diminué), asthme, bouffées de
chaleur, cellulite, céphalée, cheville (douleurs), coupe-
rose, culotte de cheval, dépression, amphysème, épaule
(douleur), fatigue (contre), hémorroïdes, lombalgie, lum-
bago (mal au dos), nervosité, peau (grasse), polyarthrite,
rétention d'eau, sciatique, etc.

Pour tous conseils: <p 039/41 28 48 de 9 à 19 heures.
Samedi fermeture du cabinet.
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Val-de-Ruz: le SIPRE pose la conduite ascensionnelle

Depuis quelques jours,
du côté de la station de
pompage des Prés
Royer, circulent des ca-
mions transportant une
impressionnante «bobi-
ne». Un gigantesque
tuyau d'arrosage? Pas
du tout, il s'agit de la
conduite ascensionnelle
du Syndicat intercom-
munal des Prés Royer
élargis (SIPRE) qui ali-
mentera les réservoirs de
Savagnier, Dombresson
et Villiers.

La pose d'une conduite d'ali-
mentation en eau? En général ,
ce n'est pas une mince affaire.
Ouvrir une tranchée, poser les
conduites - des tuyaux en fonte
en général qui nécessitent de
nombreuses soudures tous les 6
mètres. Les raccords sont sus-
ceptibles d'engendrer des pro-
blèmes tout comme l'ouverture
prolongée de la fouille.
PREMIÈRE
Aujourd'hui , il existe un procé-
dé plus simple, très ingénieux , à

prix comparable. La conduite
en plastique qui s'achète au mè-
tre, ou presque. Enroulée sur
une bobine - un gros cylindre -
à la manière d' un tuyau d'arro-
sage, elle se pose à même le ..ter-
rain. A côté, on creuse la fouille
dans laquelle on roule ensuite le
tuyau. Ce système est utilisé
pour la première fois dans le
canton , du côté de Savagnier.

Le SIPRE (Syndicat inter-
communal des Prés Royer élar-
gis) procède à la pose de la
conduite d'alimentation en eau
qui part de la station de pom-
page des Prés Royer, une
conduite ascensionnelle (150
mm de diamètre intérieur) qui
file à l'est en direction de Sous-
le-Mont où se situe un point
d'intersection. De là partent
deux conduites, l'une reliant le
réservoir de Savagnier et l'autre ,
celui de Dombresson-Villiers.
DU JAMAIS VU
Une soudure tous les 300 mè-
tres. Du jamais vu. C'est l'avan-
tage principal de la conduite «en
bobine»: 300 mètres de tuyau
d'un seul tenant. Elle ne sup-
porte par contre qu'une pres-
sion de 16 bares (16 kg/cm-).
Qu'à cela ne tienne. Selon Jean-
Philippe Schenk , secrétaire du
comité directeur du SIPRE, la

Au Centre de pompage des Prés Royer
La conduite d'alimentation en eau est déroulée par la force d'un tracteur. (Impar-Galley)

pression à l'intérieur de la
conduite ascensionnelle de Sa-
vagnier et Dombresson-Villiers

ne devrait théoriquement pas
dépasser les 12 à 13 bares.

Le chantier - essais de pres-

sion et remblayage des fouilles
compris - devrait être terminé à
la fin de l'année. S.E.

La conduite en bobine

La tempête s en mêle
Trafic perturbé aux Hauts-Geneveys

La violente tempête qui a balaye
la région dans la nuit de mardi à
mercredi a sérieusement endom-
magé le réseau ferroviaire neu- '
châtelois.

Hier matin, vers 5 h 50, un ar-
bre s'est abattu sur la voie des
CFF entre Les Hauts-Geneveys
et le tunnel des Loges, section-
nant la caténaire.

Le premier train Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds, arrivant à
5 h 49, avait encore pu passer
sans encombres.

Les employés du service d'en-
tretien étaient parvenus à réta-
blir la voie vers 10 h, lorsque
comble de malchance , un deu-
xième arbre est tombé sur le
même tronçon , obligeant les ou-
vriers à tout recommencer: bû-
cheronnage, évacuation et répa-
ration.

Les travaux se prolongèrent
jusqu 'en début d'après-midi , le
premier train pouvant quitter
La Chaux-de-Fonds à 13 h 15.
COMME
UNE SAVONNETTE
La tourmente avait joué un au-
tre tour pendable à l'exploita-
tion en amassant des monceaux
de feuilles mortes sur la voie.

La pluie fine du matin rendit
les rails aussi glissants qu'une
savonnette, notamment entre
Peseux et Chambrelien et au-
dessous de Montmollin.

Pour vaincre cet obstacle, une
deuxième locomotive fut attelée

aux convois pour gravir la
rampe, de Neuchâtel aux Hauts-
Geneveys, ce qui rallongea de

¦quelques minutes le trajet . =""¦>
Durant toute la suspension

du trafic, un service de cars fut
mis en place par les CFF, affré-
tant deux bus aux transports pu-
blics de La Chaux-de-Fonds
(TC), un au Val-de-Ruz (VR) et
deux à l'entreprise Wittwer , de
Neuchâtel.
BUS NAVETTES
Certains bus ont assuré les na-
vettes directes jusqu 'à Neuchâ-
tel , tandis que d'autres ont des-
servi toutes les stations.

Certaines correspondances
furent naturellement interrom-
pues en gare de Neuchâtel.

Ce mercredi 13 ne fut décidé-
ment pas tendre avec les che-
mins de fer, puisque vers 6 h, la
ligne Neuchâtel - Les Verrières
fut également coupée par un ar-
bre, entre Champ-du-Moulin et
Noiraigue.

Le TGV «Champs-Elysées»
Berne-Pari s, partant à 7 h 33 de
Neuchâtel dut être détourné par
Vallorbe - Frasne.
TRAFIC RÉTABLI
Le trafic ne fut interrompu que
durant deux heures et fut rétabli
vers 8 heures.

Quant aux Chemins de fer du
Jura (CJ), ils ne durent déplorer
aucune interruption de trafic.

Bl.N.

AGENDA
Le Louverain
Soleil ou pas soleil-
Samedi prochain, de 9 h 30
à 17 h, soleil ou pas soleil,
on en parlera quand même
au Louverain. Le moratoire
dans la construction de
centrales nucléaires a été
accepté par le peuple en
1990. Il nous reste «9 ans
pour gagner le soleil». C'est
sur ce thème qu 'est placée
la journée; une table ronde,
à 16 b, avec la participation
de R. Longet, conseiller na-
tional et J.-L. Scartezzini,
professeur à l 'EPFL.

(comm-se)

Les Verrières
Concert choral
Le Groupement des chan-
teurs du Val-de-Travers
proposera samedi 16 no-
vembre à 20 h 15 à la salle
des spectacles des Verrières
son concert bisannuel.
Cette rencontre, organisée
par le Choeur paroissial des
Verrières- Bayards, réunira
neuf sociétés de la région,
soit près de 300 partici-
pants. La veillée se termine-
ra par un bal conduit par
l 'orchestre «Les Frangins»,

(paf)

Une citerne déborde
Fuite de mazout à Chézard

Suite aux recherches de la gen-
darmerie, du Centre de secours
du Val-de-Ruz, du Service de
l'environnement ainsi que de
Johny Burger , l'usinier en chef
de la Station d'épuration du
Haut Val-de-Ruz (STEP). la
fuite de mazout signalée mardi
soir a été localisée à Chézard.

Un habitant du village a pro-
cédé au transvasement d'une ci-
terne à mazout. Il s'est absenté
quelques minutes et le li quide
n 'a pas manqué de déborder.

«Avec une pelle mécanique,
nous avons gratté la terre aux
abords de la citerne. Elle sera

envoyée à JURACIM , fabrique
de ciment à Cornaux, pour y
être brûlée. Des sondages au-
tour du bâtiment assurent qu 'il
n'y a pas eu d'infiltration ail-
leurs. Seul le mazout resté en
surface s'est écoulé dans l'égout.
La quantité n'est d'ailleurs pas
déterminée», précise Johny Bur-
ger.
REMISE EN FONCTION
Le barrage sur le Seyon, à la
hauteur du pont de Bayercl , est
maintenu. Quant à la station
d'épuration , elle doit être remise
en fonction ce matin , (se)

Inauguration prévue en 1992
Panneaux didactiques au Creux-du-Van

Le Club jurassien neuchâtelois
prévoit de poser dans sa réserve
au Creux-du-Van quatre pan-
neaux didactiques concernant la
faune, la flore, l'histoire et la géo-
logie de la région. Les membres
ont le secret espoir de les inaugu-
rer en automne 1992.

Ces panneaux, proposant diffé-
rents aspects de la contrée, ont
été imaginés par des personnes
très proches du club, travaillant
bénévolement. Pour le secteur
délicat de la géologie et par es-
prit de rigueur scientifique, le
créateur s'est assuré les services
des universités de Neuchâtel et
de Genève en ayant recours no-
tamment à l'avis et à l'aide des
spécialistes.
LECTURE POUR TOUS
Aujourd'hui , les maquettes sont

quasiment terminées. Il s agit de
les réaliser. Pour ce faire, un gra-
phiste a été mandaté en vue de
préparer un dossier bien ficelé
qui sera par la suite présenté aux
autorités cantonales et commu-
nales, ainsi qu'aux diverses ins-
tances susceptibles d'accorder
des subventions pour ce genre
de travail.

Elément très positif de cette
initiative , ces panneaux s'adres-
seront à tout un chacun pour un

rapide survol , mais également
aux promeneurs un peu plus
éclairés, voire aux scientifiques;
en fait , une lecture à plusieurs
niveaux selon l'intérêt et la cu-
riosité des gens.

Us seront en principe groupés
par deux - recto et verso - et ins-
tallés pour le premier aux envi-
rons de la Ferme Robert, pour
le second près de la Maison de la
nature neuchâteloise à Champ-
du-Moulin. (paf)

Une nouvelle section socialiste?
Système électoral en question à Boudevilliers: la gauche réagit

A Boudevilliers, la récente déci-
sion du législatif d'adopter le sys-
tème majoritaire à un tour pour

' l'élection du Conseil général,
n'est pas du goût de tous. Notam-
ment de la gauche. Elle réagit et
envisage de créer une section du
Parti socialiste.

«Le système majoritaire équi-
vaut à supprimer le droit à l'ex-
pression des minorités; l'élec-
tion à la proportionnelle est plus
démocratique qu 'au scrutin ma-
joritaire. Pourquoi ce retour en
arrière?» , demande Marie-Lise
Dapples, membre du comité
cantonal du Parti socialiste.

Citoyenne de Boudevilliers,
elle réagit avec d'autres. Dans la
commune, tout le monde n'est
pas d'accord avec la récente dé-
cision du législatif de changer de
système électoral , à la demande
de cinq conseillers généraux.
Reynald Mamin (rad) fut l'un
deux: «Il n'y a que deux groupes
au Conseil général (ndlr: le
Groupe pour les intérêts com-
munaux et le Parti radical).
BUT VISÉ, BUT CACHÉ
En 12 douze ans d'expérience, je
n'ai jamais vécu une séance où

un groupe était pour un objet et
l'autre contre!».

«L'entente existe surtout dans
les paroles, pas toujours dans les
fai ts», assure un citoyen qui es-
time que le but visé par ht déci-
sion du législatif serait d'arriver
aux élections communales du
printemps prochain avec le nou-
veau mode de scrutin et - but
caché - d'empêcher ainsi l'en-
trée d'une formation progres-
siste au sein du conseil.

M.-L. Dapples précise: «Les
dernières élections fédérales, no-
tamment pour le Conseil des
Etats , ont montré qu 'un tiers en-
viron des suffrages de la com-
mune ont été attribués aux
forces du progrès. Au vu de ces
résultats , l'idée de créer une sec-
tion du ps s'est précisée. La ré-
cente décision du législatif a fait
déborder la coupe.»

ON INFORME
Deux jours après, la socialiste
distribuait un tous-ménages.
Une séance d'information pu-
blique est fixée au 20 novembre
(se renseigner auprès de M.-L.
Dapples, tel: 038/ 57.21.03).

La commune va elle aussi in-
former. Vendredi , les villageois

recevront une explication sur les
deux systèmes «mais le Conseil
communal , divisé, a renoncé à
donner une recommandation de
vote», relève J. Montandon ,
président de commune.

Le système électoral majori-
taire impli que-t-il une liste uni-
que? Est-il moins démocrati-
que? Alain Bauer, chef du Ser-
vice juridique de l'Etat , précise:
«N'importe quel groupe pourra
présenter une liste pour le
Conseil général. Seulement, les
candidats ayant obtenu le plus
de suffrages seront élus. Il n'y a
plus de répartition des sièges en
fonction des listes. Quant à
l'élection des conseillers com-
munaux , elle n'est pas modi-
fiée». L'avis du spécialiste?
«Dans le principe, le système
majoritaire est moins démocra-
tique que le scrutin proportion-
nel. Cependant , dans les petites
communes, les personnes jouent
un rôle plus important que les
formations politiques, un rôle
sur lequel le système majoritaire
met l'accent», conclut A. Bauer.

Les électeurs seront appelés
aux urnes les 7 et 8 décembre
prochain pour trancher la ques-
tion, (se)
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Rédaction *--*-&
du VAL-DE-RUZ m̂
Tel: 038/21 26 03 O
Fax: 038/21 38 34 
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Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
VAl-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

Boveresse
Séance du
Conseil général
Les membres du Conseil
général de Boveresse sont
con voqués ce soir à 20 h 15
à la grande salle du collège.
Ils auront à adopter le bud-
get 1992 et à se prononcer
sur des crédits de 12.000
francs pour le goudronnage
des places de parc au sud
de l'immeuble de la laiterie
et de 25.000 fr pour l 'infor-
matisation de l'administra-
tion communale, sur un ar-
rêté concernant la modifi-
cation de l 'impôt commu-
nal dû par les personnes
morales et nommer un re-
présentant au RVT. (paf)

Route Fenin -
Pierre-à-Bot
Demain, le 15,
à 15 heures!
Ça y est! Demain, vendredi
15 novembre, à 15 h, la
route Fenin - Pierre-à-Bot
sera à nouveau ouverte à la
circulation dans le sens
Neuchâtel - Fenin. Retar-
dés par des problèmes de
fuite, les travaux de la pose
de la conduite SIVAMO
(Syndicat intercommunal
pour l 'alimentation en eau
du Val-de-Ruz et des Mon-
tagnes neuchâteloises)
sont terminés. La remise en
état des accotements se
fera après l 'hiver, (se)

BRÈVES

• AMBULANCE
ï'117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
,'63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence 'fi 111
ou gendarmerie >' 24 24 24.

• HÔPITA L ET MATERNITÉ
Landeyeux: "fi 53 34 44.

VAL-DE-RUZ
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Centrale d'appareillage
acoustique - Saint-lmier
Place du Marché 5-2610 Saint-lmier
<? 039/41 25 22

Les prestations qu 'offre la centrale :-
• Test auditif gratuit
• Consultation, adaptation et vente

d'appareils acoustiques
• Service de réparation de toutes marques
• Vente de piles, accessoires et moyens

auxiliaires
• Laboratoire pour la fabrication

d'embouts aux appareils, contour
d'oreille de coque aux appareils
intra-auriculaire

• Introduction à l'appareillage
• Renseignements sur la surdité
O Cours de lecture labiale et entraîne-

ment auditif (individuel ou groupe)
9 Information sociale.
Heures d'ouverture: vendredi de 13 h 30 à
17 heures et sur rendez-vous.
Direction: Centrale d'appareillage acoustique, rue Hugi 4,
2502 Bienne. M. Robert Miglécz, rfi 032/23 28 68.
Collaboratrice pour Saint-lmier:
Mme Marie-Claire Thomas-Schârer.

470-1042 ,

Solution du mot mystère
EXPRESS

L'annonce, reflet vivant du marché

Entreprise du bâtiment cherche
aux Ponts-de-Martel

1 menuisier ou ébéniste CFC
travaillant de manière indépendante pour la
pose de cuisine, la menuiserie générale.
Faire offre sous chiffres 157-975218 à
Publicitas, rue du Pont 8, 2400 Le Locle.

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.

isŜ  ̂ ty Un job par Idéal, génial!

«»fe 
Vous .es:

^33  ̂monteur
7F̂ en chauffage CFC

^ '
- '_ ¦¦ Nous avons besoin de votre savoir pour
'Ci' des contrats temporaires ou fixes.

J?5S~ Contactez M. Blaser ou M. Scheidegger.

9 31, av. Léopold-Robert p̂BMj|^̂ Ĵ|
H (Tour du Casino) j ^JwwdB^^dfflfl l̂ B» IB^̂ M̂ ^M 2300 La Choux-de-Fonds ¦¦^̂̂ ¦̂ ^̂ ^̂̂ ¦¦M ¦
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Carrosserie de moyenne importance
à La Chaux-de-Fonds, cherche un

tôlier
en carrosserie

Mous demandons:
- CFC;
- sens des responsabilités; f J *

,-, aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
- poste stable;
- très bon salaire;
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Date d'entrée: début décembre ou à convenir.

Faire offres avec copie de diplômes sous chiffres
R 132-71 1738 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. Discrétion assurée.

132-12003

çWf v\immL\mWmm
\̂ 7 i Nous cherchons:

/ ,(j ~ • monteurs électriciens CFC
$ J££> • peintres en bâtiment
/ %**' • dessinateurs
û̂

><r:\ en installations sanitaires
\̂ r'N* •menuisiers
\J • serruriers
y • jardiniers, etc.

La petite annonce. Logement à disposition.
Idéale pour que
votre restaurant Tél. 01 2410151 (demandez M. Frau-
soit à la pointe de chiger).
l'actualité. \ 44-579/4x4



Jardins d'enfants en péril?
Canton de Berne : les mesures d'économie visent aussi la «petite école»

Si 1 on en croit 1 Associa-
tion des maîtresses de
jardin d'enfants (AMJE)
du canton de Berne, ce
degré d'enseignement se-
rait en péril. Un péril dû,
comme pour d'autres ins-
titutions, à l'état général
des finances cantonales:
parmi ses mesures d'éco-
nomie, le Gouvernement
propose de faire passer
totalement à charge des
communes les salaires
des «jardinières d'en-
fants».

Actuellement, les salaires des
enseignantes aux jardins d'en-
fants sont payés à raison de 3/7
par le canton et de 4/7 par les
communes (à travers la réparti-
tion des charges), ce qui corres-
pond à la pratique en vigueur
pour les autres degrés de l'école
obligatoire. La mesure proposée
par la DIP vise donc à libérer le
canton de ses 3/7, la masse sala-
riale globale passant à la réparti-
tion des charges et étant facturée
aux communes en fonction de
leur capacité contributive.

Le Gouvernement propose
une entrée en vigueur en 94, qui
équivaudrait au canton une éco-

Jardins d'enfants
Il sont désormais menacés en raison des finances de l'Etat

nomie de 22,7 millions de francs
dès 95.
VISÉS: LES PETITS
ET LES PLUS FAIBLES
L'Association bernoise des maî-
tresses de jardin d'enfants
s'élève contre cette mesure, en

estimant qu 'elle conduirait iné-
vitablement à une diminution de
l'offre des jardins d'enfants, aus-
si bien quantativement que qua-
litativement , en raison de la si-
tuation financière précaire des
communes en général.

Des communes dont l'AMJE

(Impar-Galley)

pense qu 'elles vont supprimer
l'accès au jardin d'enfants des
petits de 5 ans - l'école enfantine
n'est obligatoire que depuis 6
ans - enlevant aux enfants de
langue étrangère une année
d'apprentissage du français, res-
pectivement de l'allemand. A re-

lever qu a Bienne, actuellement ,
environ 40% des enfants ro-
mands fréquentent le jardin
d'enfants dès l'âge de 5 ans.

Craignant des suppressions
de postes et donc des hausses
des effectifs par classe, l'AMJE
souligne que cela empêchera
l'assistance et l'encadrement ap-
porté aux enfants perturbés,
tout comme l'enseignement
d'appui aux enfants de langue
étrangère.
UN RÉFÉRENDUM
S'IL LE FAUT
A l'AMJE, on souligne enfin
que cette mesure va totalement à
rencontre d'un principe ancré
dans la loi, soit l'harmonisation
entre tous les degrés de l'ensei-
gnement obligatoire.

Outre des communiqués
adressés à la presse ainsi qu'une
lettre personnelle à chaque dé-
puté, l'association informera les
parents d'élèves - si elle y est
autorisée, ce qui est le cas à
Bienne - en attendant la déci-
sion que le Grand Conseil pren-
dra le 9 décembre en principe.
«Et si le Parlement suit la pro-
position du Gouvernement ,
nous emprunterons l'ultime voie
de recours, à savoir le référen-
dum», souligne Nathalie Katz,
présidente de la section Jura
bernois et Bienne romande de
l'AJME.

(de)

Plus de notes pour les petits
- .t 

K ,àt#,. biéii JL.

de l'école primaire

Loi sur l'école obligatoire au Grand Conseil bernois

Les petits Bernois qui commen-
cent l'école ne recevront pas de
notes avant la troisième année
scolaire, a décidé hier le Grand
Conseil bernois en approuvant
par 133 voix contre 18 en pre-
mière lecture la nouvelle loi sur
l'école obligatoire. Contesté par
les radicaux et l'extrême-droite,
le texte concrétise le système sco-
laire 6/3 adopté par le peuple en
janvier 1990.

La nouvelle loi entrera en vi-
gueur en août 1994, en même
temps que le nouveau système
scolaire qui prévoit six ans
d'école primaire et trois d'école
secondaire au lieu du système
4/5 actuellement en vigueur. Le
gouvernement a estimé à 60 mil-
lions de francs par année les
coûts de mise en application de
cette structure. Les radicaux se
sont appuyés sur l'argument fi-

nancier pour refuser le projet ,
trop coûteux à leurs yeux. Ils re-
prochent en outre au système
6/3 de baisser le niveau scolaire.
La deuxième lecture aura lieu en
mars prochain.

Pendant les deux premières
années de scolarité, les notes se-
ront remplacées par des rap-
ports et des évaluations. Les dé-
putés bourgeois ont par contre
refusé une proposition socialiste
visant à maintenir ce système
pendant toute la scolarité obli-
gatoire.
INTERDISCIPLINARITÉ
ENCOURAGÉE
Le texte laisse par ailleurs la
place à une plus grande interdis-
ciplinarité , et n 'énumère plus
des matières pour l'enseigne-
ment obligatoire , mais des do-
maines d'étude. La nouvelle loi
prévoit en outre une plus grande

perméabilité entre les filières
d'études du niveau secondaire,
alors que les deux dernières an-
nées primaires deviendront des
classes d'observation. Le corps
enseignant devra y adapter l'en-
seignement au niveau des diffé-
rents élèves pour orienter en-
suite ceux-ci en fonction de leurs
capacités.
PARTICIPATION
DES PARENTS
La proposition de la gauche de
mentionner expressément le
droit à la participation des
élèves a été refusée, mais celle
des parents sort par contre ren-
forcée du projet. Ceux-ci auront
désormais expressément le droit
d'assister à certains cours.

Le peuple bernois devra en-
core se prononcer sur une initia-
tive pour un modèle scolaire 5/4,
déposée en août dernier, (ats)

Plan de mesures
devant le Parlement

en décembre
Parmi le plan de mesures visant à rétablir l'équilibre des finances
cantonales, que le Grand Conseil examinera et approuvera, le cas
échéant, durant sa prochaine session de décembre, six émergent de
la Direction de l'instruction publique. La première: les communes
devront financer intégralement l'achat des moyens d'enseignement
destinés aux classes de la scolarité obligatoire, ce qui n'aura en fait
qu'une incidence financière minime pour les communes.

Trois autres mesures n'auront aucune conséquence financière
pour les communes, à savoir la diminution des crédits affectés aux
activités d'enseignement de l'Hôpital de L'Ile, la supression de la
subvention allouée à la Bibliothèque suisse de l'Europe de l'Est et
la révision de l'Accord cantonal sur la participation au finance-
ment des universités.

Autre mesure, la suppression de la subvention cantonale au
Conservatoire de Bienne, dont nous avons déjà parlé abondam-
ment dans ces colonnes.

La dernière mesure, enfin, est donc celle qui concerne les jardins
d'enfants.

La politique financière du Gouvernement vise à un objectif pré-
cis: un équilibre budgétaire rétabli à fin 1995, ce qu'il juge réalisa-
ble dans le cas où le Parlement approuvera toutes les mesures
d'économie proposées. /

Relevant que l'imposition fiscale bernoise demeure nettement
au-dessus de la moyenne suisse, l'exécutif souhaite ramener paral-
lèlement la quotité à 2,2 dès 1993... (de)

Organisateurs obligés d'innover
Matches au loto dans la région

Le temps où les sociétés organi-
saient leur match au loto sur deux
jours avec match apéritif le di-
manche est bien révolu. Aujour-
d'hui, les bénéfices diminuent
considérablement et les organisa-
teurs se voient contraints d'inno-
ver.

Il n 'y a pas de miracle: organiser
un loto n'apporte plus les satis-
factions d'autrefois. Les causes
sont connues: la marchandise a
fortement augmentée et les lois
qui régissent les lotos ne sont
pas les mêmes dans chaque can-
ton. Ce dernier phénomène
étant un point non négligeable
pour les sociétés qui espèrent en
leur loto pour faire face à leurs
lourdes charges financières.
TRAMELAN
UN CAS PARTICULIER
De nombreux adeptes de loto se
rendent dans le canton du Jura

où les «quines» sont nettement
plus attractives que celles
autorisées dans le canton de
Berne. On sait par exemple que
de nombreux Tramelots se ren-
dent aussi dans les cantons de
Soleure, de Bâle et de Neuchâtel
pour la même raison.

A Tramelan , si on est respec-
tueux des lois, on veut tout de
même avoir la possibilité de gar-
der ce potentiel de joueurs qui
s'en va à l'extérieur. Rappelons
que plusieurs fois déjà des dépu-
tés sont intervenus pour modi-
fier la loi mais trop souvent les
dossiers sont restés au fond des
tiroirs.

«Si l'on veut obtenir le même
bénéfice que les années passées»
devaient nous déclarer des orga-
nisateurs de loto «il est indispen-
sable de pouvoir augmenter le
nombre de joueurs . Les salles de
restaurant , appréciées par les so-

ciétés, font le plein et on ne peut
pas en augmenter la contenance.
Reste alors à innover et chercher
la «combine de l'année». Pour
ce faire, la salle de la Marelle est
déjà convoitée par plusieurs so-
ciétés. Mais si l'on veut remplir
la salle, il faut offrir des lots at-
tractifs et s'aligner sur ce qui se
fait ailleurs.
UNE PREMIÈRE
Il faut donc qu 'une société se
jette à l'eau pour changer les ha-
bitudes. C'est désormais chose
faite grâce à Tramelan Cam-
pagne. Cette société de tir tente-
ra une expérience que l'on at-
tend avec impatience en mettant
sur pied un loto samedi à La
Marelle.

Elle offrira des prix qui sor-
tent de l' ordinaire . Suivant le
succès remporté , d'autres socié-
tés du village pourraient bien
l'imiter, (vu)

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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Ecole normale
de Bienne
Portes ouvertes
L'Ecole normale de Bienne
invite cordialement les can-
didates et candidats à l 'ad-
mission 1992, ainsi que
leurs parents, à une journée
portes ouvertes (vendredi
15 novembre de 8 h à 16 h
30) et à une séance d'infor-
mation (samedi 16 novem-
bre, 9 h 30 à l 'aula). La di-
rection et le corps ensei-
gnant seront à leur disposi-
tion pour répondre à leurs
questions, (comm)

Tramelan
Audition d'orgue
Boelmann, Lang lais, Mo-
zart, Goodwin, Schmùgel,
Strube, Bach, De Grigny:
vous connaissez? Certains
sans aucun doute, et les au-
tres? L'occasion vous est
donnée de les découvrir
lors de l 'audition du cours
d'orgue 91, ce samedi 16
novembre, 16 h, à l 'Eglise
réformée de Tramelan. Les
élèves de Bernard Heiniger
présenteront les fruits de
leur travail de l 'été, (comm)

AGENDA

Saint-lmier
90 bougies

Samuel Graber, un enfant
de Saint-lmier, a fêté mer-
credi son 90e anniversaire.
Son diplôme de mécanicien
en poche, qu'il avait obtenu
à l 'Ecole d'horlogerie et de
mécanique, Samuel Graber
s 'est retrouvé en pleine
crise. Il s 'est alors expatrié
un temps en Italie, puis
dans diverses régions de
Suisse. En 1932, il a épousé
Nadine Flotron, cette union
étant couronnée par la
naissance de jumelles, puis
d'un fils. En 1938, Samuel
Graber s 'est établi à son
compte, prenant la succes-
sion d'un vieux fabricant de
boites de montres, à Sonvi-
lier. (texte et photo cab)

BRÈVE

CD M-VELO MELLO 

C D M - que peuvent bien signifier ces trois lettres?
Elles résument à elles seules une multitudes d'avantages pour les clients
de la boutique:
Centré, créatif , commode, classique. - Design, dynamique, discret. -
Mode, moderne, modeste
Danièle Meyer et Ginette Bourquin, principales responsables pour la
vente, Claude Meyer pour la publicité, vous proposent des articles de
choix et de marques, tels que: Gant, Esprit, Naf-Naf , O'Neil et autres Mac
Gregor, Big Star, Lee Cooper, S'Oliver, Burlington, etc.. à des prix dé-
fiant toute concurrence, que jeunes et moins jeunes apprécieront de pou-
voir choisir, assortir , essayer en toute tranquillité et discrétion tout en
bénéficiant, selon désir, de conseils fort appréciables dispensés par des
personnes qualifiées et au fait des tendances de la mode. Le cadre amé-
nagé avec beaucoup de goût, l'ambiance très sympathique et décontrac-
tée plairont assurément à tout un chacun.
Pratique pour vous, CDM - VELO NELLO se trouvent sur la place du
Marché à Saint-lmier et, avec quelques autres commerces alentours, for-
ment un Centre d'achat groupé agréable et attrayant.



BREVES
Subventions
gouvernementales
Le Gouvernement a alloué
une subvention de 12.000
francs à la Fédération des
sections de la Croix-Rouge
et 70.000 francs à l 'Hôpital
de Delémont pour un câble
téléphonique le liant au
home «La Promenade». Il
versera 150.000 francs en
faveur d'un programme de
santé de soins primaires en
faveur du Cameroun et
34.000 francs pour l'achat
de micro-ordinateurs dans
l'administration, (vg)

Pont sur la Birse
470.000 francs
Le Gouvernement a attri-
bué les travaux de réalisa-
tion de la deuxième étape
de l'évitement de Soy-
hières. Ce pont se trouve
entre la frontière cantonale
et le passage à niveau du
Bois de Treuil. Ce pont
constitue la fin du chantier
ouvert au début des années
80. (vg)

Raccordement des CJ
Commission nommée
Le Parlement a désigné les
membres de la commission
qui traitera du message de
raccordement des CJ de
Glovelier à Delémont. Ce
seront A. Schweingruber,
plr, président et MM. C.
Ackermann, M., Cerf et £
Taillard, pdc,; J-M. Al-
brecht, plr; J.-M. Beuchat,
pcsi et J.-CI. Hennet, ps.

(vg)

Soyhières
50 ans de vie religieuse
Ce prochain dimanche
Soeur Berthe Hélène Seu-
ret, du couvent des oblates
de St-François, sera fêtée à
Soyhières pour 50 ans de
vie religieuse. Née en 1911
à Châtillon, son village
d'origine, elle a aussi fêté
récemment ses 80 ans. (kr)

Deux débats ajournes
I Parlement jurassien: pistes cyclables et logements sociaux

Le Parlement n'a abordé au
cours de sa séance d'hier ni le dé-
bat sur l'aménagement de pistes
cyclables, ni celui de la prise en
charge partielle de loyers so-
ciaux. Dans le deuxième cas, la
volonté de la commission d'ad-
joindre parmi les bénéficiaires de
cette aide étatique les familles
avec enfants - le premier critère
étant le revenu et la fortune - a
incité le Gouvernement à deman-
der le report de la discussion. Ce
report a été combattu par J.-C.
Prince, ps, en vain. L'affaire
viendra donc devant les députés.

Compte-rendu (tm\\
Victor GIORDAIMO W

Les députés ont accepté sans au-
tre la validité sur le fond de l'in-
tiative en faveur de pistes cycla-
bles. Ils se sont promis de discu-

ter du fond de la question et de
se prononcer soit en faveur de
l'initiative, soit en faveur d'un
contre-projet, le mois prochain
déjà.

Tous les orateurs ont jugé
inacceptable le retard du Gou-
vernement qui n'a pas traité
l'initiative dans les deux ans. Le
ministre F. Mertenat a tenté de
justifier ce retard en raison
d'une étude juridique et techni-
que nécessaires.

Il a promis qu'un contre-pro-
jet serait présenté dans un mois
au plus tard , de sorte que le vote
parlementaire, puis populaire
éventuel, pourra avoir lieu l'an
prochain.

Le contre-projet devrait in-
clure les bandes cyclables et
comporter l'importance du cré-
dit et le délai de réalisation. S'il
ne contient pas de telles disposi-

rj lions, l'initiative ne sera pas reti-
rée, j,
RÉCUPÉRATION
DE L'ALUMINIUM
Le Parlement a encore adopté
une motion d'Odile Montavon,
es, qui demande une modifica-
tion de l'ordonnance afin que les
enfants dont les parents sont
clandestins ne soient pas dénon-
cés au Service de l'état civil.
Cette motion était pourtant clai-
rement irrecevable, le Parlement
n'ayant pas la compétence de
modifier une ordonnance gou-
vernementale.

Le Parlement a adopté une
motion de C. Laville, pcsi,
concernant la récupération de
l'aluminium dans les écoles. A
l'Ecole professionnelle de Por-
rentruy, 13.000 boîtes de bois-
sons sont vendues par année.
Selon D. Nicoulin, es, il serait

préférable d'agir à la source et
d'interdire la vente de boissons
en boîtes d'aluminium. Récolter
ce dernier dans les écoles équi-
vaut à demander aux jeunes de
faire ce que les adultes ne font
pas. La motion a pourtant été
largement acceptée.
AUTRES DÉCISIONS
- Publication des noms des ven-
deurs d'immeubles dont le coût
dépasse 800.000 francs, comme
le veut la loi fédérale.
- Postulat sur les conditions de
détention dans les prisons, d'A.
Schweingruber, plr, qui affirme
que la récente ordonnance n'est
pas conforme à la Convention
des droits de l'homme. Le minis-
tre Boillat conteste ce point de
vue, un recours déposé au Tri-
bunal fédéral n'étant pas encore
tranché. Large majorité en fa-
veur du postulat.

- Rejet de la motion radicale de
répartition des membres des
conseils de direction des hôpi-
taux . Le Gouvernement n'a pas
commis d'erreur en nommant
un spécialiste de la santé à l'hô-
pital de Porrentruy.
- Sécurité suffisante à l'Unité de
soins psychiatriques de Saint-
Ursanne, même si une patiente
s'est jetée par une fenêtre. On ne
doit plus enfermer les patients
psychiatriques derrière des bar-
reaux. La question des qualifi-
cations professionnelles du per-
sonnel reste toutefois posée à
Saint-Ursanne.
- Adoption de la loi sur les che-
mins pour piétons et de randon-
née pédestre. Le Service de
l'Economie rurale ne sera pas
spécialement consulté , comme
l'aurait souhaité Raphaël Bra-
hier, pdc.

Questions: de l'asile aux 700 ans
• Demandeurs d'asile. - L'heure
des questions orales a permis à
J. Hêche, pdc, de demander
quelles sont les ressources al-
louées aux demandeurs d'asile?
Ceux qui occupent un logement
reçoivent 470 francs par mois,
pour la nourriture et le vête-
ment. Cette aide est remboursa-
ble une fois un emploi trouvé.
• Ecole secondaire. - Une or-
donnance renseignera sur la pé-
riode transitoire des écoles se-
condaires, pendant la mise en
place de la réforme, répond
Gaston Brahier à C. Froide-
vaux , pdc.
• Tranches d'impôt. - A J. -M.
Miserez, le ministre Lâchât ex-
plique que les tranches d'impôt
doivent répartir l'impôt dû en
neuf parts égales. En cas de
changement de revenu, des
adaptations doivent avoir lieu.
Il est possible qu'elles se fassent
avec un certain retard .
• Déviation de Soyhières. - La
remise en état des ouvrages de
cette déviation est en cours. Elle
est payée par le canton mais sera
réclamée aux entreprises dont la
responsabilité aura été établie.
(B. Charmillot , pdc)

• Renchérissement aux fonction-
naires. - Le Parlement a décidé
que le renchérissement est ac-
cordé à tous les fonctionnaires
dans la même proportion. Si le
vœu est émis de restreindre la
compensation au-delà d'un cer-
tain niveau de salaire, il appar-
tient au Parlement d'en décider.
(J.-CI. Hennet , ps)
© Archéologie. - Les décou-
vertes archéologiques seront ex-
posées dans le Jura. La création
d'un musée de l'archéologie
n'est pas exclue à terme. (Ph.
Tardy, plr)
• Congé-jeunesse. - Prévu dans
la loi, le congé-jeunesse sera ins-
tauré, mais la priori té a été don-
née au perfectionnement et à la
formation professionnelle. (D.
Nicoulin)
• Subventions routières. - Les
travaux de réfection de la J6 en
Ajoie seront subventionnés par
la Confédération jusqu 'à l'ou-
verture de la Transjurane. (P.
Kohler , pdc.)
MÉDIATION
Le ministre Pierre Boillat a fait
une réponse cinglante au député
Pierre Kohler, pdc, qui faisait

un parallèle entre les 700 ans de
la Confédération et la médiation
qui , selon le député, «tourne en
eau de boudin et a des effets so-
porifiques sur la volonté politi-
que de réunification».

Pierre Boillat qualifie d'hâ-
tives les conclusions de P. Koh-
ler. La médiation n'est pas enli-
sée, le calendrier établi est tenu,
les délais respectés. Certains
souhaitent certes que la média-
tion soit moribonde, mais tel
n'est pas (du moins pas encore)
le cas.

La médiation ne procède nul-
lement d'un marché qui aurait
été conclu et aurait poussé le
Jura à participer en échange sa-
gement aux 700 ans de la Confé-
dération. La participation du
Jura découle de la volonté expri-
mée par le Parlement. Le Gou-
vernement n'a fait que s'y
conformer. Le Gouvernement
«n'a jamais caché son drapeau»
et entend bien continuer de re-
vendiquer clairement la réunifi-
cation du Jura dans le cadre de
la procédure de médiation,
conclut le ministre P. Boillat.

(vg)

J18 et ligne Délie - Belfort
Trois interpellations

En fin de journée, le ministre
François Mertenat a répondu à
trois interpellations relatives à la
route J18 (Delémont-Les Bois) et
à la ligne ferroviaire Delle-Bel-
fort.

Le trafic des voyageurs de celle-
ci est menacé de démantèlement.
La SNCF a manifesté une telle
intention , mais ne l'a pas confir-
mée. Elle entend prendre encore
l'avis des autorités régionales en
cause. Le Gouvernement est
intervenu auprès du BLS, des
CFF, des Conseils régionaux de
Franche-Comté et de Belfort et
saisira la CTJ de ce dossier, le 21
novembre à Cernier.

Le trafic est toutefois très fai-
ble sur cette ligne, comme entre
Delémont et Boncourt et sur-
tout entre Porrentruy et Bon-
court. Défendre le train , c'est
bien , le prendre pour en assurer
la survie c'est mieux encore!
J18: COMMUNES
CONSULTÉES
Répondant à l'interpellation de
Daniel Hubleur , pcsi, François

Mertenat a précisé que le classe-
ment en routes principales dé-
pend du Conseil fédéral. Les
aménagements prévus doivent
assurer un trafic fluide et homo-
gène. Un tunnel à La Roche et
l'évitement de Saint-Brais sont
prévus, ainsi qu 'entre Les Emi-
bois et Le Noirmont. Tous les
projets sont discutés avec les CJ
et les communes. Les craintes de
l'interpellateur ne sont donc pas
fondées.

Quant à l'aménagement routier
des Convers, il est illusoire de
penser que le Jura pourrait y
contribuer financièrement ou
prendre position à ce sujet.

V. G.

AGENDA
UP à Saignelegier
Cours d'allemand
L'Université populaire or-
ganise un cours d'allemand
donné par Noël Buchwal-
der, à Saignelegier. Il com-
mencera le 25 novembre à
l 'Ecole secondaire, dès 19
heures. En outre, les cours
d'anglais II (mercredi à 19
heures) et lll (mardi à 19
heures) viennent de com-
mencer, dans la même
école. On peut s 'inscrire sur
place, (comm-vg)

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gfadys BIGLER

S

Bienvenue aux artistes bulgares!
Cinquième Biennale jurassienne des arts plastiques et visuels .

Jour J-l pour la 5e Bien-
nale des arts plastiques
et visuels qui ouvrira ses
portes demain soir à la
halle des expositions de
Delémont. On le sait
déjà depuis presque deux
ans, cette édition 1991
est placée sous le signe
exceptionnel d'une pre-
mière internationale
puisque 12 artistes bul-
gares en sont les hôtes
d'honneur. Outre cette
participation inédite, une
nouveauté est à relever
d'emblée: l'ouverture des
cimaises à de jeunes ar-
tistes jurassiens.
La section jurassienne de la
SPSAS (Société des peintres
sculpteurs et architectes) frappe
donc un grand coup cette année
puisqu'au total , pas moins de 46
artistes exposent leurs œuvres
dans le cadre de cette grande ex-
position bisannuelle. Œuvres ré-
centes, il est utile de le préciser,
car il est de tradition que la
Biennale soit un lieu d'émula-
tion, une sorte de scène publi-
que, jalon même de l'évolution

créative de membres de a
SPSAS. Ces derniers sont ac-
tuellement au nombre de 22 en
provenance du jura historique;
parmi eux, cinq nouveaux ve-
nus: les photographes Nouss
Carnal , Bernard Burgin , les
peintres Bernard Philippe , Jo-
seph Schâffler et l'architecte
Hannes Strebel.
DEUX IMPRIMEURS
Parmi les 12 artistes bulgares de
la ville de Varna (peintres, gra-
veurs, ou sculpteurs), relevons la
présence de deux imprimeurs
(un taille-doucier et un litho-
gaphe) qui , au cœur même de
l'aire d'exposition , démontre-
ront au public leur savoir-faire.
Cet échange culturel bulgaro-ju-
rassien (les Jurassiens ont expo-
sé l'an passé à Varna) est donc le
début d'une perspective d'ou-
verture internationale qui se
perpétuera les années à venir.
En 1992, il conviendra en effet
d'accueillir les artistes francs-
comtois.

«RELÈVE ASSURÉE»
Georges Pélégry, animateur du
Centre culturel régional de De-
lémont et grand coordinateur de
la Biennale expliquait aussi, lors
d'une conférence de presse, que
les jeunes artistes jurassiens en-
core méconnus du public auront
désormais leur place dans la

grande exposition. Samedi passé
un jury éclectique a retenu les
œuvres de 13 talents parmi 25
candidats. «La relève est assurée
et tout à fait prometteuse», rele-
vait Liuba Kirova , présidente
SpSAS pour 1991.

Toujours plus élaborées et
élargies, les animations spéciales
qui s'insèrent dans ces dix jours
de fièvre artistique s'ouvrent à la
musique, la littérature , le théâ-
tre. Ainsi, outre le vernissage of-
ficiel qui aura lieu demain soir,
sept soirées particulières se suc-
céderont. Elles ont été organi-
sées par cinq galeries juras-
siennes ainsi que par la Revue.
D'autre part pour le bonheur de
cette biennale qui tend à devenir
le lieu d'un bouillonnement
multiple et d'une joyeuse fête
ouverte à tous.

Quant à l'alcôve littéraire des
dernières publications juras-
siennes, elle accueillera cette an-
née une collection exception-
nelle des œuvres photographi-
ques de Horst Tape.

P. S.

• 5e Biennale SPSAS: halle des
expositions, Delémont. Vernis-
sage le vendredi 15 novembre à
20 h. Ouverte jusqu 'au 24 no-
vembre. En semaine de 14 h à 22
h et les dimanches de 10 h à 22 h.

imUrrniin i M —^ffMJlilTiniiT n / .  i '— l'inf i n.V.n ¦. 11 ¦¦¦¦ ..r.-f.YW. i "MY.-

Delémont
Georges Pélégry, coordinateur de la Biennale. (ps)

SAIGNELEGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<p 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: %'51 13 01.

SERVICES



TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Histoire de f r igo
Je suis toujours étonné du man-
que de connaissance du Fonc-
tionnement de l'être humain de
la part de nos dirigeants et pen-
seurs. La dernière concerne l'éli-
mination de nos chers réf rigéra-
teurs (mot f rançais) sous le prin-
cipe du pollueur-payeur.

Acheter la f ameuse vignette à
67 f r, est une solution qui va in-
citer l'heureux propriétaire de ce
merveilleux appareil à le jeter
dans la f orêt, ce qui est moins

coûteux, ou de le démonter en
pièces et le mettre dans un
container.

La logique serait plu tôt d'in-
clure dans le prix du nouvel ap-
pareil cette taxe et une réduction
de cent ou deux cents f rancs, si
l 'on apporte l'ancien appareil.

En parlant toujours de ce f a-
meux pollueur-payeur ne pour-
rait-on pas instaurer une taxe
sur les munitions de guerre et
ainsi renf louer les caisses de la

Croix-Rouge (service après-
vente de la guerre): plus vous ti-
rez plus vous f aites de dégâts et
de morts, plus vous remplissez
la caisse, logiquement. Ce qui
f erait marcher les industries de
sparadrap, jambes artif icielles et
autres.

Je vous présente, Mesdames
et Messieurs, beaucoup de plai-
sir à démonter votre f r igo.

A. Ledermann
Le Landeron

COMMUNIQUÉ

Le Locle: précisions à propos de D.-JeanRichard 8
Quelque peu surpris par l'article
paru dans «L'Impartial» du mardi
5 novembre 1991 qui nous mettait
en cause, nous tenons à préciser
les points suivants:

Les dossiers de MM. Yves el
Pascal Pont , propriétaires des bâ-
timents Hôtel-de-Ville 19, D.-
JeanRichard 10 et 12 de même
que le dossier concernant la trans-
formation du bâtiment D.-Jean-
Richard 8 ont été traités comme
tout autre dossier.

La correspondance et les faits
relatés ci-après attestent que le re-
tard , dont se plaint un des interlo-
cuteurs au journaliste , est bien dû
aux tergiversations des promo-
teurs et non pas au retard ou à des
exigences spéciales de la com-
mune.

Le 15 août 1988: le Conseil
communal délivre une sanction
pour la transformation de D.-
JeanRichard 8, le bâtiment restant
un locatif.

Le 2 avril 1989: la direction des
Travaux publics rend attentif les
propriétaires de l'état du bâtiment
D.-JeanRichard 8, une fissure im-
portante étant apparue sur toute
la hauteur de l'immeuble suite à la
démolition de l'annexe.

Le 26 janvier 1990: le Conseil
communal délivre la sanction
pour la construction d'un bâti-
ment locatif sur la parcelle libre si-
tuée au nord de D.-JeanRichard
8.

Le 26 octobre 1990: la direction
des Travaux publics demande aux
promoteurs où en sont les tra-
vaux, les sanctions délivrées
n'étant valables qu 'une année.

Le 22 novembre 1990: le Conseil
communal demande aux promo-
teurs quelles sont leurs intentions ,
la lettre du 26 octobre 1990 étant
restée sans réponse.

Le 26 novembre 1990: les pro-
moteurs répondent au Conseil
communal et demandent une pro-
longation des sanctions , ce que le
Conseil communal admet.

Le 12 juin 1991: l'architecte de
M. Yves Pont demande s'il est en-
visageable de démolir D.-JeanRi-
chard 8.

Le 24 juin 1991: la direction des
Travaux publics répond à l'archi-
tecte concerné:

«Nous avons transmis le conte-
nu de votre courrier du 12 juin
dernier au Conseil communal.

Avant de prendre une décision ,
ce dernier désire que vous lui fas-
siez parvenir un dossier complet
relatif à l'avant-projet. Nous vous
rendons attentifs au fait que le
chantier précité dure depuis plus
de deux ans. Vous comprendrez
dès lors que cela fait beaucoup de
temps.

Par ailleurs , nous vous infor-
mons que toute demande de dé-
molition doit faire l' objet d'un

dossier complet avec photogra-
phies, accompagné d'une lettre.
(...)

En outre, nous nous étonnons
de la durée de ce chantier. Voilà
plus de deux ans que vous tergi-
versez au sujet des constructions
et transformations précitées.

Il nous apparaît que la décision
relative à la démolition ou non du
bâtiment D.-JeanRichard 8 aurait
pu être prise beaucoup plus vite.

De plus, nous vous rappelons
que la sanction concernant la re-
mise en état de D.-JeanRichard a
été délivrée le 15 août 1988 et pro-
longée, en date du 29 novembre
1990, jusqu 'au 30 juin 1991. Notre
patience a des limites. C'est la pre-
mière fois, sur la place du Locle,
que des travaux de ce type ont une
telle durée.

Nous vous prions de faire rapi-
dement le nécessaire et vous pré-
sentons, Monsieur, nos saluta-
tions distinguées».

Août 1991 : des discussions ont
lieu entre les différentes parties au
sujet des nouveaux projets de
transformation. M. Yves Pont
nous informe que D.-JeanRichard
8 et le futur bâtiment M.-A. Ca-
lame seront un home pour per-
sonnes âgées. L'avant-projet est
présenté à la Commission d'urba^
nisme, au Heimatschutz.et àTA*S-
PAM. Il est fait remarquer à
l'architecte que la qualité du bâti-
ment laissait à désirer.

D'autres avant-projets, en te-
nant compte des remarques, nous
sont alors présentés.

Le 6 septembre 1991: le Conseil
communal transmet la demande
de démolition à l'Intendance des
bâtiments de l'Etat en préavisant
favorablement.

Le 30 septembre 1991: l'Etat

autorise la démolition du bâti-
ment D.-JeanRichard 8. Aujour-
d'hui le bâtiment est démoli et les
projets s'affinent.

Nous ne sommes pas les mé-
chants embêteurs de promoteurs
que d'aucuns ont voulu faire
croire .

Nous avons d'excellentes rela-
tions avec nombre d'entre eux
(Caisse de pensions de l'Etat , Co-
opérative de construction et réno-
vation du patrimoine immobilier,
Fondation logis pour nos aînés,
entrepreneurs, etc.).

Il faut toutefois souligner que
nous avons" assisté il y a quelques
mois, sur la place du Locle, com-
me dans toute la région, à un tou-
risme immobilier spéculateur. A
l'époque certains bâtiments se
sont vendus deux, trois voire qua-
tre fois en un jour. Cela a eu pour
conséquence d'une part, ce que
beaucoup de locataires connais-
sent , soit: une très forte hausse des
loyers et d'autre part , les condi-
tions du marché ayant fondamen-
talement changé, d'avoir au centre
de la ville des immeubles dans un
piteux état comme Grande-Rue
19 (Galeries du Marché) ou
France 10, pour ne citer que ceux-

¦W. -- v— r -. . -:
-¦ Dans ces cas, il est vrai que les

relations'avec ces promoteurs sont
très tendues.

Ces précisions apportées, nous
souhaitons , sans esprit de polémi-
que , que M. Yves Pont puisse réa-
liser son projet dans les meilleurs
délais avec des entreprises spécia-
lisées et qui occuperont du person-
nel en possession de permis de tra-
vail valables.

Le conseiller communal
directeur des Travaux publics
C. Débieux

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

SEMAINE DU 4.11.1991
AU 11.11.1 991
Littoral +5,9° (2031 DH)
Val-de-Ruz +3.5° (2444 DH)
Val-de-Travers +3,1° (2507 DH)
La Chx-de- Fds +1,0° (2851 DH)
Le Locle +1,8° (271 8 DH)

Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 223554.

CHAUFFAGE

Maman et grand-maman, si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame et Monsieur Francis Robert-lseli:
Monsieur Claude-Olivier Robert et son amie.

Mademoiselle Chantai Claude;

Monsieur et Madame Pierre-Yves Iseli-Tripet
et leur fils Vincent;

Monsieur Georges Thiébaud, son compagnon et famille;
Monsieur et Madame René Bolliger et famille;
Monsieur et Madame Mario Talamona et famille;
Monsieur et Madame Jean Ruch et famille,

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

Madame

Germaine ISELI
née BRUNNER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, compagne, tante, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection mercredi, dans sa 75e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 novembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Temple Farel
(Temple-Allemand 25), vendredi 15 novembre, à 14 h 30.

Selon le désir de la défunte, le corps a été légué à la
science.

Domicile de la famille: Avocat-Bille 6.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'Association neuchâteloise pour le bien des aveugles, I
cep 23-115-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME CARMEN JACOT
remercie ses belles-filles, beaux-fils, nièces et neveux de
leur présence, durant ces jours de grande tristesse, qui
m'a permis de mieux supporter cette épreuve.
ENCORE MERCI. 132 50323a

PRINCE, GROBET & PARTNERS S.A.
À GENÈVE

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Biaise PRINCE
Ing. dipl. EPFZ/MBA

conseiller d'entreprises
co-fondateur et vice-président de la société

PGP S.A.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Cérémonie funèbre le vendredi 15 novembre,
à 14 heures à la chapelle du crématoire de Neuchâtel.

LA SOCIÉTÉ DES MAGISTRATS, FONCTIONNAIRES
ET EMPLOYÉS DE L'ÉTAT DE NEUCHÂTEL

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

René RAWYLER
retraité, membre de la société depuis de nombreuses années.

132-603237

La famille de

MADAME JOSETTE GUY0T-GINDRAT
profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leur message ou leur don et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

NEUCHÂTEL, novembre 1991.
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Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tel: 039/211 135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281 419

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces:

Publicitas \H/
La Chaux-de-Fonds, y
tel: 039/283 476 V

Le Locle, tel: 039/311 442

SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
04211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, (fi 44 11 42.
Dr Ruchonnet, p 44 10 10.

CORGEMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni,
<p 97 17 66.
Dr de Watteville, <p 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni,
(fi 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden <fi 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering <fi- 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger p 97 42 48.
J. von der Weid, <fi 97 40 30.

• PATINOIRE
je 10 h 15-11 h 45 (14 pati-
noire), ve 19 h 45-21 h (14 pati
noire).

JURA BERNOIS
SERVICES

Tramelan
C'est avec une vive émotion
que l'on a appris le décès de
M. Daniel Guerne à l'âge de
41 ans. Le défunt , fils de M.
et Mme Willy Guerne, domi-
ciliés à la rue du 26-Mars 36,
après avoir effectué ses
classes à Tramelan , s'était
établi à Zurich. C'est à la
suite d'une très longue mala-
die , supportée avec beau-
coup de coura ge que s'en est
allé trop tôt M. Daniel
Guerne. Le défunt laissera
un excellent souvenir à ceux
qui le côtoyaient et un grand
vide au sein de sa famille.

CARNET DE DEUIL

Tirage du mercredi
13 novembre:
Dix de pique
Neuf de cœur
Dame de carreau
Dame de trèfle

TAPIS VERT

Premier tirage:
15 16 22 26 42 44.
No complémentaire: 27

Deuxième tirage:
2 12 14 34 42 49.
No complémentaire: 45

LOTO

ENVIRONNEMENT

du 4 au 10 novembre 91

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 3 et 66 ug/m 3
et la limite de 120 ug/m3 n'a pas été dépassée.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 64 (ig/m 3
et la limite de 120 |!g/m3 n'a pas été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)
¦ NO2 (Dioxyde d'azote)

• us/m 3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de l'air
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RADIO

gj l
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-2001.
7.00 Infos. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001. 8.00 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélec-
tion TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos.
10.15 Jeu. 10.30 Les animaux & nous.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Info s
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
Cesar's. 24.00 Relais SSR.

^k̂ r 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 musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^K^  ̂
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienn e. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 CD-
nouveautés. 17.05 Magazine: ci-
néma et communication. 18.05
JazzZ. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice : Concerto po ur piano N"3,
de S. Prokofiev. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^Ç f̂ Suisse alémanique

7.00 Morgenjoumal. 7.40 Tobias
und seine Freunde. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationcn.
10.00 Etcetcra. 11.45 Kinderc lub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Re-
gionaljoumal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.15 Platz-
konzert. 20.00 Z.B.: Kreativitàt
und Kalberei. 21.00 A la carte.
23.00 Jazztime. 1.00 Nachtclub.

mj\  France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert du
Gabrieli Consort , Choir and
Players . 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz. 18.30 Un fauteuil
pour l'orchestre . 18.33 6 1/2.
20.30 Concert du Trio à cordes de
Vienne: œuvres de Mozart, von
Dohnanyi. 23.05 Poussières
d'étoiles; la boîte de Pandore.

If ^V1
Ui\ JLK Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Vive les animaux

Le naturaliste en cam-
pagne : l'étang dans un
bocal.

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines

Souviens-toi.
11.35 A bon entendeur
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)

Et ça recommence.
14.30 Rue sans issue

Film de W. Wyler (1937),
avec H. J. McCrea.

16.05 Arabesque (série)
Un don héréditaire.

16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Superchoc (série)
17.10 II était une fois

les Amériques (série)
17.40 Rick Hunter (série)

Menaces autour du ring.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

A20 H 10

Temps présent
Le droit d'aimer.
Aux USA , en 1981,, 110000
pauvres ont été stérilisés. En.
Allemagne fédérale, en 1989.
la loi prévoyait la stérilisation
des handicapés mentaux.

21.05 Columbo (série)
Réaction négative.

22.40 C'est les Rats!
Rat-Lovel y.

23.10 TJ-nuit
23.20 Pirate TV
23.40 La trentaine (série)

Pas pour moi.
0.30 Vénus
0.55 Bulletin du télétexte

7C*PV^ I % Téléciné

13.30 Cours de langues Victor
Espagnol 8.

13.45 Championnat suisse de
scrabble
Présentation: Phili ppe Robin.

14.15 Femmes au bord de la crise
de nerfs
Comédie espagnole de Pe-
dro Almodovar , avec Car-
men Maura. Antonio Ban-
deras et Julieta Serrano
(1988 - 85').

15.40 Jeunesse
Les Bébés. Punk y Brewster.

16.10 L'oiseau bleu
(USA-URSS). Film de
George Cukor, avec Jane
Fonda , Elisabeth Taylor et
Ava Gardner(1975 - 99').

17.50 La rivière sans retour
Film d'aventures américain
d'Otto Preminger , avec Ma-
rylin Monroe et Robert Mit-
chum(1954-9r) .

19.20 Ciné-journal suisse (en clair)
19.30 Championnat suisse de

scrabble
19.55 Ma sorcière bien-aimée
20.20 Le faux-cul

Comédie franco-germano-
espagnole de Roger Hanin ,
avec Bernard Blier , Robert
Hossein et Roger Hanin
(1975 - 84').

21.45 Ciné-journal suisse
(2e diffusion , en clair)

21.55 Le 4e protocole
Film d'espionnage ang lais
de John McKenzie. avec Mi-
chael Caine, Pierce Brosnan
et Joanna Cassidy
(1987 - 114').

i f //f i v \\\ Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active .
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve. 19.00 Accordéon.

j B m m m  France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 La Florentine (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Passions (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clinique .

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Tiercé-quarté+-quinté+

à Vincennes
16.25 Riviera (feuilleton)
16.50 Club Dorothée
17.25 21, Jump Street (série)
18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté+-quinté +

Météo
Loto sportif - Tapis vert

20.50 Navarro (série)

A 22 h 30

Ex libris
Un pays dans l'au-delà.
Avec Jean-Pierre Petit , Mar-
tine Castello. Monique Simo-
nct, Daniel Costelle, Paco Ra-
banne. Jean Markale.

23.50 Télévitrine
0.15 TF1 dernière
0.25 Le débat
0.50 Intri gues (série)
1.15 Passions (série)
1.40 C'est déjà demain (série)
2.00 Histoires naturelles
2.30 Les défis de l'océan
3.25 Cogne et gagne (feuilleton)

BJ La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi les vacances
8.35 Les grands jours du siècle
9.35 Tel père, tel fils

10.00 La calanque
10.25 Ça vous regarde

Oui , j' ai tué pour de l'argent
11.20 Cas de divorce
11.50 Ecrire contre l'oubli
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime

Un meurtre à l'hô pital
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi les vacances
18.10 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Tuez Slade!
Téléfilm américain réalisé par
D. Bruce McFariane (90').
Avec: Patrick Dollaghan, Lisa
Brady, Danny Keough.
Slade est installé dans une pe-
tite ville d'Afrique noire. H est
doté d'une bonne nature et
prend la vie comme elle vient.
Il a un faible pour la bière mais
ce n'est pas un faible pour au-
tant!

22.30 Tennis: Masters 1991
0.00 C'est tout comm
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Demain se décide aujourd'hui
0.35 Le club du télé achat
0.55 Cas de divorce
1.30 La calanque
2.00 Tendresse et passion
2.30 Voisin, voisine

j iÉL
^Tgjf» Radio Jura bernois

8.20 Musique 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 'occasc.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microp hages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 19.00 Silence , on
tourne ! 19.30 Piano à bretelles.
20.00 Transit.

P." Antenne 2
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
8.55 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Ecrire contre l'oubli
13.50 Les enquêtes

du commissaire Mai gret
Mai gret se fâche.

15.15 La chance aux chansons
Musical de Paris.

16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.20 Mac Gyver (série)
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 Envoyé spécial

Femmes de guerre -
L'Irak et la bombe ato-
mi que

A 22 h 15

Le palanquin
des larmes
Film de Jacques Dorfmann
avec Qing Yi , Tu Huai
Oing.
De la fin des années trente aux
années soixante en Chine, à
Hongkong et à Paris. L'au-
thenti que et singulière desti -
née d'une jeune Chinoise, la
pianiste virtuose Chow Ching
Lie.

0.10 Merci et encore Bravo
1.10 1, 2, 3, théâtre
1.15 Ecrire contre l'oubli
1.20 Journal
1.50 Vidéolire
2.20 Eve raconte
2.30 Direct
3.50 Rockline
4.40 24 heures d'info
5.15 La chance aux chansons

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact M6 Manager
9.10 M6 bouti que

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Le jeune Fabre

La rage au cœur
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 Tu récolteras la tempête

Téléfilm américain de Da-
vid Greene

15.55 Accusé de réception
16.50 Docteur Marcus Welby
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Guet-apens
Film américain de Sam
Peckinpah(i972-2h). ::
Avec: Steve McQueen. Ali
Mac Graw, Ben Johnson, etc.
Dans les années 80, au Texas.
Un détenu accepte, contre la
liberté, de participer à un
hold-up.

22.40 Le boulanger de Valorgue
Film français en noir et
blanc d'Henri Verneuil
(1952 - 1 h 35)

0.25 6 minutes
0.30 Dazibao
0.35 Sexy clip
2.00 La 6e dimension
2.25 La face cachée de la Terre
2.50 Traditions de Polynésie et de

Mélanésie
3.40 Bud

11 3 Allemagne 3

17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.59 Es war einmal... das Leben.
18.26 Das Sandmànnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Zur Sache. 20.00
Die Munsters. 20.25 Auszeit.
20.30 Politik Siidwest. 21.00
Nachrichten. 21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 Goethe, Schiller
und Co. 23.00 Kcin Frieden unter
den Olivcnbaumen (film). 0.40
Schlagzeilen.

Fl*Z-J France 3
8.00 Continentales

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 Sports 3 images
13.40 Le Père Dowling (série)
14.30 Questions

au Gouvernement
17.00 Durrell en Russie
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.30 INC

A 20 h 45

La porte
du paradis
Film ' de Michael Cimino
(1980). avec Kris Kristoffer-
son, Isabelle Huppert , Chris-
topher Walken.
Aux Etats-Unis, entre 1870 et
1903. Un ancien étudiant
d'Harvard , devenu marshall
dans le Wyoming, est le té-
moin privilégié d'une page agi-
tée et peu glorieuse de la
conquête de l'Ouest.
Durée : 145 minutes.

23.15 Soir 3
23.35 Ecrire contre l'oubli
23.40 Le pénitencier de l'enfer

Téléfilm de W.A. Graham ,
avec S. Steven , D. Allen ,
Y. Kotto.

1.15 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux

10.15 Les espions
11.05 Mon petit Everest

^^èr Suisse alémanique

8.05 Mon zénith à moi. 9.00
L'aventure des Ewoks film). 10.50
Désastre à la Centrale 7. 12.30 La
grande famille. 13.35 Alberto Ex-
press (film). 15.05 24 heures.
16.00 Police Academy VI (film).
17.55 Dis, Jérôme. 18.00 Canaille
peluche. 18.30 Ça cartoon. 18.50
Le Top. 19.20 Nulle part ailleurs.
20.35 Erik , soldat de fortune
(film). 22.10 Susie et les Baker
Boys (film). 24.00 La désenchan-
tée (Film). 1.15 La femme camé-
léon (film).

^̂ s^̂  Allemagne 1
8.30 Schulfernsehen. LOO TextVi-
sion. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 15.35 TextVision. 16.00
Tagesschau. 16.05 Treff punkt.
16.50 Kinder- und Jugend pro-
gramm. 17.50 Tagesschau. 18.00
Praxis Biilowbogen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Musig isch Trumpf.
21.00 Puis. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 DOK. 23.10 Das Model und
der Schnuffler.

«3g> 
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Allemagne 2

14.30 Die Fackel. 15.03
Achtung Klappe! 15.30 Starke
Stuckc/ 16.03 Talk tag lich. 16.30
Um jeden Preis. 17.00 Landerre-
port. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gional programme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Gesucht wird... die
Mafia Ost. 21.03 Die Manner vom
K3 (film). 22.30 Tagcsthemen.
23.00 ARD-Sport extra. 23.30
Die Bûcher-Report .

nj tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Eurojour-
nal. 9.00 Flash. 9.05 F comme français.
9.30 Magazine littéraire. 10.45 Reflets.
11.30 Flash. 11.35-11.55 Sélection one
World Channel. 16.05 Journal. 16.15
Tell quel. 17.15 Cuisine. 17.40 Kim et
Cli p. 18.10 Jeu. 18.30 Journal. 19.00
Tourisme. 19.30 TJ suisse. 20.00 Faut
pas rêver. 21.00 Journa l et météo. 21.30
La santé d'abord . 22.30 Santé. 23.00
Journal français. 23.20 Cargo. 0.20
Dossiers justice.

jgg La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 5.

16.30 J'ai rendez-vous avec vous
Georges Brassens
( 199 T- 1 h).

17.30 La rue (Road)
Téléfilm réalisé par Alan
Clarke(1987 - 65' ).
Comme chaque week-end .
dans les banlieues sinistres et
désertes du nord de l'Ang le-
terre, les uns et les autres
s'apprêtent pour aller boire,
danser et draguer au bar...

18.30 La femme qui épousa Clark
Gable

19.00 La cuisine
Documentaire est-allemand
du Jùrgen Bôttcher
(1986 - 42').

19.40 Hôtel des Invalides
Court métrage documen-
taire de Georges Franju
(1951 - 22').

20.00 Histoire parallèle 116
Actualités allemandes et so-
viétiques de la semaine du 16
novembre 194 1 commentées
par Marc Ferro et Lilly
Marcou.

A 21 h

Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel et
Alain Charoy (1991 - 1 h 45).
Au programme cette semaine:
Infos-services, les «galériens»,
un dossier scientifique avec
Retour sur terre, Roland et la
science, cette semaine, la bière
sans alcool, les métiers du psy-
cho-social, dans Mode d'em-
plois, et toujours Magamix.

22.55 Maria-Joao Pires
Réalisation: Werner Zeind-
ler (199 1 - I h).
Une rencontre avec une des
plus grandes pianistes ac-
tuelles.
Née à Lisbonne. Maria-
Joao Pires commence le pia-
no dès l'âge de 4 ans et
donne son premier concert
à 5 ans.

l̂l̂ r Suisse italienne

14.45 Sui monti steen. 14.55 Dia-
dorim. 15.45 Alice. 16.30 Atten-
zione biotopo. 16.45 Pronto ven-
tuno 3. 17.00 Marina. 17.30 Natu-
ra arnica. 18.00 Genitori in blue-
jeans. 18.25 A proposito di... sa-
lute. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Menabô.
22.05 Prossimamente cinéma.
22.20 Visti da vicino. 23.00 TG-
Sera . 23.15 Bianco e nero e sem-
preverde. 0.05 Teletext notte.

KAI Italie !
15.30 Cronache italiane. 16.00
Big. 17.35 Spaziolibero . 17.55 Og-
gi al Parlamento. 18.00 TG ï-
Flash. 18.05 Fantastico bis. 18.40
Il mondo di Quark. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Chi ha incastrato
Roger Rabbit? (film). 22.45 TG
1-Linea notte. 23.00 Poliziotti in
città. 24.00 TG 1-Notte. 0.30 Oggi
al Parlamento. 0.40 IV.mo Rasse-
gna cinematografica di San Gine-
to. 1.15 Mczzanottc c dintorni.

I m f G  Internacional
14.00 Barcelona olimp ica. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Maria de Nadie.
16.30 Seguridad en marcha. 17.00
Los mundos de Yupi. 17.30 Circo
pop. 18.00 Cita universal. 18.30
Pasa la vida. 19.30 Nunca es
tardes. 20.30 Telediario-2. 21.05
Primero izquierda. 22.10 La co-
metas. 24.00 Imagenes perdidas.
0.30 Diario noche. 0.45 Despedi-
da y cierre .

***
EUROSPORT

* *** *
14.00 Basketball. 15.00 Athletics:
from Albertville. 15.30 Sport Maga-
zin. 16.00 Cycling: from Ital y. 17.00
Caratc: from Tampere. 18.00
Equestrian: Int. Volvo Cup. from
Amsterdam. 19.00 Motorsport-
news. 19.30 New Trans World
Sport. 21.00 Athletics: Marathon
from Lissabon. 21.30 Eurosport-
news I. 22.00 Footba ll: Europacup.
23.30 Motorcycling: Supercross
from Paris. 0.30 Eurosportnews 2.



Les Neuf de Chœur dans le show bizz
Nouveau disque , nouveau tremplin

Leur histoire est presque
aussi longue que celle de
leurs illustres modèles,
les Compagnons de la
Chanson. De périodes
creuses en périodes d'eu-
phorie, les Neuf de
Chœur ont traversé les
ans, ils ont suivi un petit
bonhomme de chemin
qui soudain prend des al-
lures d'autoroute. Le
show bizz s'intéresse à
eux, par l'entremise de
Sony Music, et voici que
les perspectives d'avenir
du groupe neuchâtelois
prennent d'autres dimen-
sions!
L'histoire , pour les Neuf de
Chœur, commence en 1962. Une
belle histoire d'une bande de co-
pains qui ont la même passion
pour la chanson. Et en 1964,
c'est le gros boum, avec un titre
au hit-parade.

Mais faire carrière n'est pas
facile. Les Compagnons sont en
pleine gloire , la place est prise !
Et les Neuf de Chœur sont-ils
prêts à consentir les sacrifices fa-
miliaux et financiers qu 'impli-
que le passage au professionna-
lisme?

Toujours est-il que l' ensemble
lestera régional , avec quelques
incursions ailleurs, bien sûr,
mais pour le plaisir seulement.

Quel ques disques jalonneront ce
parcours , au cours duquel la
formation subira des modifica-
tions. Certains %'en iront , d'au-
tres viendront rejoindre les fi-
dèles du début.

Aujourd'hui, ils ne sont plus
que quatre du groupe originel.
Et ils ne sont que huit. Une
place est à prendre pour un
chanteur qui jouerait aussi des
claviers. Avis aux amateurs!

NOUVELLE ORIENTATION
Une première étape vers une
nouvelle orientation a été fran-
chie l'an passé, alors que les
Neuf de Chœur chantaient à Pa-
ris, chez «Ma cousine» où ils
avaient été invités. C'est qu 'ils
ont des amis dans le métier, no-
tamment Fred Mêla , le soliste
des Compagnons, qui a chanté
avec eux à plusieurs occasions.
Charles Aznavour, aussi, qui les
apprécie.

Donc, chez «Ma cousine», ils
ont rencontré Maxime Barthélé-
my, chanteur professionnel, au-
teur-compositeur, qui a «poussé
la chansonnette» avec eux. Ce
fut le coup de foudre et le début
d'une vraie amitié. Maxime est
devenu le soliste du groupe, il
vien t régulièrement aux répéti-
tions, de Paris. Et ce «souffle»
de professionnalisme a dynami-
sé les autres.

Il se perçoit dans le nouveau
disque que les Neuf de Chœur
ont enregistré au studio Baks-
tage à Saint-Biaise, le studio
d'Erdal Kizilçay. dont la réputa-
tion n 'est plus à faire dans le
monde du spectacle. Les plus

Ils sont huit
Les Neuf de Chœur dans leur formation actuelle.
grands passent entre ses...
oreilles!

Dix-huit mois de travail pour
réaliser d'abord douze titres ,
puis six de mieux, à la demande
de Sony Music qui a décidé de
distribuer les Neuf de Chœur
dans sa collection «Bravo» du
catalogue français Columbia.
Voici ouvertes les portes de la
France, du Canada, de la Belg i-
que, peut-être de l'Allemagne et
du Japon, d'ailleurs encore.

VIRAGE
Les Neuf de Chœur ont parfai-
tement négocié leur nouveau vi-
rage. La sonorité du disque est
très actuelle, les chansons pour

la plupart originales , dues au ta-
lent de M. Barthélémy. R. Jean-
net , G. Giorg ia . H. Falik. A.
Morisod. J. Hansen. ainsi que
E. Jeannet et M. Herrand poul -
ies arrangements. Et dans leur
interprétation , les Neuf de
Chœur ont su se démarquer des
Compagnons, même si quelque
réminiscence existe dans des ti-
tres comme «Le galérien» ou
«Les comédiens».

Mais le principal disque esl
neuf , plein de fantaisie , de sou-
rire et de tendresse avec «Char-
lot» . «Le roi des cons». «Le vio-
loniste». «Y'en a des qui» , «Ma-
rie». «Le chercheur d' or» no-

tamment , tous titres originaux
et d'excellente facture, qui ne
pourront qu 'enrichir n 'importe
quelle discothèque.

PERSPECTIVES
Un premier pas. important , est
l'ait dans le monde du show bizz.
La scène pourrait suivre car des
perspectives existent déjà sur
Paris... Est-ce le départ d'une
vraie carrière professionnelle
pour les sympathiques Neuf de
Chœur? Ils en ont les capacités,
l'enthousiasme et il n 'est jamais
trop tard pour... réussir! (dn)

(Réf. COL 468246, disque com-
pact et cassette)

Fin de parcours

ÉCHECS

Chronique
No 175

Partie Alburt-Rhode, dispu-
tée lors du Championnat des
Etats-Unis 1986. Les Blancs
au trait provoquent l' aban-
don adverse en un coup de
massue. Trouvez ce coup et
les raisons de l' abandon noir.

Solution
de la chronique

No 174
Les Noirs devaient jouer 1...
Fe2!!, et les Blancs n'avaient
plus qu 'à abandonner!

TV-À PROPOS

Le droit d'aimer
Vers 1980, un réalisateur suisse
alémanique signa un remarquable
document , Behinderte Liebe. affir-
mant le droit d'aimer pour des
handicap és. En 1991 . le réalisateur
français Paul Seban (qui travaille
souvent pour la TSR - afin d'en
redorer le blason de «document
d' auteur» un peu terni?) aborde un
peu le même sujet, proclamant «le
droit d'aimer» pour certains in-
firmes.

Son document est-il plus inté-
ressant que le film déjà ancien? De
mémoire, certes lointaine , non!
Peut-être eût-il mieux valu doubler
le film suisse alémanique en fran-
çais et demander à Seban d'abor-
der un autre sujet.

STÉRILISATIONS
Le service de presse de la TSR a
lancé des informations concernant
de nombreuses stérilisations
autoritaires dans des pays comme
les Etats-Unis ou l'Allemagne.
L'ampleur du phénomène pour la
Suisse n 'est pas indiquée.

Seban prend d'abord un cas de
castration survenu dans une clini-
que psychiatrique, à Bâle, il y a
quelques années. Puis il se rend
dans chaque établissement spécia-
lisé de Suisse romande. Il y mène
une enquête non pas pour décou-
vrir des faits ou des attitudes, mais
bien pour illustrer ce que nous
pourrions nommer une «thèse»,
certes généreuse.

A juste titre, il proclame qu 'un
infirme est une personne «entière»
et cite Eluard affirmant que le dé-
sir, l'amour, la sexualité font par-
tie de la vie.

Des handicapés préparent un
gratin dauphinois - le commen-

L'amour aussi
Un reportage de Paul Seban. (RTSR)

taire dit par Seban luï-même,"qiii
cumule les fonctions de journa-
listes et de réalisateur , l'annonce
«succulent»: il faut lui faire
confiance , mais l'adjectif va dans
le sens de la «normalité».

Quand un infirme marque son
angoisse, le commentaire ajoute
«inquiétude» pour renforcer
l'émotion, avant de donner la pa-
role à un éducateur qui dit com-
bien un malade inquiet - ou an-
goissé - risque de perturbe r un
groupe parfois fragile. Des causes
de castration, on ne sait rien ou
presque: ici encore intervient la
«thèse» puisque c'est le principe du
droit à l'intégrité corporelle qui est
défendu.

ACTE POSITIF
A noter que le document se ter-
mine par un acte très positif et ma-
gnifique, une sorte de «mariage»
interne aux Perce-Neige, entre
deux mongoliens heureux de pou-
voir partager désormais la même
chambre, mais auxquels toute
grossesse est interdite. Le droit
d'aimer est ainsi clairement vécu,
dans les limites de l'interdit de pro-
création.

Oui , mais ce document à «thè-
se» me laisse passablement per-
plexe, à cause du regard de l'au-
teur... Freddy LANDRY

• TSR / Temps présent, ce soir à
20 h 10. Remarque: le document du
service de presse de la TSR annon-
çait la projection de la troisième
partie de «A cœur, à corps, à cris»
consacré à Médecins sans frontières
pour samedi 9 à 15 h 55. Erreur:
Béatrice Barton l'a annoncé, elle
pour samedi 16 novembre à 10 h 20.
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Korczak (de A. Waj
da), 16 ans.

• CORSO
21 h. Les amants du Pont-
Neuf (de L. Carax, avec J
Binoche et D. Lavant), 16
ans; 18 h 45, Toto le héros
(de J. van Dormael, avec Mi
reille Perrier), 12 ans.

• EDEN
18 h 30, 21 h. Mon père ce
héros (de G. Lauzier, avec G
Depardieu), 12 ans.

• PLAZA
18 h, 21 h, Terminator 2
(avec A. Schwarzenegger)
16 ans.

• SCALA
18 h 45. 21 h. Croc-Blanc
(de R. Kleiser, avec Klaus
Maria Brandauer), poui
tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h. 17 h 45, 20 h 30, Mor
père ce héros (de G. Lauzier
avec G. Depardieu), 12 ans

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 45
L'amour avec des gants (de
Maurizio Nichett i et Guide
Manuli, avec Angela Finoc
chiaro), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 30, 20 h 15, Croc-
Blanc (de R. Kleiser, avec
Klaus Maria Brandauer)
pour tous.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 45, Termina
tor 2 (de J. Cameron), 16
ans.

• BIO
15 h, 20 h (toutes les
séances en V.O), Jusqu'au
bout du monde (de Wirr
Wenders, avec W. Hurt, S
Dommartin, J. Moreau, M
von Sydow), 12 ans.

• PALACE
15 h, 20 h 15, The Voyagei
(de Volker Schloendorff
avec Sam Shepard), 12 ans;
17 h 45, Les amants di
Pont-Neuf (de L. Carax ,
avec J. Binoche), 16 ans.

• REX
15 h, 18 h (en V.O.). 20 h 30
A propos d'Henry (de Mike
Nichols, avec H. Ford). 12
ans.

• STUDIO
14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,
Van Gogh (de Maurice Pia-
lat, avec Jacques Dutronc),
12 ans.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, Le mari de la coif
feuse (de P. Leconte).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS

Crise yougoslave : analyse et hypothèses
Dusan Sidjanski au Club 44

La Yougoslavie, mini-empire
éclaté, vit depuis six mois des
convulsions aux conséquences
tragiques, pour elle-même
d' abord , pour l'ensemble de l'Eu-
rope si l'on n'y met pas fin. Dans
les régions les plus touchées par
les violents combats entre armée
fédérale et soldats croates, en
dernier lieu l'ancienne Raguse,
Dubrovnik la perle de l'Adriati-
que, les populations décrivent
leur survie comme un enfer. D'ici,
c'est-à-dire à une heure d'avion,
nous en voyons des images télévi-
sées. Impuissants. Mais nous
sommes concernés. Hôte du Club
44, le professeur Dusan Sidjanski
en entretiendra son auditoire ce
soir.

Par rapport à l' ensemble des
pays d'Europe orientale, la
Yougoslavie ne s'est démocrati-
sée que tardivement , ne recon-
naissant le pluralisme qu 'en jan-
vier 1990. Par la suite, les élec-
tions s'y sont déroulées en cas-
cade, la Slovénie ouvrant la
marche. Velléités d'indépen-
dance, résurgences nationa-
listes, inégalités de développe-
ment ont fait surface, le proces-
sus de libanisation s'est mis en
route.

La Slovénie, n 'ayant jamais
existé auparavant en tant

Vukovar.
La réalité brutale de la
guerre. (ap)

qu 'Etat , ayant toujours gravité
dans le giron germanique, se dé-
clare souveraine. Du coup, pour
la Yougoslavie, cela signifie la
perte de ses voies d'accès privilé-
giées vers l'Allemagne, l'Italie.
Parallèlement , à Zagreb, l'agita-
tion nationaliste se durcit, sous
la présidence de Franjo Tudj-
man. On se souvient que dans la
région de Knin, se sentant me-
nacée, la minorité serbe en terri-
toire croate demande son ratta-
chement à la Serbie. Ainsi, dans
une Europe en construction, pa-
radoxalement la fédération you-
goslave implose.

• DrJorigine serbe, arrivé en
Suisse en 1943, le professeur
Dusan Sidjanski, expert des
questions européennes et you-
goslaves en particulier , connaît
parfaitement la situation.

Dans son exposé, ce soir, il
propose une analyse de l'esca-
lade du conflit qui déchire le
pays de Tito. Penser en terme de
frontière, est, selon lui, une er-
reur. MM. Tudjman et Milose-
vic, tous deux ex-communistes,
qu 'il a par ailleurs rencontrés en
mars dernier dans leur capitale
respective, se présentent en op-
position à la recherche de leur
propre légitimité. Des solutions
sont possibles, il convient non
seulement de garantir les mino-
rités , mais également les droits
de leurs membres. Actuelle-
ment , l'indépendance de la
Croatie , comme celle de la Slo-
vénie, sont néfastes, car la
guerre civile risque de devenir
une guerre interétatique.

La réflexion peut s'étendre à
l'ensemble du continent, tant il
est vrai que l'affaire yougoslave
est un test pour l'Europe de de-
main. D'autres minorités pour-
raient en effet monter au cré-
neau, (sg)

• Club 44, jeudi 14 novembre,
20 h 30.



Un autre appauvrissement
du monde rural...

La diversité du vivant partout menacée

Qu'est-ce que la chèvre
de Pfaven , que l'on
trouve dans les Grisons
et au Tessin, peut avoir
de commun avec le rhi-
nocéros de Java? Eh
bien, cette petite chèvre,
réduite à quelques dou-
zaines de représentants,
est comme le pachy-
derme précité une forme
vivante menacée d'ex-
tinction...
Par 

^Jean-Luc RENCK

Les problèmes de raréfaction et
de disparition n 'épargnent pas,
en effet, les animaux domesti-
qués (et les plantes cultivées).
Dans le monde rural , ce ne sont
toutefois pas des espèces qui dis-
paraissent , mais des races: la
chèvre, ne s'éteindrait pas avec
celle ye Pfaven. Mais il n'em-
pêche que l'appauvrissement de
la diversité dans nos étables et
basses-cours partici pe d'un phé-
nomène global d'érosion de la
diversité du monde vivant.
Quelques réflexions autour
d'une publication récente de la
Ligue suisse pour la protection
de la nature , une liste rouge des
races d'animaux de ferme mena-
cés dans notre pays (1).

Les actions de 1 homme sur
l'environnement font peser une
menace croissante sur la diversi-
té de la vie animale et végétale.
De nombreuses espèces sau-
vages ont disparu ou disparais-
sent aujourd'hui par suite de la
destruction de leur milieu vital
ou de chasses intensives. Les es-
pèces que l'on parvient à sauver
in extremis ne survivent que sur
le fil du rasoir , dans la mesure
où leurs effectifs peuvent se ré-
véler insuffisants pour éviter la
dégénérescence par consangui-
nité et , à terme, l'extinction.

On pourrait penser que les
quel ques espèces que l'homme a
domestiquées ne courent en re-
vanche aucun danger. Il ne fau-
drait pourtant jurer de rien...
SELECTION
NON NATURELLE
Dès lors qu 'il a domesti qué dif-
férentes espèces animales , les a

emmenées partout là où il s'éta-
blissait , l'homme a favorisé chez
celles-ci certains caractères héré-
ditaires. Des caractères qui pou-
vaient correspondre à des adap-
tations naturelles de l'animal à
des conditions géographiques
locales (température , pente...),
mais aussi à des attentes hu-
maines d' utilité (docilité , force,
viande , laine...). Plus récem-
ment, ce sont des exigences de
pur agrément qui se sont expri-
mées, ainsi la sélection de races
chez les chats, par exemple.

Par la sélection répétée, chez
divers animaux , de traits hérédi-
taires qui lui étaient plus on
moins directement favorables,
l'homme a ainsi «éclaté» leur
patrimoine généti que d'ori gine ,
riche de toutes les potentialités
de l'espèce. 11 l'a réparti en des
patrimoines plus limités , dont
chacun s'est traduit par une
race. Se sont multipliées ainsi les
formes de vaches, moutons, chè-
vres, chevaux, poules...

EPUISEMENT GENETIQUE
Mais une race chez qui l'on a
trop longtemps favori sé les
mêmes caractères génétiques fi-
nit par se retrouver dans le
même cas qu 'une espèce sau-
vage dont les représentants se
sont faits (ou plus généralement ,
ont été faits...) fort rares: les
unions prennent un caractère
consanguin , la diversité des
gènes n'est plus assurée. En
conséquence, les animaux en
viennent à présenter des signes
de dégénérescence tels que mal-
formations ou moindre résis-
tance aux maladies.

Heini Hofmann , l'auteur de
la brochure publiée par la
LSPN , nous rappelle que la
vache tachetée noire fribour-
geoise a disparu dans les années
60, «noyée» dans un croisement
massif avec une race nord-amé-
ricaine lui ressemblant. Cette
hy bridation avait été rendue né-
cessaire par une trop longue iso-
lation d'une race confinée à la
Gruyère. La dernière «fribour-
geoise» pure race fut abattue en
1975.

L'élevage intensif , industriel ,
tel qu 'on le prati que actuelle-
ment , a engendré des lignées
d'animaux fragiles. On sait aussi
que certaines races de chiens

Une tâche prioritaire
Conserver aux animaux domestiques leur diversité génétique d'autrefois (détail d'une
aquarelle de F.-M. Moritz)

présentent des maladies qui leur
sont propres et que l'on peut at-
tribuer à une sélection continue.

FAIBLES,
LES RACES PURES...
Quelle que soit l'espèce, les croi-
sements, les apports de sang
neuf sont nécessaires tôt ou
tard . .Mythe de l'éphémère, la
race pure, invariable dans ses
caractères , ne résiste pas à
l'épreuve du temps. La nature,
elle, favorise la diversité dans la
réserve génétique des espèces.
Le brassage régulier de cette ré-
serve par le jeu de la sexualité est
la meilleure garantie de la survie
dans le monde vivant.

En ce sens, une menace pèse
sur les animaux domestiques.
Tant qu 'il s'est agi pour l'hom-
me d'éclater le patrimoine héré-
ditaire de base d'espèces pour
créer des races domestiques, il y
avait néanmoins conservation
de ce patrimoine dans sa totalité
et sa diversité. Mais aujour-
d'hui , plus de cent races de bé-
tail sont directement menacées
en Europe: les tendances dé

l'économie ont conduit à délais-
ser les variétés dont les caracté-
ristiques ne satisfont pas aux
exigences de seule rentabilité.

MODERNES ET ANCIENS
Le porc ne vit bientôt plus qu 'en
usine et n'a plus à répondre à
une pression autre que celle
d'une vedette de boucherie: sa-
tisfaire à près de la moitié de no-
tre consommation de viande.
Trois millions de porcs sont
abattus annuellement dans no-
tre pays. Mais en tuerait-on
vraiment le double si les races
plus petites, laineuses, de jadis
suscitaient encore l'intérêt.
Toute la question est de savoir si
l'offre de viande en très forte
quantité , mais de moindre quali-
té, suit ou précède la demande...
Le mouton «nez noir du Valais»
court à l'extinction parce que les
gigots à gros os de ce monta-
gnard ne sont, semblc-t-il , pas
prisés par les consommateurs...

Mais jusqu 'où ces derniers
sont-ils responsables des excé-
dents issus de nos deux millions

de vaches qui vivent a 1 heure
non plus de l'élevage de bétail ,
mais de la «production anima-
le», avec ses sur-rendements lai-
tiers et carnés, ses taureaux
choisis pour être reproducteurs
des milliers de fois à distance
grâce à l'insémination artifi-
cielle. Dans ce contexte, la petite
vache grise rhétique ou celle
d'Hinterwald ne doivent aujour-
d'hui leur survie qu'aux efforts
d'une fondation (voir ci-des-
sous).

La poule est l'espèce domesti-
que qui a connu la diversifica-
tion la plus forte. Elle a l'avan-
tage, au même titre que le lapin ,
de stimuler l'intérêt de nom-
breux amateurs. Est-ce là l'effet
d'un format réduit , facile à gé-
rer , associé à une petite produc-
tivité? Les quatre races indi-
gènes de Suisse sont en voie
d'extinction et il se trouve
qu 'elles sont de médiocres pon-
deuses! De même, la volaille
d'eau et les races de pigeons que
l'on gardait jadis dans les fermes
sont menacés simplement parce
que trop peu utiles...

Une fondation pour les espèces domestiques menacées

Préserver la diversité biologique
Même les espèces domestiques courent des risques.

(Photo ZH)

Les animaux familiers tels
chiens et chats ne risquent pas
pour l'instant , en tant qu 'es-
pèces, un appauvrissement de
leur patrimoine héréditaire.
Dans leur cas. le maintien de la
diversité des races a un «sens»,
économiquement. Mais pour le
bétail et la volaille, le marasme
génétique pourrait s'installer si
les possibilités de croisements
nécessaires à régénérer des li-
gnées fatiguées étaient effective-
ment réduites à l'avenir par les
considérations de profit à court
terme.

Auparavant , ces possibilités
de croisements existaient au ni-
veau interrégional. De plus en
plus, elles doivent être interna-
tionales. Il y a eu chez nous la
vache «fribourgo-américaine» .
Plus récemment , une action a
été entreprise en faveur du porc
laineux , dont quel ques-uns ont
été importés de Hongrie au dé-
but de cette année pour régéné-
rer les individus vivant encore
dans notre pays. C'est une fon-
dation privée , «Pro specie rara»,
qui a conduit ce projet. Basée à
Saint-Gall. «Pro specie rara» se
consacre depuis 1982 à la sauve-
garde de races indigènes , tant

animales que végétales, en voie
de disparition (2).

Outre sa récente action en fa-
veur du porc laineux, «Pro spe-
cie rara» consacre beaucoup de
soins à sauver la petite vache
grise rhétique et la vache d'Hin-
terwald. La fondation tient de-
puis peu un registre informatisé
des quelques exploitations qui ,
dans notre pays,, rassemblent
des animaux de races menacées.
PENSER LARGE
Ces actions au niveau régional
et national sont assurément de
toute première importance.
Mais la sauvegard e du porc lai-
neux a montré que le problème
prend une dimension internatio-
nale. «Pro specie rara» le sait
bien qui , bien qu 'agissant en
Suisse exclusivement , n'en suit
pas moins d'un œil attentif les
développements en Europe de
l'Est qui pourraient conduire ,
dans un nouvel élan de rationa-
lisation , à la disparition de nom-
breuses variétés d'animaux do-
mestiques.

S'il est une petite réserve que
nous pourrions exprimer à ren-
contre de la brochure de la
LSPN , c'est un discours par
trop orienté en termes de patri-

moine national et d'animaux
«utiles». Car ce problème des
disparitions d'espèces, de varié-
tés animales et végétales, c'est
fondamentalement le problème
d'une tournure de l'esprit hu-
main , faite de négligence des-
tructrice, de vision à court terme
et d'uniformisation confortable.
Ce qui se passe dans le monde
rural n'est que le reflet d'un ap-
pauvrissement à grande échelle
qui , évidemment , ignore les
frontières.

Dans les forêts de montagnes
d'Indonésie , le WWF soutient
un projet de protection du gaur ,
bovidé sauvage proche de l'ex-
tinction. Parce qu 'insensible à la
chaleur et aux maladies, le gaur
représente un espoir pour la ré-
génération du cheptel des éle-
veurs locaux. Mais son impor-
tance va bien au-delà: le gaur ,
parmi tant d'autres, doit aussi
nous aider à comprendre que la
survie des espèces passe par celle
de leur milieu vital.

NOTES: ( 1) «Les animaux de la
ferme, patrimoine vivant» , disponi-
ble via LSPN . Case postale . 4020,
Bâle. tél. 061/312.74.42: (2) pour in-
formations complémentaires: Pro
specie rara. Schnccbergstrasse 17.
9000 Saint-Gall.

Dans sa troisième phase qui
durera jusqu 'au printemps
1993, la campagne Bravo ! de
l'Office fédéral de l'énergie
(OFEN) s 'adresse avant tout à
la jeunesse. Un sondage d'opi-
nion a en effet montré que les
jeunes ont été jusqu 'ici moins
touchés que d'autres. L'OFEN
informe depuis 1988 le grand
public et depuis 1989 les en-
treprises, en collaboration avec
l'économie suisse, en suggé-
rant des moyens pratiques pour
utiliser rationnellement l'éner-
gie.

Le thème de «l'énergie gri-
se», c 'est-à-dire de l'énergie
nécessaire à la fabrication, puis
à l'élimination d'un produit,
devrait sensibiliser les jeunes
aux aspects moins visibles du
problème. Les consommateurs
et producteurs de demain de-
vraient ainsi acquérir un nou-
veau mode de pensée. Le son-
dage d'opinion réalisé avant le
début de la campagne a en ef-
fet révélé que «l'énergie grise»
est perçue spontanément com-
me quelque chose de nouveau,

(comm/ofen)

«BRAVO» INFORME
LA JEUNESSE SUR
L'ÉNERGIE GRISE

La formation à l'écologie est le
fondement de toute politique
environnementale sérieuse.
Pourtant, faute de recevoir le
soutien politique qu 'elle mé-
rite, elle n 'a jusqu 'ici guère eu
les moyens de contribuer vala-
blement à résoudre les pro-
blèmes d'environnement.

Pour faire bouger les choses,
le WWF Suisse lance une cam-
pagne de promotion de la for-
mation écologique et publie
une étude avec 51 propositions
d'interventions pour encoura-
ger cette formation. Le WWF
Suisse, veut encourager une
formation capable de susciter
des comportements adéquats
face aux questions d'environ-
nement.

Il demande l'octroi annuel de
160 millions de francs à l'infor-
mation et à l'éducation dans le
domaine de la pro tection de la
nature et de /environnement.
Ce chiffre ne représente que
1% du montant annuel consa-
cré à la réparation des dégâts
provoqués à l'environnement.

Le WWF, fait appel à tous les
cantons pour qu 'ils prennent
en main la formation écologi-
que, créent des services spé-
cialisés et libèrent les moyens
appropriés. Enfin le WWF sou-
haite qu 'un organisme suisse
fort et bien structuré, comme
celui qu 'un groupe de travail
est actuellement en train de
concevoir, puisse coordonner
les efforts et les réalisations
existantes.

Le rapport Eléments pour
une politique de la forma-
tion écologique peut être
obtenu au prix de 13 francs à
l'adresse suivante: WWF
Suisse, Service pédagogique,
14, ch. de Poussy, 1214 Ver-
ni er.

(comm/wwf)

PROMOTION DE LA
FORMATION
ÉCOLOGIQUE
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Les invités d'Islande lll
Des insulaires visitent des insulaires au cœur de
l'Europe. A l'initiative de deux artistes biennois, ré-
pondant au nom de CH2, plusieurs artistes islan-
dais ont été invités à exposer leurs travaux en cinq
espaces helvétiques. Le Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds accueille, à partir de cette fin
de semaine, une jeune artiste de Reykjavik, Solveig
Adalsteinsdottir. Arrivée dans les Montagnes neu-
châteloises voici quelque temps, elle y a fabriqué
tous les socles en bois destinés à recevoir ses
sculptures. L'art islandais? A découvrir.

Fabienne Thibeault
en scène IV

Révélée au public européen par Starmania, la Qué-
bécoise Fabienne Thibeault présente son tour de
chant à La Chaux-de-Fonds. Un répertoire éclecti-
que, des influences multiples mais, surtout, une
voix superbe, qui s'est imposée de part et d'autre de
l'Atlantique francophone caractérisent cette chan-
teuse attachante et sensible. Histoire d'une forma-
tion en page Variétés.

Lettres d'outre-Doubs V
En Franche-Comté, le monde littéraire est sens des-
sus dessous. Délégués régionaux des affaires
culturelles, centre régional de lettres, libraires, édi-
teurs, salons et autres colloques provoquent une
synergie enthousiasmante dans le monde des let-
tres. Les soirées lectures publiques, dont le succès
va grandissant, tissent des liens nouveaux entre au-
teurs et population. Singulier, comme le quotidien
L'Impartial, jette un pont suprafrontalier en pour-
suivant la publication d'Inédits francophones et
s'ouvre à la culture d'outre-Doubs.

Le bonjour de Varna VII
En marge de la Biennale des beaux-arts de Delé-
mont (SPSAS-Jura), à laquelle prendront part des
artistes bulgares invités, un reportage réalisé à Var-
na, sur les rives de la mer Noire, analyse les boule-
versements que vit en ce moment la Bulgarie, en
particulier leurs ricochets sur la création et le fonc-
tionnement artistiques. Rien n'est plus comme
avant, mais les mentalités ont du mal à suivre et à
s'adapter à d'autres procédés que ceux en pratique
durant un demi-siècle.

H.Novembre 1991 Ne peut être vendu séparément |

|||p ;'v Projets culturels en difficulté, scènes ne pouvant plus faire face à leurs dépenses de ^3A
wB '̂ fonctionnement , directeurs qui claquent la porte, un vent d'insatisfaction pour ne pas W/i
W/Èù dire de révolte souffle , paradoxalement , en cet automne du 700e, année pourtant gé- \§jjà
(É îijj : néreuse en budgets culturels. Et les créateurs de ce pays de multiplier les SOS. \W:
JffflfS. Alors qu'à Bienne, le conservatoire est plus que menacé , à Neuchâtel , le peup le est XwM
i l:'"" 

i i  i i i  tll/Ur.

SE?!? appelé à se prononcer sur la nouvelle loi en faveur des activités culturelles. Parallèle- \p 'à
Wpk ment, à Berne, le Conseil fédéral présente son nouveau projet d'article constitutionnel :|f|
mÊfr ' - sur la culture. Des textes apparemment plus généreux d'intention que d'espèces son- •¦ 'g
p2|\' ' nantes et trébuchantes. Pour y voir plus clair , Singulier a enquêté pour vous. ' \ÊÈ

La culture
lance des SOS
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A G E N D A
S É L E C T I O N

Jean-Marie Vivier, le
frémissant poète
normand, est de retour
dans les Montagnes. Il
donnera plusieurs
récitals, au Locle et à
Morteau. Qu'on se le
dise!

• Morteau, vendredi 22
novembre.

• Le Locle, La Grange,
vendredi 29 et samedi
30 novembre, 20 h 30
et dimanche 1er
décembre, 17 h 30.

Le chanteur David
Halliday fera halte à
Beaulieu, à Lausanne,
samedi 23 novembre,
20 heures.

Jango Edwards sera
l'hôte du Théâtre de
Neuchâtel, mercredi 11
décembre, 20 h 30.

A voir. Edward Hopper,
le plus créatif des
peintres réalistes
américains, mais aussi
le plus énigmatique,
est l'hôte du Musée
Rath, à Genève,
jusqu'au 12 janvier
1992.

L'histoire régionale
vous intéresse-t-elle ?
Un ouvrage signé
Daniel de Raemy et
Alfred Wyss ,
richement illustré, est
en souscription jusqu'à
la fin de l'année.
«L'ancienne abbaye de
Bellelay», est édité à
l'occasion du 850e
anniversaire de
l'abbatiale, fondée par
les Prémontrés en
1141. Editions
Intervalles,
2613 Villeret.

M U S É E S  ET G A L E R I E S

La Chaux-de-Fonds ¦

• MUSÉE PAYSAN
«Jouets, monde en miniatures»,
ouv. tous les jours sauf ve 14-17
h. Jusqu'au 2.2.92. 1er di-
manche du mois, dentellières au
travail.

• MUSÉE D'HISTOIRE
NATURELLE
Ouv. ma-sa 14-17 h, di 10-12 h.
Du 15.11. au 26.4.92, Le Gy-
paète barbu. Vernissage ve
15.11. à 17 h.

• MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE
L'homme et le temps. 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 10-12 h et 14-17 h, me
jusqu'à 20 h. Vernissage sa
16.11, 16 h.

• MUSÉE D'HISTOIRE
ETMÉDAILLIER
Ouvert, ma-ve 14-17 h, sa-di
10-12 h, 14-17 h.

• 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
Catherine Tissot, peinture et
Gaston Cornioley, sculptures.
Ouv. lu-ve 10-14 h et 17-22 h.
Jusqu'au 4.12.

• GALERIE DE L'ENCADREUR
P.-A. Miéville, peinture et pho-
tographie, jusqu'au 28.11. Ouv.
lu-ve 14-18 h 30, sa 10-12 h 30.

• GALERIE DU MANOIR
Jean-Luc Froidevaux et Olivier
Huther. Jusqu'au 21.12 et
28.11. Ouv. ts les jours 14-18 h
30, sa 10-17 h. Di et lu fermé.

Le Locle ¦¦¦¦ HHÎ H

• MUSÉE D'HORLOGERIE
Château des Monts
Ouv. tous les jours sauf lu, 14-
17 h.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Collections permanentes. Ouv.
me-ve-di 14-17 h.

Neuchâtel HHBHBBBH

• MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
«A fleur de peau, bijoux toua
regs». «A chacun sa croix», ouv
tous les jours, 10-12 h, sauf lu
Jusqu'au 12.1.92.

• MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE
Papier, triennale SPSAS, jus-
qu'au 19.1.92. Ouv. ma-di 10-
12 h et 14-17 h. Les imagiers de
l'Orestie, du 10.11. au 9.2.92.

• 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
h 30, sa 10-12 h, 14-17 h, di 15-
18 h. Fermé lu. Jusqu'au 17.11.
Fred Perrin, sculptures. Dès le
23.11. vernissage à 16 h, jus-
qu'au 15.1.92.

• GALERIE DU FAUBOURG
Angelo Cagnone, peintures.
Ouv. ma à ve, 14 h 30-18 h 30,
sa 15-18 h. Jusqu'au 21.12.
Vernissage ve 1 5.11., 18-20 h.

• 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.

• GALERIE DES HALLES
Gérard Fagard, peintures. Ouv.
lu-ve 14-19 h, sa 10-12 h et 14-
17 h. Jusqu'au 7.12.

• 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 GOBBI
Anton Solomoukha. Du 20.11
au 20.12.

• GALERIE DE L'ORANGERIE
Nicole Fontaine, peinture et Sa-
rah Favre-Bulle, céramique.
Ouv. ts les j. sauf lu, 14-18 h 30.
Jusqu'au 22.12. Vernissage ve
15.11 à18h.

• GYMNASE CANTONAL
Artistes neuchâtelois aujour-
d'hui. Œuvres acquises pour
l'Etat. Ouv., lu-ve 8-18 h. Jus-
qu'au 13.12.

Cormondrèche ¦¦¦¦

• GALERIE M.-L MULLER
Guido-E. Bernasconi. Ouv. me-
di 14 h 30-18 h 30- Jusqu'au
8.12.

EôlenoM B
• GALERIE L'ENCLUME

Catherine Aeschlimann, cérami-
ques. Jusqu'au 8.12. Vernissage
sa 16.11. à 17 h. Ouv. ts les j. 14
h 30-18 h 30, je jusqu'à 21 h, di
14 h 30-18 h.

Hauterive HÎ HHMH

• GALERIE 2016
And Maris, peintures. Ouv. me-
di 15-19 h et je 20-22 h. Jus-
qu'au 22.12. Vernissage sa
23.11., 17 h.

Boudry HM M̂BIIÎ ™»
• CHÂTEAU, MUSÉE DE LA

VIGNE ET DU VIN
Ouv. du je au di 14-17 h.

Môtiers ¦BBananHOBBi

• MUSÉE RÉGIONAL
«Rousseau, un Suisse?», ouv.
ma-je-sa et di 14-17 h.

• GALERIE DU CHÂTEAU
Maggioni, poèmes en images.
Ouv. ma-di 10-23 h. Jusqu'au
31.12.

Valangin HHHHî Bra
• CHÂTEAU

Ouv. 10-12 h, 14-17 h, fermé lu
et ve après-midi.

Le Landeron HHÎ Î H

• GALERIE Dl MAILLART
Roger Imboden, peinture. Ouv.
me 14-18 h, sa 9 h 30-12 h et
14-18 h. Jusqu'au 14.12. Ver-
nissage ve 15.11., 18 h.

Petit-Cortaillod HHH

• GALERIE JONAS
Anne Rosat, découpages. Jus-
qu'au 22.12. Ouv. me-sa 14 h
30 à 18 h 30, di 14 h 30-17 h.

La Neuveville tnann
• GALERIE NOELLA G.

Alain Clément, peinture. Ouv.
lu-je-ve-sa 14-18 h. Jusqu'au
25.1.92. Fermé 22.12-12.1.92

Saint-lmier ¦¦¦¦¦¦ M
• CENTRE CULTUREL

Six bijoutiers. Du 30.11 au
21.12. Ouv. lu-me-ve-sa 14-18
h. Vernissage sa 30.11,16 h 30.

Delémont ¦KSEHMBH

• HALLE DES EXPOSITIONS
5e biennale jurassienne des arts
plastiques SPSAS-Jura-Varna,
15-24.11. Ouv. lu-sa 14-22 h.
di 10-22 h.

Saignelegier «¦¦¦¦¦

• GALERIE DU SOLEIL
Jean-Denis Zaech. Ouv. ma-di
9-23 h. Vernissage di 17.11 à 11
h.

Bienne HKaannsaHa
• 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.

L I T T É R A T U R E

MIREILLE KUTTEL
HONORÉE

Le prix littéraire Lipp 1991
(5000 francs) a été décerné à
Genève à la romancière vau-
doise Mireille Kuttel pour son
roman «Un balcon sur la mer»
(L'Age d'homme). Ce prix an-
nuel, récompensant un écri-
vain suisse de langue fran-
çaise, a voulu distinguer une
femme de lettres qui s'est affir-
mée comme la «romancière de
l'émigration», selon le jury.

PRIX «CHARLES VEILLON»
À ROBERTO CALASSO
Le prix européen de l'essai
«Charles Veillon» a été rempor-
té par l'écrivain italien Roberto
Calasso, pour son ouvrage tra-
duit récemment sous le titre
«Les noces de Cadmos et Har-
monie». La vision renouvelée
de mythes anciens, base de
l'esprit européen, et la remar-
quable maîtrise de l'écriture
ont séduit le jury.

REMISE DU PREMIER
PRIX NOVA

Crée cette année, le prix Nova
- doté de vingt mille francs

français - a été remis pour la
première fois, samedi dernier à
Quetigny (Dijon), dans le ca-
dre du 2e Festival de la nou-
velle de langue française. Des-
tiné à récompenser un auteur
pour l'ensemble de son œuvre,
le Nova 91 a été remporté par
Annie Saumont, nouvelliste
parisienne, au quatrième tour.

LE CONCOURT 1991
DES LYCÉENS

Au terme de deux tours de
scrutin, un jury de dix lycéens
a désigné, à Rennes, le livre de
Pierre Combescot «Les filles
du calvaire» (Grasset) pour le
prix «Concourt des lycéens».

UNE NEUCHÂTELOISE
DISTINGUÉE EN ITALIE

Le prix international de la nou-
velle et de la poésie «Giorgio la
Pira» du Centre d'études G.
Donati de Pistoia (Italie), doté
d'un million et demi de lires
(18.000 frs), a été décerné ré-
cemment à l'auteur helvético-
italienne résidant dans le can-
ton de Neuchâtel Maddalena
Stabile Perrenoud pour son
œuvre «Lettera ad un topolino
divenuto soldato» et, pour la
poésie, à l'auteur albanais Bes-
nik Mastafaj pour «lo sono sta-
to vicino alla morte». La même
manifestation a permis de re-
mettre le Prix de la culture et de
la paix à Tadeusz Mazowiecki,
ex-premier ministre polonais.

CONCOURT ET RENAUDOT

Pour rappel, le Concourt 91 a
été attribué à Pierre Combes-
cot pour son roman «Les filles
du calvaire» (Grasset) et le Re-
naudot 91 à Dan Franck pour
son ouvrage «La séparation»
(Seuil).

PRIX AMITIÉ ET SOLIDARITÉ

En attendant d'en connaître les
lauréats, signalons l'ouverture
du concours littéraire «Amitié
et solidarité», dès le 1er no-
vembre jusqu'au 15 mars
1992. Les catégories entrant
en lice sont les suivantes: nou-
velle fantastique, conte,
poème d'humour, sonnet, poé-
sie libre, prix Ville de Pau, prix
Vers classiques, prix Poésie oc-
citane et languedocienne, prix
de la Francophonie. Pour tous
renseignements, contre enve-
loppe et deux timbres: Ray-
monde Lago, 11, rue du Dr-
Roux, 64150 Mourenx
(France).

I
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We won t
party alone Une aventure islandaise

Après la Chaux-de-
Fonnière Carole
Bellenot et le
Neuchâtelois Nicolas
Marcone, le Hardhof
de Bâle accroche à ses
cimaises des œuvres
de Nicholas Africano.
Artiste âgé de 43 ans,
vivant dans ï I llinois et
déjà bien coté aux
Etats-Unis, il n'est que
peu ou pas connu en
Europe. Le travail
d'A fricano se distingue
par un climat
d'apesanteur et
d'intemporalité, par là
il jette un pont vers
l'Antiquité, voire le
romantisme. Jusqu 'au
28 décembre.

Plasticien, musicien,
écrivain et critique,
Alberto Savinio a été
décrit par Guillaume
Apollinaire, en 1914,
comme «proche des
génies multiformes de
la Renaissance
toscane» et par le
ministre Gianni de
Michelis comme
créateur qui
représente, à l'instar
des grands
intellectuels de notre
siècle, la synthèse de
la culture européenne.
Une rétrospective est
consacrée à cet artiste
mort en 1952, de son
vrai nom Andréa de
Chirico, frère du
peintre surréaliste
Giorgio de Chirico à
Lugano, Villa Ciani,
jusqu 'au 1er décembre.

A l'occasion du 500e
anniversaire de
l'arrivée de Christophe
Colomb chez les
Amérindiens, vingt
siècles d'histoire de
l'Equateur andin sont
illustrés â Lausanne
par cent vingt
céramiques et bijoux
en or, pendentifs,
pectoraux, masques,
colliers et boucles
d'oreille. «La terre et
l'or», trésors
archéologiques
équatoriens, une
exposition à découvrir
à L'H ermitage, à
Lausanne, jusqu 'au 26
janvier 1992.

Maître de l'abstraction
longtemps méconnu,
Robert Delaunay,
disparu voici cinquante
ans, est l'hôte dès
demain du
Kunstmuseum de
Berne, en compagnie
de son épouse, Sonia
Delaunay, dans le
cadre du cycle mis sur
pied par le musée
bernois «dialogues
d'artistes -
résonances». Peintre
de la ville, du sport et
de la modernité, de la
couleur à l'état pur,
Delaunay apparaît,
aujourd'hui, comme un
des grands de l'art
contemporain qui a
influencé des créateurs
tels Klee, Marc, Macke
ou Stella. Du 15
novembre au 9 février
1992.

A l'initiative de Pro
Helvetia, la création
artistique
contemporaine suisse
essaime dans toute la
région Rhône-Alpes
jusqu 'à Lyon et St-
Etienne. Les
manifestations, parmi
lesquelles l'exposition
Extra Muros, un
hommage au cinéaste
Richard Dindo, le
théâtre Am Stram
Gram, un hommage
aux éditions L'Age
d'homme, ont lieu
jusqu 'en janvier 92.

L 

insularité offre la
particularité, ou le choix si
l'on préfère, du repli sur soi

ou de l'ouverture. Place
géostratégique convoitée dans les
froides eaux de l'Atlantique,
l'Islande présente une similitude
avec la Suisse, dans le sens que
notre pays est isolé en Europe.
C'est fort de ce constat que CH2,
autrement dit Marie-Antoinette
Chiarenza et Daniel Hauser,
artistes biennois, a décidé, dans le
but de contrer l'isolement
helvétique (culturel en
particulier), d'associer des
artistes islandais à l'année festive
qui se termine. Une interpellation
sans équivoque, une fenêtre
ouverte sur une autre île, par
ailleurs pays que nous
connaissons peu. Et c'est tant
mieux.

Solveig Adalsteinsdottir, clous et marteau en mains, dans les sous-sols du Musée des
beaux-arts. «Mes sculptures sont des pièces individuelles, mais lorsque je prépare une
exposition, je les montre comme une installation, je crée une sorte d'unité en construisant
des socles identiques pour chaque pièce». (Impar-Gerber)

Pays des extrêmes, peuplé de
250.000 habitants seulement,
l'Islande est un empilement de
laves basaltiques rejetées des
entrailles de la terre, dont la
croûte demeure percée de cra -
tères. En son centre, le paysage
du haut plateau crevassé, mi-
néral et désertique, se présente
en dominantes noires, grises et
ocres. Le plus grand glacier
d'Europe y contraste avec les
typiques jaillissements d'eau
chaude et les sagas, les mytho-
logies de l'Edda n'ont rien per-
du de leur aura au pays de Lax-
ness.

Les beaux-arts, par contre,
ne font pas partie de cette fa-
cette carte postale, ils nous
sont inconnus. Culturellement
dans la mouvance de la Nor-
vège, du Danemark , les artistes
islandais regardent pourtant
vers l'ouest, vers New York. Et
si l'impressionnisme a marqué
la peinture moderne produite
dans l'île, actuellement, les
descendants des Vikings ap-
partiennent aux grands cou-
rants internationaux d'après-
guerre. Point de folklore ou
d'art naïf, comme on aurait pu
le supposer, mais des œuvres
caractéristiques, procédant

. 
'

< 
¦

d'un mélange detégionalisme
et d'internationalisme.

SOLVEIG
ADALSTEINSDOTTIR
Le Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds accueille
l'artiste Solveig Adalsteinsdot-
tir. Cette exposition est l' un
des cinq volets de la présence
islandaise en Suisse. Sept ar-
tistes participent à l'expérience
conçue par CH2, deux fem-
mes, cinq hommes, présentés
successivement ou simultané-
ment en cinq espaces, Saint-
Gall, Berne, Bienne, Sierre et
La Chaux-de-Fonds.

Arrivée dans les Montagnes
neuchâteloises il y a quelque
temps, locataire d'un des ate-
liers de la ville de La Chaux-
de-Fonds, Solveig Adalsteins-
dottir y a fabriqué les socles
destinés à recevoir ses sculp-
tures.

De taille modeste, ses tra -
vaux, architectures miniatures,
sont constitués de matériaux
de récupération pour la plu-
part.

«J'aime les matériaux qui ar-
rivent par hasard dans mes
mains, explique-t-elle. Je réa-
lise les sculptures comme des

'ptèdes individuelles, elles vi-
vent par elles-mêmes. Lorsque
je prépare une exposition, je
les montre comme une instal-
lation, je pense alors aux so-
cles». Des présentoirs en bois,
tous à la même hauteur, ce qui
donne une vision de champ de
sculptures.

EN ISLANDE,
C'EST PLUS RELAX
Battue par les flots, balayée par
des vents porteurs tous deux
de toutes sortes de choses,
d'objets, l'Islande se trouve
gratifiée de matériaux hétéro-
clites. Ainsi, Solveig Adals-
teinsdottir utilise-t-elle le fer,
la pierre, le verre, en associa-
tion avec des éponges, des al-
gues, le bois étant quasi omni-
présent dans les objets trans-
portés à La Chaux-de-Fonds.
La création est partie du jeu, de
la vie.

Au sein des artistes contem-
porains islandais, l'attitude dé-
veloppée par le groupe Fluxus
dès la fin des années '50, sorte
de synthèse interdisciplinaire
qui abolit les frontières fixées
entre les diverses composantes
de l'art, manière d'être face à la
vie, paraît assez présente.

Mais, ce qui frappe surtout,
c'est la solidarité démontrée
par les plasticiens de l'île,
conséquence de leur isolement
sans doute. Kristinn Hardar-
son, qui est l'hôte du Forum
d'art contemporain à Sierre
pour quelques jours encore,
tient à le relever.

«En Islande, c'est beaucoup
plus relax», dit Kristinn Hardar-
son. «J'ose dire que les artistes
de mon pays semblent être
naïfs en regard de la scène ar-
tistique européenne. Il n'y a
pas de compétition pour la
gloire ou pour l'argent. De
toute façon, il n'y a pas d'ar-
gent pour l'art progressiste is-
landais. Il n'existe pas de gale-
rie professionnelle sur le mo-
dèle européen et très peu de
subventions. Ceux qui ven-
dent le font principalement à
l'étranger. Si vous êtes prêts à
accepter cette situation telle
qu'elle est, l'Islande est un bon
endroit pour vivre et travailler».

Notons tout de même que le
Living Art Muséum de Reykja-
vik est, comme son nom l'indi-
que, très vivant. Que la capitale
islandaise possède également
un nombre relativement élevé
de galeries, dont Sudurgata 7

Gallery, Asmundarsalur, Svart
a hvitu Gallery, Sum Gallery,
The Nordic House, The Natio-
nal Gallery, The Nordic Art
Centre, Krokurinn. Et pour la
formation de ses plasticiens,
cette terre de glace possède
The Reykjavik School of Art et
The Icelandic Collège of Arts
and Crafts.

• We won't party alone.
La Chaux-de-Fonds, Sol-
veig Adalsteinsdottir, du
17 novembre au 5 janvier
1992.
Bienne, centre Pasquart ,
Tumi Magnusson et Birgir
Andresson, jusqu'au 24 no-
vembre.
Berne, Kunstmuseum, Ra-
gna Robertsdottir , du 4 dé-
cembre au 2 février 1992.
Sierre, Forum d'art
contemporain, Kristinn G.
Hardarson, jusqu'au 16 no-
vembre.
Saint-Gall a déjà reçu In-
golfur Arnarsson et Krist-
jan Gudmundsson en sep-
tembre et octobre.

Trois petites sculptures signées Adalsteinsdottir. Pourquoi toujours trente centimètres
environ? «C'est étrange, j 'essaie souvent de les faire plus grandes, mais cela ne marche
pas. Je ne sélectionne pas les matériaux, j 'utilise ce que d'autres gens jettent. J'aime ce
qui arrive par hasard dans mes mains.»

Parcours

S

olveig Adalsteinsdottir est née le 30 juin 1955, à Reyk-
javik. Ses études l'ont menée à l'Icelandic Collège of
Arts and Crafts durant quatre ans, au New York Femi-
nist Art Institute, au Whitney Muséum of American Art,

au van Eyck Akademis de Maastricht en Hollande. Mis à part
de nombreuses expositions personnelles en Islande, elie a
également participé à plusieurs accrochages collectifs dans
son propre pays, mais aussi à Florence, en Suède, à San Fran-
cisco, à Budapest, à Oslo. L'exposition de La Chaux-de-
Fonds est la deuxième participation suisse de Solveig Adals-
teinsdottir, la première s'étant déroulée au Palazzo de Liestal
en 1984.



Fabienne Thibeault
Le récital de Patricia
Kaas du 18 octobre,
initialement reporté au
23 novembre, aura lieu
finalement vendredi 22
novembre à la Halles
des fêtes du Palais de
Beaulieu, à 20 h.

Le 23 novembre,
précisément, c'est
David Hallyday qui
sera à Beaulieu, mais à
la Halle 18. Un
spectacle qui avait été
reporté en début
d'année, suite aux
événements du Golfe.

Demain vendredi 15
novembre, on pourra
voir en scène une des
plus talentueuses
artistes romandes,
Valérie Lou. Elle sera
au Théâtre de Poche à
20 h 30, sous l'égide de
«L'Oreille-Art».

Gérard Lenorman ne
fait plus de scène
qu 'épisodiquement.
C'est dommage, car il
fut, on l'oublie un peu,
«l'inventeur» du
spectacle moderne de
chanson en France.
Ses fidèles
admirateurs pourront
pourtant l'applaudir à
T Expo-hôtel à Yverdon,
samedi 16 novembre à
20 h 30, pour un unique
gala en Suisse. En
première partie
Loëtitia Dautrerive.

Serge Reggiani est
attendu au Grand
Casino de Genève pour
un unique récital aussi
mercredi 11 décembre
à 20 h 30. Chacune de
ses rares apparitions
est un émouvant
moment de chanson
française.

Lagaf reviendra dans
la région avec son
nouveau spectacle et
sa «Zoubida»! Ce sera
début mars à
Tramelan, la Maison
du Peuple ne
répondant pas à ses
exigences techniques
et de confort !

L'Impartial vous offrira
l'occasion de fêter l'an
neuf d'originale
manière. Une soirée
d'ambiance caf'conc ' a
été concoctée, avec
des buffets de fête et
des artistes pour vous
divertir joyeusement.
«Trois fois danger», un
show chaud(l), Jean-
Marc Ferreol, vedette
de «La classe», les
Niki's Danse vous
attendront sur la scène
de Polyexpo, vendredi
27 décembre.

Jean-Pierre RéginaI
animera la soirée et
interprétera les
chansons et c'est
l'orchestre Logarythm
qui vous fera danser.
Vous pouvez réserver
votre table dès à
présent à nos bureaux.
Ne tardez pas, le
nombre de places est
limité.

Une voix , une personnalité
et un immense talent

Fabienne Thibeault,
c'est l'une des plus
belles voix de la
chanson
francophone, mais
c'est aussi une
exceptionnelle
artiste de scène.
Une artiste qui a
appris son métier
face au public et
non dans un studio
d'enregistrement.
C'est «Starmania»
première version,
qui l'a fait
connaître au public
européen dont elle
a gagné
immédiatement le
cœur et l'estime.

Mais à ce propos, n'est-il
pas gênant pour un artiste
d'être ainsi révélé au tra-
vers d'un personnage qui
en définitive n'est pas soi?
Cela n'est-il pas un car-
can?
-Vous savez, ce métier est

fait d'étapes. Et je pense que
tout artiste, après des débuts
qui se passent généralement
de manière anonyme, dans des
cafés, des petits festivals, où
l'on ouvre ses oreilles et ses
yeux, où l'on apprend et où
l'on commence à travailler sur
soi-même, est marqué par le
premier événement qui jalonne
sa carrière.

Moi, j'ai commencé à chan-
ter en 1975 et Starmania est ar-
rivé en 1978. Alors il est cer-
tain que c'était une marche
énorme. D'abord parce que ça
se passait en Europe, à Paris.
C'était une œuvre signée Mi-
chel Berger qui était à l'époque
LE compositeur. Il y avait donc
autour de tout cela des élé-
ments très forts. Au point de
vue énergie et au point de vue
médiatique.

L œuvre était respectueuse
de ce qu'était une comédie
musicale, neuve quant au
thème, originale quant à l'his-
toire, très spéciale quant au
choix des personnages. El
faites de chansons qui sont
restées, ce qu'on ne sait jamais
au départ. C'était une grande
aventure, ce fut un succès qui
à l'époque n'était , pour nous,
pas évident. Même si les inter-
prètes, Balavoine, Diane Du-
fresne, Nanette Workman ,
France Gall, étaient des atouts.

Mon personnage (Marie-
Jeanne, la serveuse
automate), tendre et désespéré
à la fois, où chacun pouvait se
retrouver, était touchant ,
émouvant et me ressemblait
car j 'avais rendez-vous avec
elle et elle avec moi. Je n'ai
donc pas eu à changer beau-
coup à ce moment-là , bien que
Marie-Jeanne n'était pas tout

à fait moi! L'artiste qui entre
dans la peau de ce personnage
le colorie à sa façon.

Tout cela fait qu'aujourd'hui
encore je chante des chansons
de Starmania. Et que le public,
encore maintenant, m'identifie
à ce personnage, c'est normal.
Il y a ainsi des choses qui
comptent énormément dans la
carrière d'un artiste et qui res-
tent attachées à son image, qui
la cristallisent. Je pense à
Charlebois et «Ordinaire», à
Nougaro et «Cécile, ma fille».

Certains peuvent le ressentir
comme un carcan, moi j' ai une
certaine philosophie de la vie
qui consiste à dire que je pré-
fère être marquée par Marie-
Jeanne et Stramania que par
beaucoup d autres choses!
Parce que c'est quand même
un label de qualité. Je n'en
souffre donc pas.

Il y a des gens qui vou-
draient que je ne chante que ça
toute ma vie et que tout ce que
je fais ne ressemble qu'à ça, el
d'autres gens qui trouvent que
ce que je fais maintenant est
encore mieux. Tout est une
question d'oreille de celui qui
écoute et de regard de celui
qui regarde.

Je ne vis donc pas cette si-
tuation comme un boulet, à
condition qu'on ne m'em-
pêche pas de faire ce que j'ai à
faire. Je considère plutôt cela
comme un plaisir puisque je
chante encore ces chansons et
que je les chante mieux.

- Mais le grand public ,
qui vient à votre 
spectacle avec en 
mémoire les chansons de

Starmania est-il difficile à
convaincre d'apprécier ce
que vous faites 
maintenant? 

- Vous savez, mon spectacle
est très varié et j' ai la préten-
tion d'en être le fil conducteur.
Un fil conducteur suffisam-
ment personnel pour que le
spectacle ait une continuité.

Ce fil conducteur est ma
façon de chanter, c'est la sy-
nergie musicale et humaine
qui se passe entre les artistes
sur scène. Car les gens qui
m'accompagnent sont des ar-
tistes à part entière qui se met-
tent au service de mes chan-
sons durant les une heure et
demie à deux heures que nous
passons sur scène.

Cette synergie scénique est
parallèle avec celle qui se crée
avec les gens dans la salle.
J'emmène les gens dans un
dédale, un chemin bordé de
chansons aussi différentes que
des airs de Starmania, des
chansons du folklore québé-
cois, du Brel, du jazz. J'ai
même écrit quelques textes,
car j 'aime beaucoup ça. Un ré-
cital assez éclectique mais
avec une coloration musicale
et humaine et ma voix qui se
balade à travers ca.

Mes musiciens venant du
jazz, le style est un peu jazzie,
mais je ne suis pas et ne de-
viendrai pas une chanteuse de
jazz. Et, cela dit sans préten-
tion, je suis assez forte pour
garder ma personnalité et eux
sont assez forts pour la respec-
ter. Francis Lockwood au pia-
no (l' un des meilleurs d'Eu-
rope, avis aux amateurs) et

Jean-Pierre Debarbat au saxo-
phone m'apportent leur ri-
chesse musicale en scène, ce
dont j 'ai toujours eu besoin
pour chanter car , si je privilégie
les textes, musicalement, je me
défends. Je pense que les gens
dans une salle ont les oreilles
ouvertes et besoin de voir de
vrais musiciens sur scène, et de
très bons musiciens pour rivali-
ser avec le play-back qu'ils
voient à la télé.

- Votre spectacle renoue
avec le récital focalisé sur
l'interprète, à l'image de
Piaf , par exemple. C'est
un peu à contre-courant
de ce qui se fait 
actuellement où les 
interprètes sont auteur-
compositeur , ou chantent
les œuvres d'un petit 
groupe d'auteurs 
exclusivement. 

- Vous savez, on a toujours
cherché à «typer» un récital.
Piaf était très «typée». Mais
c'est vrai qu'aujourd'hui, lors-
qu'on arrive à l'enregistrement
d'un disque, il faut qu'il tienne
debout, qu'il soit écoutable
dans son «entièreté» si je peux
dire.

Donc on cherche à dégager
un style. Et c'est sûr qu'on a
besoin de «typer» un artiste
pour pouvoir lui donner une
image médiatique. Pour ma
part, je considère que je suis
moi et que pour me «typer» ça
suffit!

-J'aime passionnément la
chanson et j' ai un grand res-
pect pour son histoire, pour sa
réalité et pour sa différence
dans les peuples du monde en-
tier.

Mais je sais aussi que lors-
que je rencontre un vrai musi-
cien en Suisse, au Japon ou en
Corse, on n'a pas besoin de se
raconter longtemps, pas be-
soin de sortir nos passeports
ou nos curriculum vitae pour
se comprendre.

Donc, les artistes viennent
d'une terre et sont nourris par
cette terre. Ils sont profondé-
ment Suisses, Japonais ou
Corses dans leur âme, et c'est
super.

Maintenant, à partir des par-
ticularités d'un peuple, de sa
façon de voir les choses et de
faire, il y a ce que sont les ar-
tistes eux-mêmes en tant que
personnes. Donc, la chanson
québécoise existe, il y a un ly-
risme québécois, il y a un son
québécois, il y a des mots qué-
bécois, une façon d'être et de
dire, de se comporter québé-
coise. Il y a aussi une histoire
québécoise et la chanson est
inscrite dans l'histoire. Il y a
une connaissance et un mys-
tère québécois.

Donc, en ce sens-là, je fais
partie de la chanson québé-
coise. Mais nous sommes tous
des individus différents. Diane
Dufresne, Diane Tell, Félix Le-
clerc, Vigneault, Charlebois
sont ce qu'ils sont, ont chacun
leurs racines musicales, ont
l'âge qu'ils ont. Moi, je suis
moi. Nous sommes artistes
d'un pays, mais chacun avec
nos particularités.

Et nous sommes très heu-
reux d'être particulièrement
bien accueillis en Suisse, en
France ou en Belgique princi-
palement. Nous vous remer-
cions du potentiel de sympa-
thie que nous savons avoir au-
près de vous.

- Si I on écoute vingt
chanteurs, francophones
et que parmi eux se 
trouve un Canadien, il est
très aisé de le repérer. Y
a-t-il véritablement une
chanson canadienne ou
estimez-vous défendre
simplement la chanson
francoohone?

En conclusion, je vous at-
tends, avec les artistes qui sont
avec moi sur scène. Nous at-
tendons le public de La
Chaux-de-Fonds avec impa-
tience et j'aurais beaucoup de
peine si vous aviez ce soir-là
autre chose à faire!

Je peux vous assurer que le
spectacle plaît énormément
aux jeunes et aux gens à che-
veaux blancs, aussi d'ailleurs !
Il y a beaucoup de sketches ,
on s'amuse, je vous le pro-
mets!

Qu'ajouter à cela , sinon
que Fabienne Thibeault va
offrir au public romand, et
chaux-de-fonnier notam-
ment, l'occasion de vivre
une merveilleuse soirée de
chanson en compagnie
d'une artiste particulière-
ment attachante et talen-
tueuse. 
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• En récital à La Chaux-
de-Fonds , aula du Gym-
nase , samedi 30 novem-
bre à 20 h 30
(E galement à Yverdon-les-
Bains. les 26, 27 et 28 novem-
bre à l'Echandolle; à Bienne,
le 3 décembre. Maison du
Peuple; à Vevey, les 13 et 14
décembre , au Théâtre de
Poche de la Grenette. Elle par-
tici pera à l'émission «La nuit
étoilée» de la TV romande,
vendredi 29 novembre)



Littérature en Franche-Comté :
chaud devant

En remplacement des
traditionnels fichiers
manuels ou registres
d'inventaires, la ville de
Fribourg se dote d'une
banque de données pour
le patrimoine culturel de
la vieille ville. Un volet
novateur pour les
sciences humaines,
consistant à mettre en
relation différentes
sources documentaires
en les intégrant dans un
système informa tique
dont le réseau devrait
couvrir l'ensemble du
territoire national.

Le plus important prix
littéraire de Grande-
Bretagne, le Booker
Prize, doté d'un montant
de 20.000 livres (50.000
francs), a été décerné au
Nigérian Ben Okri, pour
son troisième roman,
«The Famished Road»
(«La route affamée»).
Ben Okri, 31 ans, qui est
né et a vécu toute sa
jeunesse à Lagos, vit
actuellement à Londres.

La philosophe Hannah
Arendt est décédée en
1975, sans avoir pu
écrire la troisième et
dernière partie de son
vaste ouvrage «La vie de
l'esprit». Cet ultime
volume devait s 'intituler
«Juger» et traiter de la
philosophie politique de
Kant. Afin de donner au
lecteur la possibilité de
compléter l'œuvre de la
philosophe, Ronald
Beiner s 'est attaché à
reconstituer, grâce à des
textes épars (préface,
conférences, notes de
séminaires), ce qu'aurait
pu être ce troisième
volet, où Arendt voulait,
retraçant la généalogie
du penser critique
depuis Socrate,
déterminer les
conditions de l'exercice
du jugement et ses
implications pratiques.
Deux essais
interprétatifs, dus à R.
Beiner et à Myriam
Revault d'Allonnes,
complètent ces textes.
«Juger», Seuil, coll.
Libre examen, (pa)

En 1656, le philosophe
juif Spinoza est banni de
sa communauté
d'Amsterdam. Les
motifs de cette
sentence ? Sa
«philosophie de
l'immanence», qui pose
que l'existence en ce
monde est tout ce qui
existe, horizon total de
l'être, unique source de
valeur éthique,
d'autorité politique et
d'obligation. On le sait,
cette hérésie fera son
chemin. Dans son
ouvrage en deux parties,
le professeur Yirmi yahu
Yovel décrit les
aventures de l 'idée
d'immanence selon deux
voies: l'une qui précède
Spinoza, et se dessinait
dans les courants
souterrains de la culture
marrane, l'autre qui en
part et donne naissance
à l'un des grands
courants de pensée
philosophiques
occidentaux. «Spinoza
et autres hérétiques».
Seuil, (pa)

Comme un vent mauvais
qui se lève, «Scarlett»
fait un tabac. Suite du
mythique «Autant en
emporte le vent», de
Margarett Mitchell,
«Scarlett» se moque des
critiques négatives qui
n 'ont cessé de pleuvoir.
Et depuis le tapage
mondial orchestré
autour de sa parution
voici deux mois, le
roman se vend de
manière à rendre fous
des éditeurs courageux
qui se contenteraient de
moins. En effet, plus de
15.000 exemplaires ont
été écoulés pour la seule
Suisse romande, alors
que l'objectif avoué était
de 8000 exemplaires.

La  
littérature en Franche-

Comté vous remue les
méninges, qu'on se le
dise! De Marcel Aymé à

Gerber, de Pergaud à Claude
Simon, de Clavel, Besson, Tris-
tan Bernard à Victor Hugo et
tant d'autres, notre région se
taille une belle part dans la vie
littéraire contemporaine. Ah! il
s'en passe au royaume des
mots, tant dans nos institu-
tions que dans nos chau-
mières !

Jugez plutôt: une active Dé-
légation régionale des affaires
culturelles, un Centre régional
des lettres dont la vocation est
d'aider les auteurs, éditeurs, re-
vues, des bibliothèques pri-
vées, municipales ou associa-
tives dans les villes et les vil-
lages, des librairies vivantes,
des éditeurs curieux, des asso-
ciations dynamiques, des ani-
mations autour du livre dans
les quartiers, des manifesta-
tions annuelles, des salons,
des colloques.

Bref les initiatives foison-
nent. L'année 1991 s'annon-
çait donc bien, l'hiver étant
neigeux le printemps lui succé-
derait comme prévu, et toutes
choses étant ordonnées cha-
cun pouvait vaquer tranquille.
C'est alors qu'on vit ceci.

DES SOIREES-LECTURES
Au moment des bourgeons ti-
mides de mars, une anonyme
Liseuse de bonnes nouvelles
fit une apparition mystérieuse
dans un Théâtre de poche de
Besançon. Elle offrit tous les
2es mardis du mois, des soi-
rées magiques ou se rencon-
traient l'obscur et la lumière,
les démons fous et les nobles
héros, l'enchantement et la
peur.

Simple intermédiaire entre
les textes et le public, elle lisait
dans l'ombre des auteurs très
divers, célèbres ou peu con-
nus. Et cela plût. Ces soirées
lectures, mécénées par les Edi-
tions Cêtres, devinrent un lieu
de rencontres: des écrivains y
furent invités, de jeunes au-
teurs de talent y proposèrent
leurs manuscrits et l'enthou-
siasme fut grand dans un lieu
devenu vite trop petit.

UNE AJL
Avec l'éclosion des parfums
printaniers et le tendre gazouil-
lis des buissons pleins d'oi-
seaux, naquit chez la Liseuse
un grand désir de fraternité lit-
téraire: faire éclater la solitude
de l'acte d'écrire , créer un lieu

de travail ou puissent se ren-
contrer de jeunes auteurs, pro-
mouvoir la littérature dans la
région par des manifestations,
etc.

Ainsi, en juin, fut lancée en
Franche-Comté une AJL, As-
sociation jeune littérature, an-

tenne adaptée et autonome de
l'AJL Bourgogne (qui, depuis
des années déjà promeut la lit-
térature de qualité, notamment
à travers NOVA, festival inter-
national de la nouvelle langue
française; en novembre de
chaque année à Quétigny-Di-
jon).

L'AJ L en Franche-Comté
regroupe des écrivains, des li-
braires, des éditeurs et tous
ceux qui souhaient travailler
dans un même plaisir du mot,
dans un même esprit de non-
compétition, d'exigence dans
l'écriture, et de professionna-
lisme dans les actes.

UN CAFE LITTERAIRE
La première manifestation de
l'AJ L s'est tenue en octobre
dans le cadre de la Fureur de
lire. Elle consistait en lecture
de textes à Radio-France, en
articles dans la presse régio-
nale et surtout en une soirée-
lecture le mardi 15 à la Brasse-
rie du Commerce, superbe café
du centre de Besançon, dont le
décor des années 30 rappelle
les cafés littéraires du début du
siècle. La salle était pleine, on
dut rajouter des chaises. Plus
de 100 personnes, qui firent
preuve d'une qualité d'écoute
rare.

Le café littéraire dont l'idée
avait germé avec le printemps
voyait le jour. Il deviendra plus
tard lieu de permanence de
l'AJ L et lieu de rencontres
pour les auteurs. S'y tiendront
d'autres soirées : la Liseuse et
l'AJ L envisagent d'accueillir
régulièrement des comédiens,
des écrivains et des personnali-
tés du monde littéraire, notam-
ment des auteurs suisses et ca-
nadiens.

Mais voici que s'annonce un
hiver neigeux, nul doute que
les beaux jours lui succéde-
ront, toutes choses étant bien
ordonnées, vaquons tran-
quilles. Les amoureux de litté-
rature en Franche-Comté ont
plus d'une idée joyeuse à faire
naître au printemps !

/ -,  d«rld
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<C_-— " ' Francine DORTEL

André Derain

Portrait d'un lecteur incon-
nu, 160,5x96cm, 1911-
1914, Musée de l'Hermi-
tage, Saint-Pétersbourg.

• Soirées lectures à
Besançon: tous les 2es
mardis du mois, à 18 h 30,
soit au Théâtre de Poche,
140 Grande rue, soit à la
Brasserie du Commerce
(café littéraire) 31 rue des
Granges.

• Association jeune litté-
rature (AJL) : adresse pos-
tale: Maison du Livre de
Franche-Comté, 9 avenue
Carnot, 25000 Besancon.
$ 81 52 74 63, présidente:
Francine Dortel.

PS - Francine Dortel est l'au-
teur de l'Inédit «Les lunettes»
publié dans Singulier du 5 juil-
let 91.

Fragile, Anne Dandurand
E

lle a un cœur tout ten-
dre, la Québécoise
Anne Dandurand. Si
tendre qu'elle a de la

peine à vivre dans notre
monde cruel. Comment, en ef-
fet, être heureux lorsque l'on
sait que sur la moitié de la pla-
nète les humains crèvent de
faim, qu'ailleurs on se bat, et
que même chez les nantis, des
loqueteux ont froid l'hiver?

Dans son premier roman,
«Un cœur qui craque», écrit
sous forme de journal, Anne
Dandurand se dissimule à
peine, on la sent tout au long
de l'ouvrage frémissante d'hu-
manité, réceptive à la douleur
avec un cœur qui saigne, mais
ô combien à la chaleur aussi.
La phrase est finement travail-

lée, le mot québécois sonne
bien, sonne juste, fait mal,
comme ce Bien-Etre, qui n'est
autre qu'un revenu minimal
garanti, la miette permettant la
survie.

Et les personnages dans tout
cela? Ils sont tous si doués
d'humanitude, joies et larmes,
ombre et lumière, qu'ils nous
apparaissent comme frères et
sœurs dans le combat de la vie.
L'humour de Dandurand est
omniprésent, dans la dèche,
dans les moments fugaces de
bonheur. Un peu porno? Peut-
être, dans les descriptions inti-
mistes mais alors, là, ça zèbre
les pages comme des fusées
traçantes. Et le cœur est tou-
jours présent. C'est le langage
d'une femme moderne, dont la

tendresse et le besoin d'amour
exacerbés ne peuvent pas trou-
ver place dans l'enveloppe du
romantisme, elle s'exprime
sans falbalas, crûment parfois,
mais elle vibre, elle vit, avec gé-
nérosité.

Anne Dandurand n'est pas
une novice en écriture, elle a
eu l'occasion, par des publica-
tions antérieures, de faire son
nid dans la jeune littérature
québécoise.

^Sc<**% Qt*i

• «Un cœur qui craque»,
Anne Dandurand, VLB Edi-
teur/Messidor, Montréal.

Anne Dandurand a obtenu des citations au prix Nova 1991. (sp)



Georges Piroué, établi
depuis quatre
décennies en France,
se rend visite à La
Chaux-de-Fonds, dans
«Tu reçus la
naissance», publié
chez Hatier. Œuvre
importante pour
Piroué, qui jusqu 'à
cette publication était
demeuré pudique sur
soi-même, cette
grande fresque du Jura
neuchâtelois est un
hommage aux siens et
au lieu de sa
naissance. Un ouvrage
attachant, lucide et
plein de tendresse.

Avec «Le loup-garou
de la vallée des
Anges», André Besson,
le grand conteur
jurassien, va une fois
de plus séduire son
lectorat. Dans cette
histoire de sorcellerie.
qui se déroule en 1573
en Franche-Comté,
plus précisément à
Amange, non loin de
Dole, de nombreux
enfants disparaissent
mystérieusement.
Après le rapt de son
petit, la Gasparde, une
misérable jeune et
belle paysanne, qui
vient de connaître le
veuvage, décide de
s 'en mêler. Elle
n'accepte pas ce
second malheur et,
aidée par quelques
villageois, elle traquera
le prétendu monstre
dans les bois. Cette
histoire captivante
puise son inspiration
dans les archives du
Jura, que l'auteur a
fouillées, y retrouvant
les traces d'une affaire
extraordinaire. Aux
éditions Mon Village.

Aux éditions Slatkine,
vient de paraître un
petit recueil de
nouvelles signées
Colette Muret, sous le
titre «Le vent indien».
Préfacé par Jacques
Mercanton, l'ouvrage
de cette chroniqueuse
sportive, judiciaire,
révèle une grande
sensibilité, le reflet
d'un caractère
généreux au service de
personnages, de lieux
campés avec talent et
générosité.

Poétesse résidant au
Val d'llliez, Rachel
Pùrro propose son
troisième recueil de
poésie, «Plénitude des
lettres». Sentiments,
clartés et ombres qui
font les choses de la
vie, mais encore
Astropoésie, quelques
vers bien tournés pour
chaque signe du
zodiaque, constituent
l'essentiel de ce petit
livre. A la Pensée
universelle, Paris.

se;

Maître du Roi René
Manuscrit enluminé,

29x20,7 cm.
vers 1460

V

ers 1400 et quelques
années, un jeune sei-
gneur de France, le ba-
ron Foulques de Haut-

col, chasse sur ses terres avec
son faucon, de la même ma-
nière que, de nos jours, un
chasseur essayerait sa nou-
velle carabine: le faucon si
chéri, si bien préparé par l'oise-
lier, fera-t-il merveille d'obéis-
sance et de résultat? Hélas! le
scélérat s'envole et ne revient
plus sur le poing de son maî-
tre! Celui-ci le poursuit avec
rage pendant des heures, à tra-
vers champs et forêts.

Or, à cette époque, la forêt
est un lieu d'enchantements
de toutes sortes, terribles ou
heureux, que bien des lais ra-
content, et, comme le dit le ba-
ron lui-même, il faut prendre
garde au chant des oiseaux car
il pousse aux actes vicieux.
C'est ainsi que Foulques, «l'es-
prit égaré par on ne sait quel
pouvoir maléfique», trouvant
sur son chemin une fillette, la
viole et la tue de ses mains...

Le roman de Gisèle Ansorge
s'ouvre sur cet événement dra-
matique, il en est le ressort,
mais aussi le mystère jamais ré-
solu.

L'absence totale de remords
du meurtrier - qui a de surcroît
accusé et puni un innocent de
son propre crime - fait que son
destin ne trouve d'issue que
dans la fuite; Foulques, au dé-
sespoir de son épouse aimante
et aimée, décide donc de faire
un pèlerinage en Terre Sainte,
prétexte avoué pour voir le
vaste monde.

Et les années passèrent, dit
le roman, jusqu'au jour où sur-
git devant l'épouse abandon-
née un homme porteur d'un
parchemin et d'un petit sachet
de cuir contenant «deux cho-
ses brunes et racornies sembla-
bles à deux figues dessé-
chées». Ce parchemin, c'est la
relation de voyage de Foul-
ques, relation qui forme l'es-

sentiel du roman. Ce sont les
choses brunes, on le compren-
dra plus tard.

PÈLERIN SOLITAIRE
Le lecteur s'aventure alors sur
les pas du pèlerin, à Venise, sur
la mer Intérieure, puis sur le sol
égyptien, dans les villes et le
désert, séduit par le film so-
nore, coloré et parfumé des pé-
régrinations de Foulques et de
ses compagnons. L'inversion
chronologique qui nous fait
découvrir les événements par
parchemin interposé, indique
déjà que le héros ne revient
pas dans son château de
France.

Mais le respect du suspense
défend de trop révéler ce qui
arrive à Foulques et pourquoi il
ne revient pas. Personnage
complexe que ce baron Foul-
ques, sceptique, ironique,
s ouvrant non sans mal aux
idées autres que celles aux-
quelles son rang et son éduca-
tion chrétienne l'ont habitué.

Incapable d'éprouver du re-
mords pour ce qu'il qualifie
lui-même de crime abomina-
ble, mais au contraire nostalgi-
que de la «grande extase de
chair», de la «jouissance uni-
que» que lui a donné ce crime.
Foulques est condamné à la
solitude intérieure : le pardon et
tous les emplâtres sanctifiés de
l'Eglise ne peuvent l'aider.

Son honnêteté consiste à
reconnaître et, à rencontre des
pèlerins qu'il côtoie, à ne pas
feindre (un certain incident sur
le mont Moïse est à cet égard
révélateur).

Ce cœur fermé au miracle ré-
dempteur ne l'est cependant
pas à l'amitié des hommes, et
l'on assistera , par le biais de
celle-ci , à quelques remarqua-
bles bouleversements d'opi-
nion et de sentiment.

OMBRES ET LUMIÈRES
Cette relation de voyage - da-
vantage chronique à la Frois-

sart qu'a la Commynes, en ver-
tu de ses scènes de vie mouve-
mentées, qui frappent l'imagi-
nation -, suit un itinéraire réel,
géographique, en même
temps, on l'aura compris,
qu'un itinéraire spirituel.

L'auteur ne s'est pas embar-
rassé de longs discours philo-
sophiques, il a choisi de faire
comprendre l'évolution de son
personnage à travers la réalité
la plus concrète; d'où les des-
criptions minutieuses, les dia-
logues alertes, l'abondance
des dictons, des adages, des
métaphores, des expressions
typiques de l'époque (dont un
glossaire figure en fin de vo-
lume), des formules stylisti-
ques hautes en couleur.

La langue utilisée par la ro-
mancière est classique en ce
qui concerne la syntaxe, du dé-
but du XVe siècle en ce qui
concerne un grand nombre de
mots, plus particulièrement
ceux qui appartiennent au do-
maine médical. On imagine la
documentation qu'il a fallu
étudier pour truffer ces quatre
cents pages de tant d'informa-
tions!

Le roman de Gisèle Ansorge
apportera aux amateurs
d'aventures et de dépaysement
les étonnements et plaisirs re-
quis, joutes et galanteries véni-
tiennes, tempêtes, atrocités,
mœurs étranges, harem, tour-
terelles voilées, nuit magique
du désert, enlèvements...

A d'autres lecteurs, ce livre
parlera surtout d'une époque
aussi troublée que la nôtre: le
roi Charles VI frappé de dé-
mence, deux papes se dispu-
tant le trône de l'Eglise. Allah
contre le Christ, les valeurs mé-
diévales confrontées à celles
de l'Islam.

Et il méditera sur l'éternel
mystère de l'âme humaine, sur
les notions du bien et du mal,
et pour finir se demandera si
Foulques n'est pas un homme
de la Renaissance à sa façon, si

l'on entend par ce mot décou-
verte du monde et découverte
de l'homme.

Dessinatrice, cinéaste et
écrivain, Gisèle Ansorge a déjà
publié, chez le même éditeur,

«Prendre d'Aimer» un roman.
(SPS - Rose-Marie Pagnard)

• Gisèle Ansorge: Les
tourterelles du Caire. Ro-
man - 420 pages - Editions
Bernard Campiche, 1991 .

Le voyage expiatoire de
Sire Foulques

Livraison d'automne
A 

signaler, dans la der-
nière livraison de l'édi-
teur Bernard Cam-
piche, le volumineux

roman signé François Conod,
«Janus aux quatre fronts».
François Conod, né à Bâle voi-
ci 46 ans, a déjà publié un re-
cueil de nouvelles, «Ni les ailes
ni le bec» et un roman, «La fin
des Bellini-Ponte», chez le
même éditeur.

Dans «Janus aux quatre
fronts», l'auteur précise n'avoir
eu nulle intention didactique
ni prétention à reconstitution
historique de la Rome du Bas-
Empire, mais s'être efforcé de
respecter autant que possible
l'époque et le cadre. Mais de
quoi s'agit-il?

Pendant la dernière grande
persécution des chrétiens,
quatre jeunes gens partent à la
conquête de l'amour et de la li-
berté. Sur le Forum se dressent
quatre colonnes, une pour
chacun des Tétrarques qui
gouvernent le monde: une cin-
quième est consacrée à Jupi-
ter, dieu des dieux... L'histoire
débute à Rome, sous le hui-
tième consulat de Dioclétien,
le septième de Maximien , l'an

303 de l'ère chrétienne.
«Ne lisez pas ce livre! Il ne

regarde que mon fils et moi!
C'est un texte égoïste, indigne,
impudique.» Avertissement de
Rolf Kesselring, qui s'épanche
longuement dans «La lettre à
Matthieu», une lettre écrite
pour exorciser et qui retrace
une vie.

Armen Godel, écrivain, ac-
teur et metteur en scène helvé-
tico-arménien , signe «Raraton-
ga». «Ceci est peut-être un ro-
man. Ce pourrait être l'histoire
d'un enracinement et, par ren-
versement , celle d'un déracine-
ment.» L'histoire d'un homme
enraciné dans une vie confor-
table, tiré brutalement de ses
habitudes par un fait divers, et
qui part à la recherche des ra-
cines de sa propre identité.

SÇ
• Janus aux quatre fronts ,
François Conod, roman, 450
pages.
• Raratonga , Armen Godel,
roman, 1 50 pages.
• La lettre à Matthieu, Rolf
Kesselring, roman, 150 pages.
Chez Bernard Campiche, Yvo-
nand.
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Jusqu 'au 5 janvier, la
Fondation suisse pour
la photographie
consacre sa nouvelle
exposition au magazine
«Caméra». Soixante
ans d'existence d'une
revue, disparue voici
dix ans, dans la petite
salle du Kunsthaus de
Zurich.

Cinq siècles d'art
suisse, présentés sous
un angle nouveau, «La
Suisse visionnaire», tel
est l'objet de la
présente exposition du
Kunsthaus de Zurich, â
voir jusqu 'au 26
janvier.

Une soixantaine
d'oeuvres, études,
esquisses et gravures
montrant un artiste en
formation. C'est un
aspect méconnu de
De rai n que dévoile
l'exposition du Musée
national de l'Orangerie
des Tuileries, par
rapport à la célèbre
période Fauve (1905-
1906) et en contrepoint
de plusieurs tableaux
aboutis, du peintre
disparu voici quarante
ans. Jusqu 'au 20
janvier.

Des objets précieux
signés Emile Galle,
Daum, Loetz, un lot de
livres modernes
illustrés par de grands
noms, tels Manet,
Vallotton, Picasso ou
autre Rouault,
notamment, sont mis
en vente par Christie 's
à Genève, du 16 au 21
novembre.

Objets miniatures pour
adultes
collectionneurs, les
maisons de poupées
sont le thème de
l'exposition du 22e
Salon des antiquaires
de Lausanne, jusqu 'au
17 novembre au Palais
de Beaulieu.

Cinq siècles en deux
mille tableaux mis en
vente sous le marteau
de Pierre-Yves Gabus.
La vente aux enchères
d'automne organisée
par le commissaire-
priseur neuchâtelois, à
Genève du 1er au 6
décembre, tient
compte de la baisse
qui affecte le marché
de l'art et propose
notamment Mompers,
Zadkine, Oguiss,
Vlaminck à des prix
corrigés. Des artistes
suisses sont offerts
également, dont Le
Corbusier, Tinguely,
Anker, etc.
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Georges Letchev, graveur de Varna , lauréat du grand prix
Biennale 91. Un artiste présent à Delémont pour la Bien-
nale SPSAS-JURA.

Varna , vernissage de la Biennale. Membre du jury, Yvan
Gangoulov, lors de son discours. (Photos Stocker)

SPSAS-JURA-VARNA 91
Sigle compact d'ouverture, qui
s'inscrit dans la mouvance
soudaine «est-ouest» et agran-
dit le cercle riche et complexe
des rencontres et des relations
humaines à l'échelle de la pla-
nète. Signification: la 5e Bien-
nale des arts plastiques, qui
vient d'ouvrir ses portes à De-
lémont, vivra à l'heure bulgare.
Douze noms aux consonances
slaves vont résonner dans la
grande halle des expositions:
ils sont ceux d'Antonov, Boit-
chev, Bojkov, Kafedjiski, Kena-
rov, Kirtchev, Letchev, Mari-
nov, Stoilov, Tatchev, Traït-
chev, Zafirkova, tous artistes
de Varna, au bord de la mer
Noire, et qui accueillait une an-
née auparavant une dizaine
d'artistes jurassiens.

Un tel échange ne peut que
susciter la curiosité. J'ai passé
deux fois à Varna, en mai et en
octobre. Petits séjours-éclair
d'une semaine chacun qui, dé-
sormais, calligraphient dans le
souvenir et l'instant présent
des amitiés à maintenir.

FLASH BACK
Premiers tableaux: Varna, im-
mense port entre Orient et Oc-
cident, grande ville balnéaire -
elle accueille plus d'un million
de touristes par année - Varna
enlaidie de ses blocs HLM
pointés vers le ciel. Varna-cen-
tre, superbe cœur citadin d'un
autre siècle, habillé aux tons
pastels de ses bâtisses baro-
ques écaillées comme de vieux
décors de théâtre abandonnés,
de ses marronniers, de ses til-
leuls, de sa mer bleue comme
partout au monde - mais noire
en son présent et son devenir
tant elle est souillée par la pol-
lution chimique-

Varna est bel et bien capitale
culturelle, heureux état qui a
puisé ses sources dans les an-
nées 20 lorsque fleurirent les
premiers festivals mondiaux.
Mais Varna étiquetée, édifiée
capitale de la culture par et
pour le prestige d'un Etat dur
dans des domaines aussi mul-
tiples que la muséographie, la
peinture, la danse, le théâtre,
les marionnettes, la musique,
le cinéma d'animation... Varna
la culturelle tremble sur ses
fondations. Exit le commu-
nisme, exit la culture d'Etat.
Plus d'argent. Comment Varna
maintiendra-t-elle, plutôt,
transformera-t-elle ses acquis?
Il n'y a pas si longtemps, cette
commune de quelque 400.000
habitants consacrait 3% de son
budget à la culture...

Pourtant, la Biennale inter-
nationale de la gravure a tenu
le coup et pas seulement grâce
aux soutiens du Ministère de la
culture de Sofia et de la mairie.
Pour la première fois, les spon-
sors ont fait leur apparition
dans l'arène culturelle; parmi
eux: la République et Canton
du Jura, qui s'est empressée
d'accorder 5000 dollars pour
l'édition du catalogue de l'ex-
position, après que le Canton
de Berne eut dédaigné entrer
en matière sur un événement
aussi lointain et les industries
chimiques de Varna, Teka To-
rove. Stoilov, président de la
section de Varna de l'Union
des artistes bulgares, n'est pas

étranger à ce remue-ménage
tout neuf. Lui, le fondateur de
la biennale, l'artiste-graveur,
ne pouvait pas laisser mourir
ce qu'il avait créé...

MARDI 21 MAI
A la Biennale. Pour la première
fois cette année, le jury interna-
tional chargé d'attribuer des
prix aux artistes, dans le cadre
de cette exposition mondiale,
aura vécu ses premières heures
démocratiques; car il fut un
temps où, amolli dans la multi-
tude de ses quelque trente
membres, il suivait le diktat su-
périeur, disait «oui, oui», obligé
d'accepter sans broncher la
liste officielle des artistes pri-
més, qui eux-mêmes faisaient
parfois partie du jury...

... Dans le grand hall embal-
conné sur plusieurs étages, à
l'intérieur de la mairie (ex-bâti-
ment du part i communiste
acheté avec les deniers pu-
blics) au cœur même de l'ex-
position qui offre à l'œil du vi-
siteur les 993 œuvres (gra-
vures et lithographies) de 229
artistes du monde entier, dont
une solide palette bulgare, le
jury siège et entame les discus-
sions. Assis à la table des pala-
bres: Peter Fùrst, artiste-pein-
tre, Jura-Suisse; le professeur
louri Gertchouk, critique d'art
soviétique choisi parce qu'il
n'a jamais fait partie de l'offi-
cialité; Yvan Gangoulov, ar-
tiste-graveur bulgare; le pro-
fesseur Romen Skortchev, ar-
tiste-graveur et enseignant à
l'Académie des beaux-arts de
Sofia; Stoyan Tsanev, artiste
bulgare; Stoïmen Stoilov, ar-
tiste-peintre et graveur bul-
gare; Simian Venov, artiste-
peintre bulgare. Minime inter-
nationalité, mais l'œil helvéti-
que est image de marque...
Stoïlov qui a tout organisé
m'invite à suivre les discus-
sions.

16 h. Petite pause. Fùrst, le
Suisse du jury fulmine, rageant
contre ceux, qui, peu habitués
au processus démocratique,
trouvent par trop mécanique
(???) le système du vote par
décompte et acceptation des
voix majoritaires...

MERCREDI 22 MAI
17 h. Fin des délibérations du
jury. Cafés, cognacs, détente.

Tous les prix sont définitive-
ment attribués. Le processus
démocratique a passé même si
dans la gorge de certains, il
semble s'être entravé comme
l'épine dorsale du poisson
dans le cou du chat...

Romen Skortchev, en tant
que président responsable des
délibérations, a dû orchestrer
propositions et arguments de
chacun, avaliser les décisions
votées, faisant naître un jury
d'un style tout neuf. Prostré,
pâle comme un linge, les
coudes sur la table, pensif et
lointain, il semble porter sur
ses épaules le poinds du chan-
gement, la valeur et la réputa-
tion de cette biennale dont il
est difficile d'apprécier en pro-
fondeur les mécanismes hu-
mains. Raina Stephanova,
interprète de Fùrst, journaliste
à Radio-Varna et chaleureuse
consœur au parfait français,
me donnera cependant beau-
coup de clés pour comprendre

et casser la barrière de ce su-
perbe langage bulgare...

Durant les palabres, Skort-
chev et Gangoulov, assis côte
à côte, ne se sont pas regardés.
Si le premier qui, me dira-t-il,
«ne supporte plus le climat po-
litique régnant» partira inces-
samment pour un séjour de
trois ans en Autriche, le deu-
xième me confiera plus tard
qu'il est revenu en Bulgarie
l'an passé, après 24 ans d'exil
en Italie... Etrange croisement.
Injugeable et humaine situa-
tion. L'un tourmenté et fatigué
s'en va. L'autre amer et ironi-
que revient, «animé d'une éthi-
que d'une exigence», dit-il... il
préside aujourd'hui l'Union
des artistes bulgares de Sofia.

JEUDI 23 MAI
Jour de vernissage, discours,
remises des prix, cocktail...

Immenses, deux toiles
peintes dans un style épique
quasi divin, à la gloire d'un
communisme triomphant jus-
que aux cieux, hantent encore
les murs du grand hall investi
par la biennale. Elles ont été re-
couvertes de larges draps
blancs... Parmi les multiples
orateurs, un Français de Paris.
Sa Fondation, Ârt-Dialoque,
attribue depuis plusieurs an-
nées des prix aux artistes de la
biennale; son artothèque,
quant à elle, loue des œuvres
d'art aux entreprises françai-
ses. Original mécénat et
bonnes affaires. Le Parisien
parle d'art au-delà des fron-
tières... de liberté... «Les ar-
tistes bulgares, dit-il devront
réapprendre, apprendre la li-
berté...» Dure à prendre la liber-
té. Sans papier, sans matériel,
sans argent étatique. A prendre
quand même, il y va du salut
de la liberté d'expression.

VARNA EN OCTOBRE
Il fait beau. Comme de longs
rubans rouges, des parterres
fleuris partagent en voies mé-
dianes les larges avenues. Le
trafic est intense. Les Lada de
mai empaquetées à la Christo,
en attente de carburant, sont
moins nombreuses au bord
des maisons. Ça roule. La
brume aidant, les gaz stagnent
à hauteur de nez. La ville pié-
tonne est toujours belle et
grouillante, les goélands tou-
jours aussi bavards à cinq
heures du matin. Des canton-
niers font le ménage. Des can-
tonnières aussi: des tziganes
aux visages de sorcières; fières
et indifférentes à leur tâche,
elles balaient les feuilles
mortes. Le petit commerce
semble s'agiter, beaucoup plus
qu'en mai. Les magasins com-
mencent à se remplir. Les den-
rées sont chères, les Bulgares
amaigris.

Les Bulgares ont voté. Varna
est majoritairement bleue.

Bleu: couleur de l'Union des
forces démocratiques en op-
position au rouge du Parti so-
cialiste bulgare, ex-parti com-
muniste.

Retrouvailles avec Raina
Stephanova. Au Foyer des
bleus, elle traduit le pro-
gramme de deux députés élus,
Wladislav Daskalov , juriste et
Stanka Raïtcheva, une femme
solide aux allures paysannes
qui enseigne la physique à

l'Université de technologie de
Varna: il faudra changer l'éco-
nomie, créer une zone libre,
restituer les propriétés, privati-
ser, inventorier la propriété mu-
nicipale et retirer aux commu-
nistes ce qu'ils ont accaparé,
stimuler l'entreprise privée, at-
tirer dans des conditions ac-
ceptables les capitaux étran-
gers, lutter contre le marché
noir avec des lois strictes, re-
créer un nouveau type de po-
lice professionnelle, reprendre
l'argent aux communistes qui
se sont enrichis et ont placé
leur butin en Suisse, au
Luxembourg, à Panama... Pour
la culture à Varna? Maintenir
l'opéra, la philharmonie, le
théâtre dramatique, le théâtre
de marionnettes, la danse...
faire renaître ces fameux
Foyers de la culture, sortes de
clubs populaires que l'on peut
apparenter à nos libres et bé-
névoles associations et dont la
liberté d'agir fut sciemment
cassée par le régime précé-
dent...

Aux dernières nouvelles, le
député Wladislav ira bel et
bien siéger à Sofia. Stanka,
quant à elle, renonce à son
mandat, laissant la place à une
avocate bleue; elle sera la se-
crétaire du maire de Varna et
pourra ainsi œuvrer dans une
ville qu'elle connaît bien. La
tâche sera ardue.

ÉCLATEMENT
En mai l'Union des artistes-
peintres bulgares existait tou-
jours. Aujourd'hui? Eclatée. La
section de Varna? Eclatée aus-
si; les artistes se sont regrou-
pés dans trois associations au
gré de leurs idées et de leurs af-
finités.

Qu'était-elle cette union?
En principe, explique Raina

Stephanova, «tous les artistes
devaient accepter d'être orga-
nisés et donc surveillés au sein
de l'Union. Beaucoup d'entre
eux étaient membres du PC.
Mais, c'était le temps de Jiv-
kov... Cependant, on ne peut
nier qu'ils furent les premiers
parmi les intellectuels bulgares
à conquérir un peu plus d'es-
pace spirituel, c'est-à-dire
qu'ils pouvaient faire bien des
choses sur le plan créatif...» La
langue d'Esope est en effet
moins dangereuse dans le do-
maine pictural qu'en réthori-
que, voire en littérature.

Les artistes bulgares ont pro-
duit de l'art. Un art perfection-
niste en sa technique, impré-
gné de sa tradition lointaine,
pas ou peu ouvert aux in-
fluences des pays non frères,
castré, dévié de la critique poli-
tique, mais pourtant riche dans
son introversion, original, pa-
fois sombre et violent.

Douze Bulgares exposent à
Delémont. Parmi eux, Letchev,
lauréat du Grand prix de la
Biennale de Varna 91, à l'ex-
pression très proche de l'abs-
traction occidentale, Bojkov,
aux lithographies colorées et
merveilleuses, Stoïlov, aux
phantasmes oniriques dans ses
bestiaires obsédants. Il
convient d'aller voir. Les ar-
tistes d'ailleurs sont toujours
de belles rencontres.
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Quand
le pouvoir

lâche

la culture

La Société des
concerts de
l'Université de
Neuchâtel, dont
l'enthousiasme va
croissant depuis sa
fondation en 1988, met
sur pied plusieurs
concerts et, le 24
novembre, une
Journée des
compositeurs
neuchâtelois. Outre la
présence d'une
quinzaine de
compositeurs,
signalons la présence
du Quatuor Novus,
interprète.

Suite à un atelier
d'écriture
cinématographique qui
s 'est tenu au Grùtli à
Genève durant l'été,
treize participants ont
remis vingt-trois
scénarios de courts-
métrages au jury, dont
la TVSR. Le premier
prix, 5000 francs, a été
remis à Jean-Marc
Pasquet, pour «Comme
des ailes».

Finis les problèmes
pratiques et
esthétiques de câbles,
d'alimentation, de
circuits, de
programmes
miniaturisés, le tout ne
prend pas plus de
place qu'un paquet de
cigarettes avec le
Yatagan. Accessoire de
scène musico-
interactif, ce nouvel
objet de haute
technologie vient de
remporter le prix
spécial du jury, section
musique et innovation,
du concours
international des
technologies de la
création, organisé par
la mairie de Paris.
¦

Le Festival du film de
Genève, 4e édition, a
récompensé par une
bourse dotée de dix
mille francs, à
partager, le Français
Thomas Langmann,
dans «Paris s'éveille»
et Claire Skinner, de
Grande-Bretagne, dans
«Life is sweet»,
meilleurs espoirs
masculin et féminin.

Le concours
international féminin
de chant du Lyceum de
Suisse s'est déroulé
dernièrement à Berne.
Parmi cinquante
cantatrices, la
Suissesse Régina
Jacobi a obtenu le prix
doté de 5000 francs
pour la musique
internationale, tandis
que le prix du même
montant pour la
musique suisse n'a pas
été décerné. Signalons,
parmi les membres du
jury, la présence de la
Chaux-de-Fonnière
Renée Defraiteur.

Le quatrième Festival
du film pour jeunes de
Bellinzone a couronné
par un grand prix de
5000 francs offert par
la ville le film polonais
«Diably Diably» (Les
diables) de Dorota
Kedzierzawska. Ce film
raconte l'histoire d'une
jeune fille fascinée par
les tziganes qui
campent aux abords du
village.

Sur 
I année qui

s'achève il pleut des
trombes de pourcen-
tages et de chiffres.

Rien ne va plus. Le monde
est en mutation. La culture
fait partie du paysage et
multiplie les SOS. Les bud-
gets ont été gravement ré-
duits et là où ils ont été
maintenus, ils sont en
passe de prendre du re-
tard. En prévision de l'ou-
verture à l'Europe, c'est al-
ler à rencontre du bon
sens que d'appliquer des
mesures d'économie sur
des projets culturels. Diffi-
cile pour un profane d'y
trouver son chemin. Où
donc le bât blesse-t-il?

En avril de cette année, à la
suite de restrictions financières
imposées par la Confédération,
l'Association des musiciens
suisses, l'Association des réali-
sateurs de films, les Ecrivains
du Groupe d'Olten, la Société
des Ecrivains, ainsi que la So-
ciété des Peintres, sculteurs et
architectes, ont lancé l'opéra-
tion «SOS SSR -Radio, sauve
ta culture». Des lettres ont été
adressées au Conseil fédéral ,
aux parlementaires. Celles-ci
relevaient qu'à la suite des
coupures de budgets, la radio,
dépendante de la Société
suisse de radiodiffusion
(SSR), pouvait, de moins en
moins assumer son devoir de
support culturel, tel qu'il est
spécifié dans la concession.
Cela met gravement en danger
le rayonnement des créateurs
suisses, des cultures minori-
taires. Il s'avère que les cou-
pures prévues au budget 1992
renforcent encore cette ten-
dance et que, par conséquent,
la radio n'aura aucune chance
de remonter la pente, ni de
maintenir vivantes les spécifi-
cités des quatre cultures. Les
lettres appelaient à un soutien
de la SSR aussi bien en ce qui
concerne le financement que
dans ses principes.

De nombreuses oganisa-
tions culturelles ont suivi le
«Club des Cinq». Des listes de
signatures ont été distribuées.
Dès le milieu du mois de juin,
elles parvenaient par centaines
chaque jour aux initiateurs.
Plus de 33.000 personnes et
600 associations ont donné
leurs signatures. Preuve qu'il
existe un intérêt réel , un vrai
engagement de la part des au-

diteurs en faveur d'une radio à
même de remplir ses devoirs de
diffusion de la culture.

MM. Cotti et Ogi ont répon-
du au «Club des Cinq». L'un et
l'autre ont pris position en fa-
veur d'une autonomie des pro-
grammes de la SSR. Ils ont
également relevé les devoirs
culturels de la SSR, les dispo-
sitions législatives qui devront
être prises lors de l'instauration
de l'article constitutionnel sur
la culture. Et le «Club des
Cinq» de rétorquer qu'à côté
des perspectives à long terme,
il est nécessaire de prendre des
mesures effectives à court
terme. Il serait inadmissible
que dans les prochaines an-
nées on abandonne certains
acquis.

Saisir dans leur
complexité

les faits actuels
Le succès de l'action a trois

conséquences. Premièrement
il rassure les collaborateurs de
la radio. La pétition soutient la
SSR dans ses efforts afin d'ob-
tenir une base plus étendue de
finances et de projets qui lui
permette de donner une vraie
signification à sa politique
culturelle. La position du
«Club des Cinq» et des asso-
ciations qui ont soutenu l'ac-
tion, s'en trouve renforcée.

Les prochaines préoccupa-
tions des associations seront
d'amplifier les contacts avec
les politiciens prêts à défendre
la vie culturelle, soit auprès des
autorités, soit au parlement.
L'objectif sera de créer un
échange d'idées, partager des
informations, définir les inté-
rêts des créateurs. Tous les res-
ponsables, à l'intérieur et à
l'extérieur de la SSR, sont ap-
pelés à mettre tout en œuvre
pour sauver la culture à la ra-
dio.

LE SOS DE L'UNION
DES THÉÂTRES SUISSES
L'Union des Théâtre suisses
(UTS), organisation faîtière
des théâtres professionnels du
pays, s'avoue très inquiète. Les

mesures financières de réduc-
tion et de stagnation des sub-
ventions culturelles, décidées
par les pouvoirs exécutifs et lé-
gislatifs des villes et des can-
tons, ne permettent plus aux
institutions de remplir leur mis-
sion artistique et leurs obliga-
tions sociales. La situation a
entraîné l'annulation de
contrats.

A Coire, une politique de ri-
gueur a conduit à la fermeture
du théâtre municipal, institu-
tion de renom et de longue tra -
dition. Le directeur du théâtre
de Bâle a refusé le renouvelle-
ment de son contrat, mis de-
vant l'impossibilité d'assumer
son mandat avec les moyens
financiers octroyés. Le direc-
teur du Schauspielhaus de Zu-

rich a résilié son contrat avant
terme. Quant au synode zuri-
chois il a décidé de fermer une
grande partie des classes pro-
fessionnelles de l'«lnstitut fur
Kirchenmusik».

L'UTS s'élève contre ces
mesures radicales et espère vi-
vement que les autorités re-
viendront sur leurs décisions,
que les communes, cantons,
que la Confédération apporte-
ront un soutien financier plus
large, afin qu'une vie culturelle
puisse subsister dans le pays.

LA GOUTTE
QUI FAIT DÉBORDER
LE VASE
Dans le canton de Berne, le
Conseil exécutif a proposé au
Grand Conseil la fermeture de
la section professionnelle du
Conservatoire de Bienne.
Celle-ci comprend notamment
le studio d'opéra, élément in-
dispensable du théâtre lyrique
de Bienne. Le tollé est général.
La Fédération des communes
du Jura bernois, l'Association
des musiciens suisses, les or-
chestres, les chefs dont Armin
Jordan, annoncent leur déci-
sion d'intervenir auprès du
Grand Conseil bernois, afin

que I institution biennoise ne
soit pas contrainte, faute de
crédits, de fermer ses classes
professionnelles.

Le Conservatoire de Bienne
joue, depuis 60 ans, un rôle
particulier, celui d'être la seule
institution bilingue de ce type,
dans le canton. Un canton,
rappelons-le, qui a retenu dans
sa constitution la sauvegarde
de la langue et de la culture de
sa population francophone. En
condamnant la section profes-
sionnelle, c'est le conserva-
toire dans son ensemble qui
est menacé. Quelque 120 étu-
diants et 70 professeurs en su-
biraient les conséquences. Pré-
voir une hypothétique section
de langue française au conser-
vatoire de Berne, n'est pas une
solution de remplacement ac-
ceptable. Trop, c'est trop!

Les Jurassiens bernois vont
de désillusion en désillusion.
Durant les derniers mois,
Berne a mis une croix sur le
projet de centre culturel à l'ab-
batiale de Bellelay. Au début
de l'été, l'important projet de
liaison routière des Convers,
qui aurait permis à tout le haut
du vallon de St-lmier de profi-
ter du tunnel sous La Vue-des-
Alpes, est lui aussi refusé.
Comme est refusé, d'un seul
trait de crayon, le budget de
12.000 francs réservé à la
culture par la Fédération des
communes du Jura bernois ou
celui, tout aussi agréé par le
même organisme, de 50.000
francs pour les activités de jeu-
nesse dans la région. Et refusé
encore le projet de réfection
routière entre Reconvilier et
Tavannes...

Dans le canton de Neuchâ-
tel, on se prépare à la votation
des 7 et 8 décembre prochain
concernant la loi sur l'encoura-
gement aux activités cultu-
relles. Le projet , attrayant, s'il
n'est pas révolutionnaire, fait
une brèche dans la fiscalité,
permettrait aux villes assumant
le rôle de centre régional, de
retrouver une source de finan-
cement.

Dans le contexte internatio-
nal, en prévision de l'ouverture
à l'Europe, le citoyen du Pays
de Neuchâtel, aura compris
qu'il a tout avantage à renfor-
cer sa présence culturelle.



Un
tempo
asiatique

Bernard
m Lavilliers

«on the road again»

• Neuchâtel , Temple du Bas,
mercredi 20 novembre,
20 heures

G

ringo aux yeux clairs, poète fragile
et tendre sous ses aspects de
baroudeur large d'épaules et
capable d'encaisser tous les coups,

toutes les émotions, Bernard Lavilliers nous
revient, après un séjour de six mois en Asie.

,8 II passera à Neuchâtel avant l'Olympia de
| Paris, où il rencontrera son public fin
I novembre jusqu'à mi-décembre.
I Pour écrire des chansons, explique

Lavilliers, il y a deux méthodes: laisser
courir son imaginaire ou partir. C'est
précisément ce qu'il a fait , et, après avoir
sondé en profondeur l'Amérique latine et
l'Afrique, c'est vers l'Asie qu'il s'est tourné.

«SOLO»
«Le fait de partir, c'est une jubilation
instantanée», avouait-il récemment dans
une interview. Commentant son nouvel
album, «Solo», Lavilliers explique aussi que
ce titre correspond à un moment où une
histoire d'amour a mal tourné. «Je suis

) donc parti plus vite en Asie», raconte-t-il.
«Au départ, je m'étais dit: «Je vais écrire, je

Îvais me soigner, je vais revenir». Et puis, j' ai
rencontré sur place des amis brésiliens, des
gentilshommes de fortune qui ont la pudeur

• de se taire. Et là, j'ai pris la distance par
I rapport aux choses. Plus que tout, c'est ça

le voyage: même si vous partez en mauvais
'¦: état, la vie vous reprend».

Mais le rythme du temps change selon
les latitudes, et pendant les six mois

¦ orientaux de l'auteur de «On the road
again», il a pris des proportions

- inhabituelles. Les Latino-Américains brûlent
le temps, les Africains l'ignorent, mais pour

. les Asiatiques, il n'existe pas. «Si vous
' bousculez le temps, tant pis pour vous, il

n'y aura plus de dialogue», confie Lavilliers.
De ce voyage, il rapporte les évocations

d'un monde lointain, perdu pour les
Européens, «Saigon, où les bateaux
semblent posés sur la jungle à leur arrivée
dans le port», «Manille, un télescopage de
l'Asie et de la latinité où règne une espèce
de ferveur démoniaque», «des petits bleds
au Nord-Vietnam et à la frontière birmane».

I EGRATIGNURES
jjj Lors des concerts «très rock et jazz-rock»,

Bernard Lavilliers, qui a répété quarante
titres, sera entouré de cinq musiciens.
Pendant deux heures, «ce sera très intimiste
et en même temps très violent», selon lui.
De plus, la reprise de chansons de 1975 ou
de 1979 en relation directe avec les titres
politisés de son dernier album, «Faits
divers» ou «Noces de Sang», dans laquelle
il attaque les socialistes depuis dix ans au
pouvoir , risque de creuser des égratignures.
Pour Bernard Lavilliers, «il ne faut pas faire
semblant de ne rien avoir vu». o/"1
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Embryon de
culture
européenne X
La Sept, chaîne pointue qui
ose la différence dans le pay-
sage médiatique et télévisuel,
n'apparaît point à l'audimate.
Qu'à cela ne tienne, son heure
viendra. En effet , la Sept se
présente comme l'aurore d'une
Europe de la créativité, elle est
carrefour de la connaissance et
de l'expression artistique sous
toutes ses formes.

Plus qu 'une
géniale utopie XIII
Pour la première fois depuis
1919, le théâtre russe sort de
son occultation. Olga Garibo-
va, dramaturge et Inna Khama-
za, avocate, elles-mêmes is-
sues des milieux du théâtre,
ont créé à Moscou ('«Interna-
tional Théâtre center Ail the
world». Dans un système
d'économie libre, elle ont pré-
senté au théâtre Taganka, la
coproduction internationale
de l'Orestie d'Eschyle. Rien ne
sera plus comme avant.

Jean Ferrât sort
du silence... XV
«Ferrât 91» succède à «Ferrât
85». On ne croyait plus à ce re-
tour à la chanson de celui qui
reste le poète le plus fidèle-
ment engagé de la chanson
française. L'événement est
d'importance car Jean Ferrât
n'a rien perdu de son mordant ,
mais ni de sa sensibilité, ni de
sa tendresse non plus. Ce dis-
que est un cri d'espoir et
d'amour aussi. Jean Ferrât est
un mythe vivant dans la chan-
son, mais c'est d'abord un
homme, chaleureux. Nous
l'avons rencontré.

s
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Avec La Sept , vers l'Europe
de la création
télévisuelle et culturelle

Impossible de tout
citer: alors il faut
choisir ! Voici quelques
rendez-vous réguliers
de La Sept qu 'on peut
prendre avec elle ces
prochaines semaines.

L'étonnante série
dirigée et animée par
Marc Ferro a déjà
dépassé la centaine de
semaines. L'auteur et
l'un de ses invités
étrangers comparent
certains événements
survenus durant la
dernière guerre
mondiale à travers les
journaux de deux pays
antagonistes. C'est là
une manière
profondément originale
d'écrire une histoire
comparée,
l'interprétation
orientée des faits étant
aussi une recherche de
«vérité». (Jeudis,
samedis et mercredis,
cette semaine
d'actualités allemandes
et soviétiques - N° 116
- puis américaines et
japonaises - N" 117 - et
encore allemandes et
anglaises pour le
rappel de la semaine
du 30 novembre 1941).

Nous avons signalé en
d'autres rubriques (cf
par exemple Espace-
TV du samedi 9.11.91)
l'apparition de trente
courts films de trois
minutes de trente
réalisateurs en
majorité français, à
partir de trente lettres
de trente acteurs et
personnalités sur
trente cas d'appel
d'Amnesty
international qui a
trente ans d'existence.
Les voici annoncés par
La Sept sous le beau
titre d'«Ecrire contre
l'oubli»; le samedi
23.11. à 23 h et les
autres jours à 20 h. On
peut rester fidèle à la
TSR en zappant
pendant la publicité...

Voici qui éveille la
curiosité par la
recherche formelle.
Caroline Parent
propose treize films-
photos de treize
minutes chacun pour
raconter de bizarres
histoires d'amour.
Pour se venger d'avoir
été abandonnée par un
amant, une jeune
femme tue froidemen t
tous les hommes
qu'elle rencontre
(Lisbonne - Nuit -
15.11). En regardant
les photos
attentivement, un
journaliste flaire un
trafic de tableaux
(L'envers du tableau -
Amsterdam - 22.11.)
Lors d'un week-end, le
passé d'Alain, avec
Michèle, une ancienne
maîtresse, surgit entre
lui et E Usa (29.11).

On fait un peut partout
la découverte de
l'intérêt sociologique,
culturel, informatif,
poétique du cinéma
d'amateur. On le vit
ordonné par Daniel
Schmid dans «Le film
du cinéma suisse»
construit par Freddy
Buache. La TSR y
consacre son
intéressant «Avis aux
amateurs». Pour La
Sept, Michael Kubail
survole les années
allant de 1906 à 1946
(Mardis, samedis,
lundis).

C

omptons, en France:
TF1, A2, FR3, Canal +
qui pourrait porter le
numéro 4, La Cinq,

M6, La Sept: trois commer-
ciales en compétition, TF1 en
tête, deux publiques, une cryp-
tée et tout à fait à part, une So-
ciété européenne de pro-
grammes de télévision, deve-
nue La Sept, chaîne pointue,
culturelle qui cherche aussi à
être populaire.

Un gros point faible pour le
moment: l'antenne indivi-
duelle pour la réception des si-
gnaux transmis par satellite est
encore fort coûteuse. Le câble,
en France est en retard sur
d'autres pays. Dans son pays
d'origine, La Sept est mal dif-
fusée, sauf le samedi où elle
apparaît sur FR3 (La Sept sur
FR3). Il y a plus de spectateurs
potentiels en Belgique, en Al-
lemagne, peut-être même en
Suisse qu'en France. La Sept
n'apparaît pas dans la course à
l'audimate. Trop «pointue»?

Cela ne suffirait pas pour ne
pas s'intéresser à l'immense es-
poir représenté par La Sept
ambitieuse et européenne
d'esprit.

QUELQUES NOMS
La Sept est donc d'abord fran-
çaise, depuis 1986. On sait
qu'un accord franco-allemand
a été signé au niveau gouver-
nemental. La Sept transformée
émettra dans les deux pays au
milieu de l'an prochain, en
France aussi par réseau hert-
zien.

Les personnalités qui la diri-
gent actuellement sont en ma-
jorité françaises. L'historien
Georges Duby préside le
Conseil de surveillance et le
Comité des programmes. Jé-
rôme Clément en est le direc-
teur général, assisté d'André
Harris (qui fut en Suisse dans
les années 70 de l'aventure
«TV-Rencontre»), directeur
des programmes et de l'an-
tenne et de Michel Anthonioz,
délégué au développement
culturel (de qui nous tenons
certains renseignements épar-
pillés dans cette page).

Le comité des programmes
est fort de vingt-cinq per-
sonnes, dont cinq femmes. On

y trouve, par exemple le com-
positeur Pierre Boulez, le res-
ponsable du festival d'Avi-
gnon, Alain Crombecque,
l'animateur de la Quinzaine
des réalisateurs du festival de
Cannes et d'une rencontre de
création télévisuelle Pierre-
Alain Deleau. Ecart Stein (de la
ZDF), Claude Torracinta (de la
TSR). Bien entendu, il va y
avoir des changements avec la
mise en place de la chaîne
franco-allemande.

COMME LES GRANDES
UNIVERSITÉS
DU MOYEN AGE
Jean Monnet, l'un des pères
de l'Europe, aurait dit (un joui
de lassitude?) que si c'était è
refaire, il commencerait plutôt
par l'Europe de la culture.
Dans le domaine de la télévi-
sion, La Sept est l'amorce de
cette Europe de la créativité,
franco-allemande d'abord,
mais déjà plus large dans les
faits. Les contacts sont en effet
nombreux aussi avec la
Grande-Bretagne (BBC et
Channel four), l'Espagne, l'Ita-
lie, la Belgique, la Hollande, la
Suisse romande (voir ci-
contre).

La Sept se veut et est déjà
«un carrefour de la connais-
sance et des formes d'expres-
sion artistiques, tout comme
les grandes universités du
Moyen Age». Diffusée dans
une dizaine de pays, elle af-
firme à juste titre avoir «d'ores
et déjà inventé un espace men-
tal et télévisuel européen, où
chacun apporte ce qu'il a de
meilleur».

La Sept a pris le pari de la
qualité pour «éveiller des curio-
sités et combler un public exi-
geant et attentif», son ambition
n'étant pas de «capter l'au-
dience pour fournir des clients
à ses annonceurs publicitai-
res».

LA CHAINE
DE LA DÉCOUVERTE
La Sept est ainsi un véritable
centre de recherches télévi-
suelles, qui fait des expé-
riences mais passe à l'acte es-
sentiel de la diffusion. On y
part à la «découverte de ce qui
n'est sur aucune autre chaîne».
Elle se tourne vers les cinéma-

thographies européennes
maintenant déjà, tant pour les
créations que les achats. Elle
s'intéresse au court métrage,
souvent associé par un lien
thématique à un long métrage.
Et elle a su redonner un bel
élan au cinéma de documenta -
tion.

Une gestion rigoureuse lui
permet de consacrer 72% de
son budget au programme, le
solde allant à la diffusion par
satellite (11%) et aux frais de
fonctionnement (17%) assuré
par une centaine de personnes
seulement pour dix heures au
moins d'antenne par jour, dont
le tiers de créations.

«Le pari de La Sept, c'est de
marier plaisir et intelligence;
on goûte d'autant plus les
choses qu'on les comprend
mieux». Actuellement, le pari
est déjà gagné, si la documen-
tation semble toutefois plus ré-
gulièrement solide que la fic-
tion, parfois trop «pointue» et
ésotérique.

PRODUCTION
ET PROGRAMMES
Par ses propres moyens, La
Sept ne produit que de rares
programmes, mais elle soigne
son «look» sans présentatrice
(pour cela, elle vient d'obtenir
un prix Italia).

Elle confie ses commandes à
de nombreux producteurs in-
dépendants, en donnant sou-
vent l'important premier ac-
cord qui permet de trouver
d'autres partenaires. Le mon-
tant de ses investissements fi-
nit ainsi par être multiplié par
trois ou quatre, lors d'habiles
montages avec d'autres
chaînes françaises (A2 et FR3)
ou des chaînes étrangères,
quelque fois la TSR, modeste-
ment.

Autre réussite, la program-
mation: toutes les émissions
nouvelles passent d'abord
dans la soirée (entre 20 et 24
heures), donc en premier ri-
deau. Mais chaque émission
est reprise deux fois dans les
deux semaines qui suivent, en-
tre 15 et 18 et entre 18 et 21
heures. Cette triple program-
mation rend au téléspectateur
une liberté de choix qui lui est
refusée par d'autres chaînes. Et
cette liberté tient à l'absence

Arthur Rimbaud, photographié par Carjat ,
en septembre 1871. (TSR)

de publicité puisque le finan-
cement français est assuré par
la redevance, comme il le sera
en Allemagne.

LA PROMOTION
DE LA CHAÎNE
La Sept édite un remarquable
«Magazine» hebdomadaire, de
loin le mieux fait parmi ceux
que nous connaissons (TF1, ,
A2, FR3, La Cinq, TSR, TV5
Europe). Mais elle publie aussi
des documents spéciaux lors
de certains événements. C'est
ainsi qu'elle marqua sa pré-
sence en Avignon l'été dernier,
qu'à la rentrée sortit un opus-
cule donnant un large aperçu
des nouveaux programmes,
dates de présentation indi-
quées et généralement tenues.
Elle offre ainsi une information
longtemps à l'avance.

Il y a quelques mois est ap-

paru un imposant document
en couleurs, avec de magnifi-
ques photos, présentant la
«philosophie» de La Sept, d'où
nous avons tiré quelques cita-
tions, avec lesquelles nous
marquons notre accord de té-
léspectateur attentif.

Le document hebdoma-
daire, s'il décrit toutes les émis-
sions en détail, propose aussi
des entretiens avec des créa-
teurs. Dans le numéro 47, il y a
ainsi cinq pages autour de Ar-
thur Rimbaud; une biographie
de Richard Dindo, parole don-
née à notre compatriote sur
deux pages denses.

Tout cela, c'est du beau tra-
vail... reflet de l'esprit ambi-
tieux de La Sept, la meilleure
chaîne francophone pour le
moment...

Dans le film de Richard Dindo, présenté par la TSR le 8 novembre, Isabelle Rimbaud est
interprétée par Christiane Kohendy et Vitalie, veuve Rimbaud, la mère du poète par Ma-
deleine Marie. Reprises sur la Sept, samedi 16 novembre, 21 heures, mardi 19,16 h 45,
après un premier passage sur cette chaîne mercredi 13 novembre, 21 heures.

La Télévision suisse
et La Sept

La 
présence de Claude

Torracinta au comité
des programmes de Lé
Sept est assez signifi

cative. Ainsi la TSR est-elk
assez souvent coproductrice
avec La Sept pour des docu
ments. A Bleu nuit (di
manches soirs) surtout, or
voit apparaître en «avant-pre-
mière» des mini-séries com
me Sartre contre Sartre,
Le rêve perdu de Nicolas
Vassilievitch Kazakov,
Arthur Rimbaud une bio-
graphie. Chroniques hon-
groises, près de la moitié
des grands documents nés
de la volonté de l'équipe diri-
gée par Thierry Garrel. Et l'on
saura peut-être un jour pour-
quoi Michel Soutter fut le
réalisateur suisse du
Condorcet réalisé à l'occa-
sion du Bicentenaire.

Michel Anthonioz aimerait
élargir le plus rapidement
possible l'accès au capital-
actions et au budget de La
Sept franco-allemande à

d'autres pays. La Belgique s
fait acte de candidature ,
d'autres pays se préparent à
le faire , la Suisse pas encore
On sait que la SSR vit une
période pénible sur le plan fi-
nancier , que la Confédéra
tion n'admet pas facilement
avoir un rôle à remplir sur les
ondes quand il s'agit de son
image à donner dans le
monde. Certes, l'Etat soutient
Radio suisse internationale,
TV5 Europe, mais pas encore
La Sept. Celle-ci devenant
franco-allemande, cela fera
peut-être surgir un brin de
dynamisme puisque la DSR
est tournée vers l'Allemagne
et la TSR vers la France. L'ar-
gent manque, et peut-être la
volonté de participation de la
SSR aussi. La motion Borel,
déposée il y a un an, deman-
dant un meilleur appui de la
Confédération aux participa-
tions internationales de la
SSR, est bien lente à passer
dans les faits. Un jour vien-
dra, peut-être... (fyly)



Quand les migrants se font poètes
Quand Julian Barnes
se livre aux plaisirs du
polar sous le
pseudonyme de Dan
Kavanagh, c'est
l'annonce d'un régal
pour les amateurs du
genre, d'humour
anglais en particulier.
Dans «Tout fout le
camp!», parmi d'autres
choses bizarres qui se
succèdent à
Braunscombe Hall, on
découvre un «cadavre»
dans la bibliothèque.
Le point de départ
d'une intrigue bien
ficelée est ainsi donné.
Traduit de l'anglais.
chez Actes Sud.

Chez Actes Sud
toujours , le fondateur
de la maison, Hubert
Nyssen, signe un petit
polar intitulé «Les
belles infidèles».
Allègre, ironique, il
oppose méthodes et
références de deux
individus, décrypte
leurs passions, sur
fond d'un mariage
taché de sang. Tout a
commencé en Avignon,
un beau samedi de
février, et Lewis
Carroll n'est jamais
très éloigné de
l'intrigue.

Titulaires d'une
profession en
mutation, reçue en
héritage du
dévouement des
religieuses, les
infirmières
d'aujourd'hui lancent
un cri d'alarme. Dans
«J'ai voulu être
infirmière» (Albin
Michel), Martine
Schachtel donne un
éclairage réaliste
«d'une profession tout
entière qu'on laisse
mourir à petit feu», et
qui le fait savoir, sans
se lasser, en
descendant dans la
rue. «Aujourd'hui , les
hôpitaux publics et
privés payent le prix de
dizaines d'années de
mépris pour ces
femmes», écrit
l'auteur. Un document
qui tombe à point
nommé.

Quatrième roman signé
Asa Lanova,
passionnée de danse,
autrefois soliste chez
Béjart, «L'Etalon de
ténèbre» met en scène
une artiste. Eisa est
peintre, totalement.
Dans sa quête de
vérité, elle va vivre une
épreuve, matérialisée
par la rencontre avec
Matthieu, un homme
«brûlé», fascinant.
L'homme qui lui
permettra le passage
d'un état à un autre, un
sacrifice à travers une
expérience erotique.
Un roman raffiné,
pleinement maîtrisé.
Chez Régine De forges
éditeur.

L'enfant qu'on attend
et qui ne rentre pas de
l'école. Les
interrogations, le
doute, puis l'angoisse,
les recherches. Et,
enfin, les retrouvailles.
Mais où les choses se
compliquent pour la
famille Bauget, c'est
lorsque le père du
garçon enlevé se
retrouve en prison.
Une ténébreuse affaire,
qui tiendra le lecteur
en haleine tout au long
du roman de Jacques
Perroux, «L'Enfant du
rapt», paru aux
Editions Mon Village.

Sï

En 
1987, la section d'ita-

lien de l'Université de
Lausanne organisa un
colloque sur le thème

«Langue et littérature ita-
liennes en Suisse». Le collo-
que avait pour but de faire le
point non seulement sur les
écrivains tessinois ou grisons,
mais aussi de recenser les œu-
vres publiées par des immigrés
de la Péninsule, vivant en
Suisse. Une vingtaine d'au-
teurs, venus des quatre coins
du pays, avaient participé à
cette première rencontre. Pour
la première fois, on leur avait

offert la possibilité de se ren-
contrer, de se connaître et de
discuter en commun de leurs
problèmes. M. Jean-Jacques
Marchand, professeur de litté-
rature italienne à l'Université
de Lausanne depuis des an-
nées déjà, avait axé ses re-
cherches et ses analyses sur ce
genre d'oeuvres, dont la presse
d'émigration donnait sporadi-
quement des échos.

A cette première rencontre a
fait suite une deuxième, à Zu-
rich, vu qu'entre temps la liste
des auteurs avait sensiblement
augmenté.

Finalement, en 1990, tou-
jours à l'Université de Lausan-
ne, un congrès international
fut consacré à l'étude des œu-
vres littéraires écrites par des
émigrés de langue italienne
établis au Canada, Etats-Unis,
Argentine, Brésil, Afrique du
Sud, Belgique, France, Alle-
magne, Pologne, Yougoslavie,
Suisse et Italie pour une pre-
mière tentative d'approche cri-
tique.

EVOLUTION

Il en est ressorti que la littéra-
ture d'émigration, à travers le
temps, a subi une véritable
évolution. La plus ancienne se
base essentiellement sur des
éléments d'amour et de haine
envers le pays d'accueil. De
plus, les exilés d'outre-Mer ont
tendance à aller vers une rup-
ture quasi totale avec la mère-
patrie. Leurs poèmes, romans,
récits sont fortement influen-
cés par la réalité locale. En
Suisse, dans les années 50/70
les auteurs immigrés écrivaient
surtout la problématique
d'émigration: la souffrance, la
rébellion, la résignation, l'es-
poir étaient les thèmes clés.
Mais, vers la fin des années 70,
les auteurs abordaient d'autres
sujets plus personnels, pour
exprimer à travers l'écriture,
leurs sentiments, leurs regrets,
leurs souvenirs, leur solitude.

Aujourd hui, les auteurs
sont au nombre d'une quaran-
taine et ont à leur actif une
centaine de publications. On
passe de la poésie au roman,
du récit à la nouvelle, du texte
pour les chansons à la pièce de
théâtre, du livre de base gram-
maticale au recueil de recettes
de cuisine. On écrit en italien
ou en dialecte, on aborde un
langage simple ou teinté d'in-

Salvatore Stifani
«Coin de mémoire».

fluence germanique ou dialec-
tale. On traduit souvent les
poèmes en allemand ou en
français, quelquefois en patois
régional soit parce que l'auteur
a déjà un peu perdu de son
identité primaire, soit qu'il
veut, coûte que coûte, ne pas
oublier ses racines.

ORIGINES DIVERSES
Les auteurs ne sont pas tous
des intellectuels. Si l'on
compte un nombre important
d'enseignants parmi les plus
féconds, il n'en reste pas
moins qu'une bonne partie,
surtout parmi les poètes, sont
des gens simples qui exercent
des métiers manuels et qui
sont aussi dépourvus d'une
éducation scolaire supérieure.

De ces rencontres à Lausan-
ne et à Zurich est née la volon-
té de s'entraider mutuellement
et, depuis une année, les écri-
vains de langue italienne en
Suisse ont désormais leur as-
sociation (ASIS), qui a pour
but de les faire connaître au
grand public et de promouvoir
des initiatives telle que l'expo-
sition de leurs œuvres à travers
la Suisse. De plus, avec l'appui
de l'attaché culturel de l'am-
bassade d'Italie à Berne, un ca-
talogue a été publié en trois
langues. Il contient une brève
présentation de chaque écri-
vain membre de l'ASIS et une
description succincte de ses
œuvres publiées jusqu'à ce
jour. Bientôt, ce catalogue
pourra être mis à la disposition
du grand public et des li-
braires, qui pourront guider les
choix des lecteurs sur une nou-
velle forme de littérature, plus
proche de notre quotidien et
de notre réalité sociale.

• Maria-Pia Tissot en-
seigne à Yverdon. Elle a
publié «Incontri del mio
tipo» et «Sottovoce»
Contacts ASIS: Valentin
128, 1400 Yverdon

R

écemment, la créa-
tion littéraire italienne
en Suisse a été mise
en exergue à la Bi-

bliothèque de La Chaux-
de-Fonds.

Ci-dessous, quelques ti-
tres :

«Dialogo interiore»,
«Famé d'amore» et «Fram-
menti di vita», de Franco
Aste; «Cefalonia 1943», de
Walter Battistini; «Spetz-
naz», de Miro Barcellona;
«Rime al vento», «Una favo-
la per domani» de Giuseppe
Benso; «Storie di vita vissu-
ta», de Alessandro Costa-
curta; «L'essere», de Gaeta-
no Da Nazaret; «La donna
del quadro sottobraccio»,
de Paola Gallo-Giarre;
«Nella fossa degli orsi» et
«La vita oltre il mito», de
Elio Giancotti; «Il gioco de-
gli inganni», de Mario Ima-
rato; «Vantaggio alla battu-
ta» de Carlo Liberto; «Au-
guri», «Parlando s'impara»
et «Vivendo s'impara» de
Rolf Mader; «Piccoli italiani
in Svizzera», «Il paese finiva
alla stazione», «Le doppie
verita '», de Saraccio Maret-
ta; «lo sono un «cinq», «Ita-
lia raminga», de G. Marmu-
gi (Montana); «Le genera-
zioni délia sfida quotidiana»
et «Fragile», de Giovanna
Mayer-Sabino; «L'ultima
speranza di un piccolo bor-
ghese», de Antonio Saler-
no; «Il passo délie tartaru-
ghe», de Salvatore Smedile;
«Altre attese» de Maddale-
na Stabile-Perrenoud; «An-
goli di memoria», de Fer-
nande Stifani; «Incontri del
mio tipo» et «Sottovoce»,
de Maria Pia Tissot-Fedele.

(g)

Inspiration
d'ici et
d'ailleurs

L'éloignement du berceau de la naissance, le
déracinement, sont-ils vecteurs particuliers de la
création artistique?

Dans les coins de sa mémoire, la Chaux-de-
Fonnière Fernanda Cataldo Stifani puise une
matière, une écriture éparpillée, comme elle le
précise, qu'elle transforme en poèmes. Arrivée avec
ses parents migrants à l'âge de 8 ans à La Chaux-
de-Fonds, elle possède aujourd'hui un bagage
culturel duel, mais non opposé. «A Lecce, ma ville
d'origine, je me sens Suissesse, et Italienne ici en
Suisse», dit-elle.

Découvrant la Rouille, l'ancienne Apulie, chaque
année pendant ses vacances, elle y pose un regard
pareil à celui d'un touriste étranger. Le pays laissé
derrière sa petite enfance, une certaine nostalgie,
resurgissent dans ses vers libres, bien sûr, mais la
jeune femme a toujours été attirée par l'écriture.

«Plus j 'écris, dit-elle, mieux je me connais. Vient,
par ce moyen d'expression, l'envie de sonder
l'existence, ma pensée propre. De plus, en me
traduisant en français, à l'aide du dictionnaire
parfois, je découvre des mots nouveaux, cet
exercice mental est enrichissant». Un mariage, très
jeune, les maternités, ne lui ont pas permis d'écrire
en continu, c'est pourquoi Mme Cataldo Stifani ne

s'est pas lancée encore dans un travail de longue
haleine. Mais une nouvelle est en préparation.

Comment cette autodidacte s'est-elle lancée dans
l'écriture? Après des années de tâtonnements, de
ralentis, un déclic s'est produit après la
participation, en 1989, à un concours de poésie à
Venise. Ecrivaine débutante, elle y a obtenu une
reconnaissance, un encouragement.

Aujourd'hui, grâce à l'ASIS, des contacts se
nouent, Mme Cataldo Stifani apprécie les
échanges avec ses compatriotes vivant ici et
écrivant, comme elle, souvent dans la
méconnaissance la plus totale. Pour cette femme
du sud et du nord, par ailleurs coiffeuse de son
métier , le message essentiel demeure pourtant
celui de l'amitié, de l'amour, afin qu'un jour «il n'y
ait plus ni guerre ni racisme».

Les livres des écrivains italiens en Suisse sont
souvent bilingues, édités en Italie. L'ouvrage de
Fernanda Cataldo Stifani, «Angoli di memoria»
(Coins de mémoire), vingt-cinq poèmes, est
illustré par des peintures signées Salvatore Stifani,
son mari. Une création à deux, qui est une manière
de vivre, une manière de voir et de se voir.

•SÇ

La poétesse
coiffeuse



Le rôle de l'architecteUn nouvel ouvrage
dédié é Claude-Nicolas
Ledoux, l'architecte qui
associe répertoire
antique, symbolisme
des formes
géométriques simples
et anticipations
romantiques, par
ailleurs maître d'œuvre
des salines d'Arc-et-
Senans, vient d'être
révélé. Il s'agit de
«Architecture de
Ledoux - Inédits pour
un tome lll», édité par
la fondation C.-N.
Ledoux et les éditions
du Demi-Cercle.

L'église de Sedrun,
dans les Grisons, a
reçu des visiteurs
particuliers
récemment, qui n'ont
pas hésité, après avoir
forcé les portes de
l'édifice, à voler vingt
et une statues en bois
du 15e siècle, d'une
valeur inestimable. De
plus, l'autel de style
gothique sur lequel
elles étaient scellées, i
subi d'importants
dommages.

Le Musée des beaux-
arts de Berne mettra
sur pied l'exposition la
plus coûteuse de son
histoire, l'été prochain
Il s'agit de la plus
grande exposition
jamais réalisée sur la
«période rose» de
Picasso. Réalisée en
collaboration avec le
Musée Picasso de
Barcelone, où elle sera
présentée du 5 février
au 19 avril 1992, les
amateurs d'art
pourront la voir au
bord de l'Aar dès fin
juin.

Première exposition
sur le sida au musée de
l'Elysée, à Lausanne.
Le sida, catastrophe de
notre temps, est un
thème qu'aucun espace
suisse n'a jamais
accueilli. A Lausanne, il
est possible de voir
deux collections de
photos, l'une étant le
résultat de l'enquête
photos menée à Zurich
par Koni Nordmann
avec le pasteur Heiko
Sobel, l'autre les
documents réalisés par
Frank Fournîer parmi
les enfants roumains
sidéens. Jusqu'au 12
janvier.

Christie 's New York,
lors de ses enchères
d'automne, a procédé à
la dispersion de la
collection Tremaine,
l'une des plus
prestigieuses du
monde. Quarante-sept
toiles et sculptures de
maîtres rassemblées
pendant près d'un
demi-siècle par Emily
et Burton Tremaine ont
été mises en vente.
Parmi elles, «Le Petit
Déjeuner» de Fernand
Léger a été acheté par
un collectionneur
européen pour la
somme de 7,7 millions
de dollars, en dessous
de son estimation
officielle fixée entre
huit et 10 millions de
dollars.

Le musée Rietberg à
Zurich propose de l'art
africain. «L'art du
yoruba - sculptures du
Nigeria», permet une
vue d'ensemble de la
création des artistes
nigériens de souche
yoruba. A voir jusqu 'au
8 mars 1992. se

«L' architecte? C'était un
artiste, il est devenu un
spécialiste de l'organisa-
tion». La citation d'Hannes
Meyer, à la tête du Bau-
haus de 1927 à 1933 est
fortement marquée par les
préoccupations de cette
période: fonctionnalité et
standardisation. Si elle
semble aujourd'hui dépas-
sée, elle n'en pose pas
moins le problème de
l'adéquation des «outils»
au processus de produc-
tion et témoigne de la rup-
ture qui s'est opérée dans
la représentation et le rôle
assignés à l'architecte.

Depuis Vitruve (1er siècle
avant J. -C.) et ses Dix livres
de l'architecture, les princi-
paux théoriciens - praticiens
pour la plupart - ont livré les
matières et les instruments pro-
pres à la discipline au travers
des domaines qu'ils jugeaient
nécessaires à l'exercice de
l'architecture.

ALBERTI
Alors qu'au Moyen Age le
chantier est le matériau privilé-
gié, l'endroit de la concrétisa-
tion et de la vérification, au
15e siècle, Léon Battista Alber-
ti va séparer conception et réa-
lisation. Son traité place
l'architecture au premier rang
parmi les arts , car elle seule sa-
tisfait les «trois niveaux de la
motivation humaine»; Nécessi-
tas - nécessité-solidité - Com-
modités - commodité - Venus-
tas - plaisir-beauté. Il faut à
l'architecte «un esprit élevé,
une application infatigable (...)
mais surtout un jugement et
une intelligence sérieux et pro-
fonds».

En désignant les outils -
dessin et mathématiques - et la
composition de l'architecture -
plans et exécution - il revendi-
que non seulement une spéci-
ficité, mais cherche aussi à co-
difier un savoir-faire. Le travail
intellectuel est privilégié. Le
projet est le reflet de la pensée
de l'architecte et le moment le
plus capital. Car c'est à travers
lui que se contrôlent les hypo-
thèses émises. Il précède donc
de fait la réalisation.

Publié en 1485 à Florence,
le De re aedificatoria aura
une influence considérable sur
les protagonistes de l'époque.

EN FRANCE
Moins d'un siècle plus tard, le
Premier tome de l'archi-
tecture, par Philibert de
l'Orme, est édité à Paris. Outre
l'énumération des études né-
cessaires à l'architecte - philo-
sophie, mathématiques, méde-
cine, histoire et perspective -
l'auteur mentionne: «L'archi-
tecte doit être capable d'établir
un calcul des coûts exacts».
Son intérêt pour la réalisation
était déjà présent dans Les
nouvelles inventions pour
bien bastir à petits fraiz pu-
bliées en 1561.

Au travers de ces exemp les
se profile le rapport entre théo-
rie et pratique. Deux éléments
qui cherchent leur place res-
pective dans une unité présup-
posée. Suivant les époques et
les nécessités, il vont redéfinir
le champ d'application et d'in-
vestigation de la discipline.

LA TRANSMISSION
DES CONNAISSANCES
La dichotomie observée ne
reste pas sans conséquences
sur la transmission des
connaissances. Le traité de-
vient avec l'imprimerie un mé-
dia relativement répandu et ac-
cessible et met en péril la diffu-
sion corporatiste. L'érudit face
à l'homme de chantier , les
deux compétences qu'on op-
pose - après le refus par Louis
XIV du projet de Bernini pour
les façades du Louvre - à la ré-
glementation de la profession.

L Académie royale d'architec-
ture est créée par Colbert en
1671. De sa scission, après la
Révolution, naîtront l'Acadé-
mie des beaux-arts et l'Ecole
polytechnique.

LE 19e SIÈCLE
Parallèlement à ce que l'on
nomme le néo-classicisme, ap-
paraissent les commandes
liées «au progrès industriel»:
gares, ponts, halles d'exposi-
tion.

Elles sont le plus souvent
confiées à l'ingénieur. Les doc-
trines rationalistes contribuent
aussi à isoler les anciennes ca-
tégories de beauté - relevant
de l'architecte -et d'utilité-du
domaine de l'ingénieur. Par la
nature des commandes et l'ap-
parition de nouveaux maté-
riaux, on peut (grossièrement)
dire que le 19e siècle privilégie
l'ingénieur.

Mais le débat entre art et
technique reste présent et si
l'on peut penser que «l'œuvre
du 20e siècle» sera le fruit de la
collaboration des deux do-
maines, l'architecte tend à vou-
loir imposer le rôle synthétique
de sa fonction.

En témoigne la fondation de
la FAS ( Fédération des archi-
tectes suisses) en 1908: si l'in-
génieur est l'homme du 19e,
au 2ûe siècle c'est l'architecte
qui reprend le dessus et in-
fluence le génie civil.

LE BAUHAUS
Fondée en 1919 par Walter
Gropius, l'institution se base
sur la «nouvelle société socia-

liste». La cathédrale du futur,
gravée par Lyonel Feininger,
est à l'image de la Proclama-
tion du Bauhaus de Wei-
mar: «Créons une nouvelle
corporation d'artisans sans les
distinctions de classes (...) en-
tre l'artisan et l'artiste. (...)
Concevons la construction du
futur qui englobera l'architec-
ture et la sculpture et la pein-
ture en une unité qui s'élèvera
un jour vers le ciel des mains
d'un million d'ouvriers».

On n'enseigne pas l'archi-
tecture, mais une série de pos-
sibilités de production collec-
tive répondant à un pro-
gramme. Les connaissances
pratiques s'acquièrent graduel-
lement pour permettre le
contact avec le processus de
production du début à la fin.
Produite en collaboration et en
adéquation avec les moyens
«actuels» et pour la masse,
l'architecture n'a plus de rap-
ports avec l'histoire passée.

L'APRÈS-GUERRE
L'échec du «style internatio-
nal», la crise des CIAM
(Congrès Internationaux
d'Architecture Moderne) re-
mettent en question les prin-
cipes unitaires et d'homogé-
néité de la production (répon-
dant à des buts similaires avec
des moyens similaires). En dé-
coulent une multitude de cou-
rants, qui sont autant de ma-
nières de travailler. En cher-
chant à comprendre le carac-
tère global de toutes les
composantes, les démarches
se veulent méthodes plutôt
que recherches et style(s).

La forme n'est plus engen-
drée par l'extérieur. C'est un or-
dre inhérent à chaque tâche et
qui en produit le développe-
ment.

La prise en compte de l'envi-
ronnement dans les acceptions
de territoire et de signification,
la spécialisation accrue des
disciplines, la complexité
croissante des différents fac-
teurs et niveaux de «projeta-
tion» ont fini par dissoudre
projet et construction.

En 1966, Vittorio Gregotti se
penche sur ce problème mé-
thodologique. Il tente par l'in-
ventaire des diverses disci-
plines «qui ensemble contri-
buent à la définition du conte-
nu de l'architecture, c'est-à-
dire l'introduction de valeurs
dans la définition technique et
spatiale des équipements»
d'élaborer un nouveau sys-
tème qui permettra de cerner
Le territoire de l'architec-
ture.

«En envisageant l'idée de
l'architecture comme un tra-
vail, les variables à prendre en
compte sont nombreuses et ar-
dues». L'architecte peut sim-
plement se mêler au monde
des spécialistes engagés dans
le processus de construction:
techniciens de toutes
branches, administrateurs, ju-
ristes , etc. «Il fera preuve d'une
liberté d'approche qui permet-
tra des choix collectifs plus
nombreux et des solutions
mieux adaptées aux usagers»1.

AUJOURD'HUI
Si l'interdisciplinarité telle
qu'elle a été envisagée a plus

contribué, chez ses protago-
nistes, à s'arroger des compé-
tences qui leur échappaient ,
l'exclusivité que revendique
actuellement chaque disci-
pline ne contribue-t-elle pas à
une vision très fragmentaire
des responsabilités?

Peut-être serait-il temps de
penser la collaboration en
termes de reconnaissance et
de respect de toutes les parties
en présence.

On se prend à rêver à des
conceptions et des réflexions
plus globales et à plus long
terme tandis que Marcel
Griaule nous prévient2:

«Que les maisons de Molou
sont belles

A Molou les maisons ont des
étages

Mais ce sont les hommes qui
sont beaux

Et non les maisons à étages!»

Isabelle Bovay
et Fabienne Gaiani

sont étudiantes à
l'Ecole d'architecture

de Genève.

1Vittorio Gregotti in
Casabella 1984
2 Marcel Griaule , Dieu
d'eau 1966



Plus qu 'une géniale utopie
A Moscou, la perestroïka du théâtreLa Suisse manque

d'édition spécifique
vouée au théâtre. Pour
y pallier, et au bénéfice
d'un crédit de 600.000
francs, «ch-
dramaturgie» a
entrepris de créer une
collection complète et
informatisée des
œuvres d'auteurs
suisses, de
dramaturges vivant en
Suisse et des créations
théâtrales collectives.
Actuellement, 3000
œuvres sont
enregistrées,... mais
quatre seulement en
langue française. La
collection romande
sera répertoriée dans
un an.

La guerre civile
yougoslave, une farce
menée par des
dirigeants fous ? Une
pièce, «L'Est du
Reich», a fait fureur
dans la capitale serbe
et fédérale, Belgrade.
Les personnages
principaux, éminents
politiciens, sont pris
dans un décor d'asile
d'aliénés, où des
médecins de la CEE les
ont enfermés. M.
Milosevic se fait
appeler Slobodeon, il
singe l'empereur et
réclame la création
d'une Grande Serbie,
«du Tibet à
l'Allemagne, du pôle
Nord à l'Afrique».
Franjo Tudjman - que
la propagande serbe
taxe de néo-nazi - est
Tutler. Le général
Kadijevic est le général
Armyevic, qui attend
d'être éclairé par feu
Tito, Ante Markovic
est Dante...

L'Octogone de Pully
invite les spectateurs à
des «Cérémonies
traditionnelles
aztèques et totonaques
- Chitontikiza», avec
Xoconoschtletl,
gardien de la sagesse
aztèque, entouré de
ses frères et sœurs du
groupe Tloke Nauake.
Vendredi et samedi 15
et 16 novembre,
20 h 30.

Le Vercors sourit à
trois jeunes femmes.
En effet, le trio
helvé tico - britannique
«Brouhaha», mené par
la Veveysanne
Catherine Marmier,
vient d'obtenir le grand
prix du jury du 2e
Festival international
de café-théâtre et
d'humour de Villard-
de-Lans (Isère). Une
quinzaine de
spectacles étaient en
compétition lors de
cette manifestation
placée sous la
présidence de Maurice
Baquet. C'est avec
«Fish Soup», l'une des
révélations du Festival
international d'humour
de Morges-sous-Rire,
que les trois clowns
ont enlevé l'«Eclat

La maison de Tolstoï, rue Kropotkinskaia, à Moscou.

Scène de rue.

Au hasard d'un parc. (Photos D. de C.)

Est-ce le dégel qui le veut,
les métamorphoses du
temps, ou encore le patri-
moine culturel russe, si
riche, qu'il n'a laissé per-
sonne indemne. Une sensi-
bilité s'est affirmée, un es-
prit dit ses espoirs. Pour la
première fois depuis Lé-
nine, imprégnée du climat
actuel, la scène russe sort
de son occultation. Deux
femmes, pionnières en la
matière, elles-mêmes is-
sues des milieux du théâ-
tre, ont fondé, il y a 18
mois à Moscou, ('«Interna-
tional Théâtre center AM
the world».

Quand on se promène à Mos-
cou, c'est un choc de voir,
émouvante comme un pré-
cieux vestige, laissée là, in-
tacte, le piano prêt à résonner,
un manuscrit sur la table-de
travail, la belle maison bour-
geoise où vécut Tolstoï. Ou la
maison, au centre de la ville,
où Tchékhov écrivit nombre de
ses nouvelles. La force de la
tradition est latente. Tous les
phénomènes composant l'his-
toire du théâtre universel s'ins-
crivent dans la géographie de
Moscou.

La Révolution gela les élans.
Le décret «sur l'unification des
théâtres» signé par Lénine en
1919, mit le point final à toute
une série de mesures prises de-
puis novembre 1917. L'épo-
que des grands mécènes prit
fin.

Jusqu'à la Révolution Mos-
cou ne comptaient que deux
théâtres d'Etat, le Bolchoï et le
Malyï. Désormais tous les
théâtres seront nationalisés.
Certes, l'Etat subventionne
mais, tout en laissant la liberté
aux créateurs, se réserve le
droit de surveillance sur le ré-
pertoire.

FIN D'UN JEUNE
Aujourd'hui Moscou sort gen-
timent d'un grand carême
culturel. Nombre de petits
théâtres s'ouvrent un peu par-
tout, on en compte plusieurs
centaines. Une cinquantaine
fonctionnent régulièrement.
Dramatiques, de comédie,
d'opérette, de recherche, lyri-
que ou encore de satire, ils
sont pleins chaque soir. Le
spectateur, poursuivi par le
complexe de ne pas être au
courant, mu par une curiosité
tous azimuts, par un besoin de
culture, d'ouverture, devient
rapidement le plus informé.
Celui qui, pour quelques rou-
bles, consomme le plus de
théâtre. Qu il ne s agisse que
d'une étape, peut-être.

Des conservatoires, des
écoles de théâtre, sont sortis,
diplômés, des comédiens de
haut niveau. L'étranger qui
s'aventure dans une salle de
spectacle, s'il ne maîtrise pas la
langue russe, sera fasciné par
la performance d'acteurs.

Confortés par le public qui
voit les acteurs comme des di-
vas, certains metteurs en scène
bâtissent les spectacles autour
des caractéristiques de person-
nalités hors du commun. Des
acteurs, des actrices de cette
classe, il y en a toujours eu en
Russie et il y en a encore. Dans
cette phase, il s'agira de pièces
classiques.

L évolution du théâtre au-
jourd'hui à Moscou, reflète
celle-là même racontée dans
«Ce soir on improvise» de Pi-
randello. Un metteur en scène
démiurge, le docteur Inkfuss
veut démontrer que, au théâ-
tre, le véritable auteur est le
metteur en scène. Les acteurs
ne doivent être que des pions
dociles. Mais ce seront ces der-

niers qui se révolteront contre
Inkfuss et à la fin le chasseront
de la scène dont ils repren-
dront possession. Voyons ce
qui est arrivé aux composantes
de l'action théâtrale en URSS.

Olga Garibova, critique, écri-
vain, dramaturge spécialiste de
Ibsen sur les scènes russes et
Inna Khamaza, avocate qui a
travaillé au Ministère de la
culture à Moscou, ont rendu à
la scène russe un service ma-
jeur. Par une foi à déplacer les
montagnes, par leurs connais-
sances de la matière, elles l'ont
désenclavée. Ainsi la scène
russe a repris une dimension
internationale. Ce rayonne-
ment nouveau, combiné à ce-
lui du théâtre d Eschyle, a
conduit à la réalisation du pre-
mier grand projet de ('«Interna-
tional Théâtre center Ail the
world», dirigés par Olga Gari-
bova et Inna Khamaza: les re-
présentations, du 12 au 25 oc-
tobre dernier, de l'Orestie au
théâtre Taganka à Moscou.
Pionnières sur ce terrain, Olga
Garibova et Inna Khamaza, ont
travaillé, pour la première fois
dans l'histoire contemporaine,
avec des compagnies étran-
gères. Sont réapparus les mé-
cènes, dans la foulée de ceux
qui ont fait la gloire théâtrale
du XIXe, et dans un système
d'économie libre, elles sont al-
lées de l'avant.

OÙ INTERVIENT ESCHYLE
Plus qu'une géniale utopie. Le
texte d'Eschyle arrivait à point
nommé. Il est - on l'a vu - une
aide, un outil pour réfléchir à
l'environnement politique, so-
cial et moral. Toutes les ques-
tions qui hantent les peuples
aujourd'hui, les inquiétudes,
n'attendent pas que des ré-
ponses techniques. Le monde
connaît les problèmes d'une
fin de siècle, il est urgent de ré-
inventer une éthique, de rem-
placer l'ancienne morale dé-
faillante, corrompue, par une
nouvelle. Et c'est là qu'inter-
vient Eschyle. L'Orestie ra-
conte un des mythes fonda-
mentaux de la culture occiden-
tale. Comédiens russes, norvé-
giens, suisses et américains
ont travaillé ce texte, l'ont
confronté à la sensibilité, à la
conscience des peuples d'au-
jourd'hui. Lors de la «premiè-
re» de l'Orestie à Moscou, au
théâtre Taganka, l'auditoire a
interrompu, par des aplaudis-
sements, le jeu scénique au
moment où Pallas Athéna dé-
clare instaurée la justice des
hommes, énonce les règles de
la première démocratie.

L'Orestie, coproduction de
l'Opéra décentralisé de Neu-
châtel, de Den Nationale
scène, Bergen, de ('«Internatio-
nal exchange foundation» de
Los Angeles, de ('«Internatio-
nal Théâtre centre Ail the
world» de Moscou - comé-
diens russes, norvégiens,
suisses et américains rassem-
blés sur la même scène - a rem-
pli chaque soir le théâtre Ta-
ganka, capacité 800 places. Au
cours des week-ends, l'œuvre
a été présentée intégralement,
en français. Les autres jours les
spectateurs ont pu voir les tra-
gédies séparément: Agamem-
non, Les Choéphores, Les Eu-
ménides.

Les représentations de
l'Orestie à Moscou, la chance
miraculeuse de vivre un événe-
ment. Tout y était , la célébra-
tion, le tragique, le plaisir, les
émotions, l'humour, Ja psycho-
logie des profondeurs. Rien ne
sera plus comme avant... on
croit rêver et pourtant on est
dans la réalité.
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Eclectisme
et

passion
Armin Jordan

emmène l'OSR en
tournée

L actuelle tournée de
l'Orchestre de la
Suisse romande, qui
mène les musiciens
dirigés par Armin
Jordan outre-Manche,
constitue une première
dans l'histoire de cette
formation toujours
marquée par l'esprit du
fondateur Ernest
Ansermet. Jamais,
auparavant, l'OSR
n'avait joué en Grande-
Bretagne.

Selon Armin Jordan, la
salle de musique de
Birmingham est
l'endroit idéal. Une
merveille, dit-il, mais
terrible pour les
mauvais orchestres. Le
Birmingham Symphony
Hall a été inauguré
voici six mois, il fait
partie d'un véritable
centre culturel
réunissant onze salles,
dont la réalisation a
coûté quelque quatre
cent cinquante millions
de francs suisses. A
Birmingham, on table
sur la culture et la ville
ne cache pas ses
ambitions
européennes.

Erich Schmid a 84 ans.
Et pourtant, voici une
semaine, les
mélomanes ont pu
entendre pour la
première fois, à Zurich,
une œuvre de sa
jeunesse. Composée à
l'âge de 19 ans, cette
mise en musique de
quelques minutes de la
«Sehnsucht» de
Goethe a été
interprétée par
l'ensemble «TonArt
Neue Chorakzente
Zurich», sous la
direction de Walter
Riethmann. Erich
Schmid s 'est avant
tout fait un nom
comme chef
d'orchestre
symphonique et de
grands chœurs. Elève
d'Arnold Schônberg à
Berlin, il a dirigé
l'orchestre de la
Tonhalle de 1949 à
1957.

Pour la cinquième fois,
les prix annuels de la
Fondation vaudoise
pour la promotion et la
création artistiques,
destinés au soutien
des créateurs dans
l'ensemble des arts,
ont été attribués. Les
lauréats sont la
cinéaste Jacqueline
Veuve, de Lausanne,
l'écrivain Philippe
Jaccottet, Vaudois
établi dans le
Dauphiné, et le
graphiste Werner
Jeker, de Lausanne, ils
ont reçu chacun
100.000 francs. En
outre, trois prix
«Jeunes créateurs» de
15.000 francs
récompensent le
peintre Laurent
Hubert, l'auteur,
compositeur et
interprète Sam Frank
et le photographe Yvan
Muriset, tous trois
Vaudois. Le prix du
«Rayonnement» de
15.000 francs a été
attribué à l'écrivain
genevois Nicolas
Bouvier. Deux
«hommages spéciaux»
sont encore allés au
compositeur
schaffhousois Heinrich
Sutermeister, domicilié
à Vaux-sur-Morges
(VD), qui reçoit une
somme de 20.000
francs, et à l'écrivain
vaudois Gaston
Cherpillod. sç

L
OSR (Orchestre de la Suisse romande)

est actuellement en tournée à
l'étranger, une entreprise qui se répète

tous les deux ans. Après un concert
inaugural à Bruxelles, le 28 octobre,
Londres, Birmingham, Cardiff, mais aussi
Séoul, Tokyo, Oska, Hiroshima ont reçu la
visite de l'OSR. Cette ronde, qui s'achèvera
le 19 novembre dans la capitale nipponne,
est placée sous la baguette du chef Armin
Jordan.
On ne présente plus Armin
Jordan aux mélomanes suis-
ses. Son répertoire de bientôt
quarante ans embrasse tous les
styles, de Mozart à Fauré, sans
négliger les «Métamorphoses»
de Frank ou les opéras de Wa-
gner.

Dans la capitale française où
il dirigeait cet été «La flûte en-
chantée» à l'opéra Bastille, il a
bien voulu évoquer pour nous
ses débuts à Fribourg et à
Bienne, sa carrière à Bâle et à
Lausanne à la tête de l'Orches-
tre de la Suisse romande, enfin
depuis 1986 son travail en tant
que chef «privilégié» de l'En-
semble orchestral de Paris.

Il parle de ses amours et de
ses haines comme il dirige ses
musiciens: avec passion. Pour-
tant cet admirateur d'Ernest
Ansermet qui est aussi le filleul
de Léon Savary rêvait d'être
journaliste!

Armin Jordan est né il y a 59
ans à Lucerne, mais c'est à Fri-
bourg, où sa mère s'installe à la
mort de son mari, qu'il accom-
plira ses études universitaires.
Il commence le piano à douze
ans. Cinq ans plus tard, il
forme un petit orchestre dans

la ville des clochers avec quel-
ques musiciens amateurs,
avant de quitter Fribourg en
1957 pour occuper un poste
de répétiteur de ballet à l'opéra
de Bienne.

Il y restera six ans. «C'est là
que j'ai appris les bases de
mon métier», nous confie-t-il.
Armin Jordan a tâté d'un peu
tous les instruments, en parti-
culier du hautbois et du cor;
son instrument de prédilection
reste cependant le piano, bien
qu'il n'ait jamais envisagé une
carrière d'interprète.

SPÉCIALISTE DE LA
MUSIQUE FRANÇAISE
Plusieurs de ses prestations
dans des oeuvres lyriques telles
que «Parsifal» au Grand Théâ-
tre de Genève ou le cycle com-
plet du «Ring» à l'Opéra de
Bâle pourraient donner de lui
l'image d'un chef romantique.
Pourtant Armin Jordan refuse
de se laisser enfermer dans un
style particulier.

Si vous lui parlez un peu
trop de Wagner ou de Strauss,
il vous rétorquera qu'il aime
beaucoup la musique française
parce qu'elle a une position

isolée: «C'est la seule musique
qui soit toujours liée à la littéra-
ture ou à la peinture, mais qui
n'existe pas en elle-même.

»Si je suis considéré comme
l'un des meilleurs interprètes
de la musique française, c'est
parce que ceux qui la traitent le
moins sont les Français eux-
mêmes. Ils la détestent et du
coup ils la font mal».

Cet éclectisme musical qu'il
cultive dans le choix des œu-
vres, Armin Jordan le com-
plète par les différentes forma-
tions instrumentales qu'il di-
rige. C'est ainsi qu'après douze
ans passés à la tête de l'Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne, il accepte la direction
artistique de l'Orchestre de la
Suisse romande qu'il maintient
depuis lors à un très haut ni-
veau.

De 1968 à 1989 et parallèle-
ment à ses autres activités, il
assure aussi la direction de
l'Opéra de Bâle. D'autre part,
depuis 1986 il est chef «privilé-
gié» de l'Ensemble orchestral
de Paris. Du quatuor à cordes à
la grande formation symphoni-
que, le maestro paraît à l'aise
dans tous les genres.

Cependant, sa préférence va
au répertoire lyrique, bien que
pour des raisons de surcharge
de travail il ait dû renoncer à di-
riger l'Opéra de Bâle.

«Je désire faire de la musi-
que en collaboration avec les
artistes, et là où celle-ci est la
plus forte, c'est au théâtre...
J'aime les voix et le répertoire
lyrique: non seulement la voix
est plus belle que tout instru-
ment, mais elle est tout à fait
personnelle parce qu'elle est
physique. De plus je n'aime
pas la position centrale qui est
celle du chef dans les soirées
purement orchestrales. A
l'opéra, l'attention est captée
par ce qui se passe sur scène».

Cet amour du chant ne trou-
ve pas son écho dans les mises
en scènes qu'Armin Jordan
qualifie de grotesques et le
plus souvent bâclées.

«On détruit la musique, dé-
plore-t-il. N'importe qui peut
de nos jours s'intituler metteur
en scène. Je suis en train de di-
riger «La flûte enchantée» à la
Bastille; ce n'est pas une mise
en scène, c'est n'importe quoi!
Dorénavant, avant d'accepter
de diriger une œuvre dans un

grand théâtre, je veux en con-
naître le metteur en scène.
Mais je préfère changer de su-
jet car cette situation me dé-
goûte!»

ET LA SUISSE?
Le fait d'être citoyen d'un petit
pays comme l'Helvétie est-il
un handicap pour entrepren-
dre une carrière internationale?
Armin Jordan répond que
pour lui la question ne se pose
pas vraiment puisqu'il est le
seul chef suisse à avoir fait car-
rière à l'intérieur du pays. Mais
il ajoute que ce n'est pas grâce
à la Suisse «qui ne fait vraiment
rien pour les artistes».

La France accomplit-elle
mieux son devoir dans ce
sens? La réponse est cin-
glante: «En Suise, un conseil-
ler fédéral ou un préfet n'ose-
rait pas venir me dire qui je
dois engager.

»La France, aussi nulle que
la Suisse dans sa façon de sou-
tenir les artistes, aggrave en-
core son cas en laissant la poli-
tique diriger les Arts. Le copi-
nages, ce résidu de la monar-
chie, continue à empoisonner
la vie culturelle française».

(sps-Gilbert Rolle)

Les voies royales du piano
Ce 

printemps, en quel-
ques semaines, le
monde de la musique a
perdu Rudolf Serkin,

Wilhelm Kempff et Claudio Ar-
rau. Arrêtons-nous un instant
à deux de ces trois maîtres ex-
ceptionnels, qui auront traver-
sé le siècle en y laissant un pro-
fond sillon.

KEMPFF
Cet Allemand de Brande-
bourg, qui vécut ses dernières
années dans sa résidence ita-
lienne de Positano, se produi-
sit plusieurs fois à La Chaux-
de-Fonds, laissant le souvenir
d'un prince de l'interprétation.

«Vous ne jouez pas comme
un pianiste mais comme un
homme», lui avait dit Sibelius
admiratif. A ce compliment qui
pourrait s'adresser à d'autres,
l'on préférera la formule de
Kempff lui-même qui parlait de
sa «joie à modeler une œuvre
dans l'instant même».

Trouver approche si sponta-
née, où sensibilité à fleur de
peau, clarté du jeu et vitalité se
combinent avec un tel bon-
heur, n'est pas choses fré-
quente (même si l'on peut ima-

giner contrastes plus marqués,
voire technique plus brillante).

Nous avions déjà relevé
cette faculté dans les Sonates
de Beethoven et Schubert, re-
parus en CD avant le décès de
l'artiste; nous la retrouvons
sans surprise dans Schumann
dont DG nous propose depuis
peu une riche sélection.
Kempff a toujours considéré
qu'ici une intégrale ne s'impo-
sait pas, persuadé que le meil-
leur du compositeur apparte-
nait aux années 1830.

Le généreux coffret auquel
nous faisons allusion com-
prend .quatorze titres, tous
compris, à l'exception des
Scènes de la forêt , entre
l'op. 2 (Papillon) et l'op. 28
(Trois romances). Ainsi
trouve-t-on les Danses des
compagnons de David, le
Carnaval , les Etudes sym-
phoniques, les Scènes
d'enfants, les Kreisleriana
et la Sonate N° 2, pour ne ci-
ter que les pages majeures.
Une publication dont on aura
mesuré l'intérêt. DG 435 045-
2. 4 CD. 1967/75. Technique:
assez bonne.

ARRAU
Ce Chilien d'origine connais-
sait bien notre ville pour y avoir
enregistré à maintes reprises.
La consultation de sa disco-
graphie est impressionnante.
Elle va en effet de Mozart à De-
bussy en s'arrêtant longue-
ment sur les grandes figures du
dix-neuvième siècle.

Rien ne laissant indifférent
dans tout ce que nous lègue
Arrau, un choix ne peut être
que totalement arbitraire. C'est
un disque Liszt qui servira de
prétexte à ces lignes, un disque
magnifique offrant la fameuse
Sonate en si mineur, expo-
sée avec des tempi parfois forts
lents, une Bénédiction de
Dieu dans la solitude d'in-
comparable noblesse et Trois
études de concert.

Le jeu «marmoréen» d'Arrau
ressemble bien peu à celui de
Kempff. Il atteint seulement les
sommets par d'autres chemins.
Philips 432 666-2. 1970/77.
Technique: bonne.

ASHKENAZY
En cette année du centenaire
de la naissance de Prokofiev,

rappelons au moins l'existence
d'une partie de sa contribution
à la littérature pianistique. Il
sera bientôt possible, grâce à
B. Berman, de se procurer l'en-
semble de la musique pour pia-
no seul. Une autre intégrale
est, par contre, déjà disponi-
ble: celle des Concertos due
à Vladimir Ashkenazy.

L'on entend fréquemment le
premier qui date des années de
Conservatoire et le troisième,
l'un des plus réussis de ce siè-
cle. Mais trop peu le N° 2, le
plus développé et probable-
ment le plus exigeant pour le
soliste, le N° 4 pour la main
gauche, même s'il n'égale de
loin pas celui de Ravel et le N°
5 en cinq mouvements, qui
mériterait à coup sûr une place
beaucoup plus en vue.

Isolément, l'on trouvera une
ou deux versions plus tran-
chantes que celles-ci. (M. Ar-
gerich et S. Richter particuliè-
rement). Les interprétations
d'Ashkenazy, non dépourvues
d'un certain romantisme qui
rattacherait quelque peu ces
Concertos à ceux de Rach-
maninov, valent pourtant par
leur très haute et éqale tenue.

W. Kempff
1895 - 1991

Ce d'autant plus que le so-
liste peut compter sur la colla-
boration idéale d'A. Prévin diri-
geant le London Symphony
Orchestra. Decca 425 570-2. 2
CD. 1974/75. Technique: fort
bonne.
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Jean Ferrât sort du silence
Il revient au disque après six ans d'absence

C'est un lieu commun
que de dire que Jean
Ferrât n'a pas changé.
Mail il est un fait que
ses admirateurs le
retrouveront dans son
dernier album tel qu 'ils
l'ont connu en 1961,
(Ma Môme) en 1964
(La montagne), en 1966
(Potemkine), en 1969
(Ma France), en 1978
(Les fantômes), ou en
1985 (Je ne suis qu'un
cri), entre autres
rendez-vous.

«C'est un disque très
très critique et tout à
fait dans l'époque,
dans le temps. La
chanson «Dans la
jungle ou dans le zoo»
qui donne son titre à
l'album, est
précisément inspirée
de toute l'évolution
politique actuelle»,
commente Jean Ferrât.

Sensibilité, tendresse,
mordant sont des
éléments essentiels de
la personnalité de Jean
Ferrât. Et la chaleur
humaine qui émane de
cet artiste
exceptionnel
transparaît dans des
chansons comme «Tu
aurais pu vivre»,
«Parle-moi de nous»,
«Nul ne guérit de son
enfance» ou «Chante
l'amour», notamment.

Jean Ferrât nous l'a
affirmé, il est l'un des
seuls artistes à oser
dire tout ce qu'il
pense. Et il ne s 'en
prive pas dans ce
disque, qui devient par
moment un véritable
défi, un plaidoyer
aussi. Ecoutez «A la
Une», par exemple, ou
«Bicentenaire», ou
«Les Tournesols», ou
encore «Dingue» ou
«Les jeunes
imbéciles», ou même
«Les petites filles
modèles». Ce regard
sur notre société est
un cri de révolte, un cri
d'alarme. Si chacun
pouvait en prendre
conscience...

Ce disque merveilleux
se termine par un
chant d'espoir «La paix
sur terre». Tout Ferrât
est dans ces quatorze
titres. Toute la vie
aussi.

• Tréma 174 424.2,
distr. Disques office.

Jean Ferrât, c est cer-
tainement le dernier
grand mythe vivant
de la chanson fran-
çaise. Bavarder avec
lui est un privilège
rare, un moment pré-
cieux que nous avons
vécu «chez lui», c'est-
à-dire chez son ami
Gérard Meys, son
producteur aussi.
Chaleureux est un
bien faible mot pour
qualifier la personna-
lité et l'accueil de
Jean Ferrât.

Six ans de silence, pour
un artiste, un créateur,
est-ce pesant? 

- Non, ce n'est pas pesant.
D'autant que pour moi ça ne
fait pas six ans, car j'ai fini ce
disque il y a un an et en 1985
j 'avais eu une activité publique
de promotion de mon album
en France et à l'étranger ,
j 'avais participé à des collo-
ques, etc. durant un an. Donc il
ne reste que quatre ans!

Et effectivement j'ai mis en-
tre trois et quatre ans à écrire
ce disque. Pas constamment,
bien sûr. Je n'ai donc pas l'im-
pression d'un long silence.

J'ai écrit beaucoup de tex-
tes. Il y a eu des périodes où ça
avançait, d'autres où ça
n'avançait pas du tout. Je je -
tais certains textes, j'en gardais
d'autres. Il y a eu des moments
où je n'arrivais pas à écrire ce
que je voulais. Mais j 'avais les
idées depuis longtemps, et
beaucoup de chansons qui pa-
raissent avoir été écrites il y c
six mois datent de deux oi
trois ans.

- Vous êtes un chanteur
engagé, et fidèle dans vos
engagements. Quel rôle
considérez-vous que 
l'artiste, le chanteur, a
dans la société? 

- C'est sûr qu'il a un rôle so-
cial et les gens n'en ont sou-
vent pas conscience. Mais je
dois dire que ce rôle n'a jamais
été pour moi comme une
lampe au-dessus de ma tête
que je fixerais en permanence
et qui influencerait ma manière
d'agir.

Avant tout, j' exprime les
sentiments que j 'ai. C'est ce
que je vois, ce que j 'entends,
qui détermine ce que j 'ai envie
d'écrire.

Alors après... Il se trouve que
j écris des choses qui vont
dans un certain sens, que l'on
peut relier certains textes à un
phénomène social.

Mon premier grand succès,
ce fut «La montagne». Cette
chanson était pour moi
d'abord une prise de cons-
cience d'un pays, de sa nature,
de sa difficulté et des difficul-
tés que les hommes avaient à
vivre dans ce pays, l'exode ru-
ral, tout ça. J'ai eu envie d'en
parler comme une sorte de pro-
testation, parce qu'on forçait
des gens à partir du pays où ils
voulaient vivre. C'est ça qui ma
guidé, c'est le chant, le cri. Le
chant ancestral de l'homme.

Il s'est trouvé, après, qu'ef-
fectivement c'était un phéno-
mène social que j 'avais dénon-
cé. Mais cet aspect-là vient en
deuxième. Je ne dis pas «je
vais parler de l'exode rural
parce que c'est terrible». Non.
Il y a des choses qui me saisis-
sent et rentrent par tous les
pores de ma peau, physique-
ment, et bien sûr intellectuelle-
ment aussi. C'est la conviction
de l'homme que j 'exprime, je

n'ai pas la volonté de faire un
catalogue de problèmes so-
ciaux et d'en parler.

- Sachant l'impact que
peuvent avoir vos 
chansons sur les gens,
n'éprouvez-vous pas la
crainte de porter une
lourde responsabilité?

- Eh bien, il ne faut pas que
j 'y pense. Si j 'y pense, ça me
cloue et je n'écris plus rien. Il
m'arrive d'écrire des choses et
de me demander ensuite si l'on
peut en parler de cette façon-
là. De me demander si les gens
vont bien comprendre ma pen-
sée, si je ne m'avance pas trop,
s'il n'y a pas des termes à chan-
ger et les changer.

Mais là aussi c'est une réac-
tion que j 'ai en deuxième
stade.

- Vous êtes un auteur
provocateur. Est-ce là une
volonté délibérée ou 
simplement un trait de
votre caractère? 

- Je crois que c'est les deux!
Mon caractère joue beaucoup
dans ma façon d'écrire. Mais
j 'ai quelquefois, et particulière-
ment dans ce disque, une vo-
lonté, certainement provoca-
trice, de dénoncer certaines
choses.

Alors je le fais, parfois d'une
manière satyrique et d'autres
fois d'une manière plus grave.
Parce qu'il y a un certain nom-
bre de choses que me sont in-
supportables.

- En 1978, il y a eu «Les
fantômes de la télévision»
qui provoqua une 
réaction violente des 
médias. Est-ce leur 
attitude qui a motivé 
votre sorte de' «retrait de
la carrière active» si je
puis dire? 

- Non. S'il se trouve qu'à ce
moment-là j' ai eu moins d'acti-
vités publiques, que la sortie
de mes disques s'est espacée.

c'est par rapport à ce qu'est de-
venue ma vie depuis. A mon
désir de vivre de plus en plus
dans l'Ardèche.

Ça ne vient pas d'une volon-
té délibérée de fuir les médias.
C'est un mode de vie que j'ai
choisi.

- Vous les aviez pourtant
violemment dénoncés !

- Et encore plus maintenant.

- Alors n'y a-t-il pas là un
paradoxe? Vous dénoncez
les médias, sévèrement,
et aujourd'hui vous 
bénéficiez de journée
nationale Jean Ferrât, 47
radio diffusant un titre de
vous par heure, de 
journée Ferrât sur RTL et
d'autres chaînes, d'un
«Spécial Star 90» Jean
Ferrât. Sont-ils tous 
«masos»? 

- Vous savez, il y a médias et
médias. Ce que je dénonce
surtout, c'est la dérive et la dé-
molition de l'audiovisuel fran-
çais. Pour moi, c'est surtout
sensible dans ce domaine-là.
Ça l'est moins dans celui de la
presse et même de la radio.

Par contre, dans le domaine
télévisuel, il y a une dégrada-
tion terrible de ce que devrait
être une télévision nationale.

C'est venu d'une volonté
constante de démolir le service
public.

Or, vu l'importance du rôle
de la télévision, devant la-
quelle chaque Français passe
plusieurs heures par jour, elle
ne peut être laissée aux mains
d'intérêts privés, sous peine de
la dérive terrible que l'on cons-
tate actuellement.

Il ne peut y avoir de garan-
ties que dans le service public.
Rénové, adapté à notre condi-
tion, mais le service public de-
vrait être le seul acteur de cet
immense entreprise d'informa-
tion, de communication, de
culture, en un mot.

On voit cette dérive dans le
goût du sensationnel, dans la

dégradation de l'esprit même
des valeurs essentielles à
l'homme, de sa dignité, qui
sont bafouées. Cet outil, qui
est extraordinaire ne répond
plus maintenant à son objet
initial.

Les télévsions sont deve-
nues des facteurs de vente. Et à
partir de là, tout est permis. Je
remets en cause, totalement,
tout ce qu'on a voulu nous im-
poser depuis dix ans, c'est-à-
dire la marchandisation à tout-
va d'un domaine où seules des
responsabilités publiques na-
tionales devraient être diri-
geantes.

Mais pour en revenir à la
contradiction, objet de votre
question, je ne suis pas res-
ponsable de cet état de fait.

Car, ou je ne fais plus de dis-
que, je ne m'exprime plus et je
disparais complètement, ou je
fais quelque chose et à partir
de ce moment-là il faut que je
le fasse savoir.

Mais je ne me fais pas d'illu-
sion, si les médias s'occupent
de moi, c'est qu'ils y ont un in-
térêt commercial!

- Un artiste tel que vous,
aujourd'hui, peut-il 
s'exprimer sans faire de
concession ni même 
d'auto-concession? 

- Ecoutez, moi j'ai cette
chance, mais je crois que c'est
extrêmement rare et que si
j 'avais fais le disque que je
viens de réaliser en n'étant pas
connu, eh bien je n'aurais au-
cune chance de le faire écou-
ter. Car c'est un disque très cri-
tique.

- Avez-vous l'espoir de
toucher un nouveau 
public, jeune? 

- Je n'en sais rien. Tant qu'à
faire, j'espère que les jeunes
apprécieront, découvriront,
Mais ce n'est pas gagné
d'avance.

Ça va être intéressant car la
jeunesse ne me connaît pas
beaucoup. Les jeunes qui ont
quinze ans, dans le meilleur
des cas, m'ont vu deux fois à la

télévision, une fois à cinq ans
et une fois à dix ans! Ils ont
peut-être entendu mes chan-
sons quand leurs parents les
écoutent.

Je suis curieux de voir par
exemple l'impact qu'aura sur la
jeunesse l'émission TV de Mi-
chel Drucker, où des jeunes ar
tistes, qui marchent actuelle-
ment, ont interprété de mes
chansons.

De toute façon, je pense que
tout ce qu'on nous balance sui
la jeunesse, les tranches d'âge
qui apprécient ceci ou pas
cela, c'est du conditionnement
d'ordinateur et de marketing
de mes fesses.

Quand on parle aux gens et
qu'on leur envoie à la figure
des trucs qu'ils reçoivent,
qu'ils aient 15 ans, 30 ans ou
plus, si ces choses les tou-
chent, il n'y a plus de condi-
tionnement.

- La poésie a-t-elle encore
sa place, aujourd'hui ,
dans la chanson? 

- Elle a de moins en moins
de place et je trouve, malheu-
reusement, que le son envahit
les sens. Ça va à rencontre de
tout ce qu'a été la chanson
française. C'est à tel point que
souvent j'écoute des chan-
teurs, qui ne chantent même
pas en direct mais en play
back, avec leur disque enregis-
tré en studio, et je ne com-
prends pas une parole. Il y a
quand même une dérive là!

Qui vient de ce que les gens
sont tellement habitués à en-
tendre des chansons améri-
caines auxquelles ils ne com-
prennent rien, que lorsque les
paroles d'une chanson fran-
çaise sont inaudibles, ils ne le
remarquent même pas. Ils ne
s'occupent plus du texte.
Donc c'est une perte des idées
aussi.

- Après ce disque, y aura-
t-il un retour à la scène?

- Ah non! Il n'y aura pas de
scène.

- Vous avez tiré un trait
définitif? 

-Je ne dis jamais définitif,
moi. C'est certain qu'il n'y aura
pas de scène maintenant, mais
qui sait...

- N'avez-vous pas envie
d'aller dire en face au
public ce que vous avez
écrit pour lui? 

- Vous savez, il y a mes dis-
ques, les radios, J'ai touché
peut-être 15 millions de per-
sonnes en une soirée à la télé...
Il faut en faire des galas pour
obtenir le même résultat!

Ce n'est pas la même chose,
vous me direz. Et je suis sûr
que les gens qui m'aiment bien
ont envie de me voir chanter.
J'ai fait très longtemps des
tournées, mais je crois que je
ne suis plus assez costaud
maintenant pour faire ça!

Jean Ferrât pamphlé-
taire est d'abord et surtout
un merveilleux poète, té-
moin de son temps, sensi-
ble et attachant. Retiré en
Ardèche (mais pas en er-
mite avec une bougie pour
m'éclairer! précise-t-il),
loin du show business, il
pose tranquillement son
regard critique sur le
monde, se passionne, dé-
nonce, ose. Il est salutaire
qu'il existe au moins un
Jean Ferrât.



Savon à barbe

ADAM
BIRO

Né à Budapest en 1941,
Adam Biro a 15 ans
lorsqu 'il arrive à Paris,
en décembre 1956. Au
printemps 1957, il
gagne la Suisse, vit à
Genève, Bâle, Zurich,
Berne et Fribourg.

Paris le retrouve en
1970, il vit et travaille
désormais dans la
capitale. Depuis cinq
ans, il dirige les
éditions qui portent
son nom, spécialisées
dans le livre d'art ou
sur l'art.

Adam Biro a déjà
publié un recueil de
textes, «Loin d'où»
(Editions Recherches,
Paris, 1983) et a
participé activement à
la publication du
«Dictionnaire général
du surréalisme et de
ses environs» (PUF,
Paris - OLF Fribourg,
1982).

En préparation pour
publication chez Zoé,
Genève, au printemps
1992, un nouveau
recueil de textes,
«Précis de musique
charnelle», d'où est
extrait le présent
inédit, «Savon à
barbe».

Ce 
Paris que j 'aime, Pa-

ris de moi, moi ici.
Comment pourrais-je ,
autrement, ailleurs? Vi-

vre, continuer, espérer que,
sans?

Je le détestais, alors, il y a
trente-cinq ans, j'en avais
quinze. Rien n'était de moi,
langue, coutumes, histoire, et
surtout pas l'avenir.

Avec Zsolt, mon copain de
fuite, nous allions voir son
grand-oncle Ladislas. Là-bas,
cet oncle s'appelait Lâszlô. Il
se disait humaniste, juif et
communiste. En 1 920 il s'est
demandé si le meilleur endroit
pour lui était vraiment ce pays
d'extrême droite et antisémite.
La suite (du siècle) a prouvé
que non, mais aussi qu'il n'y a
pas de bonnes places pour des
individus de son genre.

Il s'est réfugié à Paris, ville
de rêve, des rêves des gens de
là-bas, et s'il a pu traverser vi-
vant les années quarante dans
ce pays d'humanistes, terre
d'asile pour les autres huma-
nistes, c'est qu'il s'était engagé
dans la Résistance. Il avait
changé son prénom en Ladis-
las, estimant que la variante
slave sonnait plus français que
Lâszlô.

Tailleur de profession, il ha-
bitait une rue pourrie de Bar-
bes. C'était le seul parent occi-
dental de Zsolt; c'est le nom de
son oncle Ladislas qu'il a don-
né à la Croix-Rouge comme
personne de référence. Zsolt
ne le connaissait que d'après
les récits héroïques qui circu-
laient dans la famille. Mais peu
nous importait: l'Occident
pour nous, c'était l'Occident.
Tout le monde y était riche,
tous les parents à l'Ouest ont
réussi; la fatigue, la vieillesse,
la maladie, la pauvreté, le mal-
heur n'existaient qu'à l'Est.

De l'autre côté du rideau,
au-delà des barbelés, des
mines, des no man's lands,
c'était le printemps éternel des
parents aisés , jeunes, beaux et
souriants. Qu'en savions-
nous? Ce qu'en montraient les
photos collées dans la vitrine
du garage de l'ambassade
américaine, en face de chez
nous.

Toutes les femmes étaient
blondes, tous les hommes
bruns, tous très bien coiffés,
les petites filles avaient des
queues de cheval, les petits
garçons des raies à gauche, ils
avaient d'énormes voitures de-
vant des maisons basses et
blanches entourées de pe-
louses tondues... tondues...!

Ils n'étaient jamais seuls, les
photos exhibaient des familles,
des groupes, ils jouaient à ce
que par la suite nous avons
identifié comme étant du golf
et du base-bail , toujours à côté
d'une très longue auto déca-
potée ou non. Voilà. Parfois,
rarement parce que c'était taci-
tement interdit, une lettre de
l'autre côté. Ecrite par un mil-
lionnaire, dans tous les cas.
Nous saluant, ignorant tout de
nous, n'imaginant pas, ne pou-
vant , ne voulant pas savoir
l'horreur banale de notre quoti-
dien, souhaitant nous revoir,
tout cela était ridicule et sans
espoir.

De temps à autre un colis
par le canal d'organismes étati-
ques spécialisés dans le vol
avoué, la rapine reconnue, la
collecte de devises. Cacao,
chocolat , thé, café , soupes
Maggi, stylos à bille, bas de
nylon, parfums, lames de ra-
soir , ma mémoire, dis, quoi
d'autre? Je ne sais pas, si
j 'étais un gosse, ces colis ne

m'intéressaient guère, je ne me
rasais pas, je n'étais pas encore
sensible aux parfums des fem-
mes ou à leur lingerie, je ne bu-
vais pas de café et je me pas-
sais parfaitement de cacao et
de chocolat...

En fait , je me passais de tout,
je n'étais qu'un enfant, très
heureux. Zsolt aussi, toute la
classe , la piscine et le vélo suf-
fisaient. Des livres. Les photos
de la vitrine ne me faisaient
même pas rêver: c 'était un au-
tre monde, autre, absolument
inatteignable pour nous, avec
des gens qui avaient allure hu-
maine mais n'étaient pas des
hommes, de toute évidence.
Envie-t-on les extra-terrestres?

Par ailleurs, personne ne
voyageait, la télévision n'exis-
tait pas, livres, revues, jour-
naux ne franchissaient pas la
frontière...

Dans le train, de Vienne à
Paris, Noël 1956, nous imagi-
nions l'oncle Ladislas. Zsolt ne
l'avait jamais vu, ne savait que
peu de choses sur lui, l'oncle
n'écrivait à la famille que pour
signaler, tous les dix ans, un
changement d'adresse.

Il devait être à la tête d'une
entreprise de confection mas-
culine. Il avait certainement
des petits-enfants de notre
âge, blonds avec une raie à
gauche; on jouera avec eux, ils
nous inviteront dans leur mai-
son de campagne au bord de la
mer.

Car la France était entourée
de plusieurs mers. Lesquelles,
nous ne savions pas précisé-
ment, mais autant Zsolt que
moi, nous avions clairement
devant nous les grandes sur-
faces bleues autour de la
France, sur la carte murale de
notre classe, rue de l'Ile.

La mer.
Nous ne l'avions jamais vue.

De toute façon, nous n'avons
rien vu; nous n'avions, jus-
qu'alors, jamais quitté notre
pays, petit, sans mer, sans
montagnes, sans horizon et
sans hauteurs. De l'eau, à perte
de vue de l'eau - ce n'était pas
facile à imaginer, nous en
avions vaguement peur. Chez
nous, où c'était plat et poussié-
reux, rien ne nous a manqué;
c'était bien. Là, en France, il y a
tout; oncle Ladislas ou ses pe-
tits-enfants nous montreront la
mer.

Peut-être qu'il y a des filles,
dans sa famille... Zsolt croyait
se souvenir que oui. Il était fier
de ce grand-oncle un peu lé-
gendaire, de sa réussite qui, à
mes yeux du moins, s'ampli-
fiait à mesure que nous nous
approchions de Paris, de son
parcours étrange et héroïque.
Nous ignorions qu'il était com-
muniste, inscrit au PCF, bien
sûr; personne ne l'aurait cru,
chez nous: pourquoi être com-
muniste quand le régime de
votre pays ne vous y oblige
pas. (Autre incompréhension :
vingt ans plus tard, lors d'un de
mes retours, là-bas, avec ma
2CV jaune un peu cabossée:
c'est tout ce que tu as réussi à
te payer dans un pays où l'on
achète une bagnole neuve
avec le salaire d'une semaine?)

La dame de la Croix-Rouge
nous ayant hébergés pour la
nuit, le lendemain nous som-
mes partis à la recherche de la
rue Polonceau, M. Ladislas
Finkelblatt. Moi, j'étais casé;
Zsolt devait habiter chez son
grand-oncle que la Croix-
Rouge avait prévenu. Quel-
qu'un, dans notre langue, nous
a expliqué comment fonction-
nait le métro, on nous a donné
des tickets, voilà l'Occident.

i

La maison de l'oncle était
plus sale que le pire des im-
meubles que nous connais-
sions, chez nous. Elle sentait
l'urine, les murs huileux
gluaient. Au deuxième étage à
gauche, pas de sonnette, un
bout de papier épingle, Ladis-
las Finkelblatt, à la main, un
peu au-dessus un carton jau-
ne, collé, des lettres calligra-
phiées à l'encre de Chine, tail-
leur.

L'oncle était en train de se
raser. Il n'avait qu'une pièce;
l'évier et le réchaud à gaz
étaient séparés de la chambre,
qui était aussi l'atelier du tail-
leur, par un rideau rouge à
fleurs, à trous. Je ne me sou-
viens d'aucun choc, d'aucune
surprise, d'aucune désillusion.

A partir du moment où nous
avons franchi, la nuit, à pied,
avec un passeur, cette fameuse
frontière, tout était, tout, tout,
possible. J'étais en perma-
nence dans le pays des mer-
veilles, dès Vienne: oranges en
vente libre, voitures dans des
vitrines comme des chaus-
sures, jeunes filles d'une extra-
ordinaire élégance, séjours
nocturnes dans des endroits
improbables, rencontres, récits
- tout était soudain, fabuleux,
inimaginable, inimaginé.

M. Ladislas vivait, après
trente-six ans d'émigration,
dans ce qui se présente com-
me un taudis? D'accord, enre-
gistré, accepté. Ce n'est peut-
être pas un taudis. Il a refusé
de retourner dans un pays de
misère et communiste pour vi-
vre, communiste et beaucoup
plus misérable que nous, dans
un pays non communiste et ri-
che? Rien d'étonnant, d'ac-
cord. (A l'époque, cela ne m'a
pas étonné. Aujourd'hui, je
comprends).

L'émerveillement de le dé-
couvrir dans un palais de mar-
bre, au bord de sa piscine
bleue et or, au milieu de ses
quarante petites-filles blondes,
adorables et amoureuses de
nous, était simplement rempla-
cé par l'émerveillement d'une
indigence de nous, enfants de
nantis de l'Est , ignorée.

Mais si I oncle Ladislas avait
été en réalité un cochon d'Inde
ou une hirondelle, je n'aurais,
ce me semble, pas été déconte-
nancé, tant j 'étais mûr pour les
miracles.

M. Finkelblatt portait un
pantalon de pyjama rayé, un
maillot de corps blanc sans
manches, et il était pieds nus.
Son visage était couvert de sa-
von à barbe, et il tenait un ra-
soir à la main. A notre vue, il l'a
posé sur le bord de l'évier , et,
silencieusement, cérémonieu-
sement, il nous a embrassés,
tous deux, sans enlever le sa-
von de son visage. J'ai eu un
mouvement de recul, un haut-
le-cceur.

Gêné, j'ai essuyé le savon
avec le revers de ma main.
Zsolt sur le lit, moi sur une
chaise , nous nous sommes as-
sis et nous avons discuté long-
temps, raconté notre vie, la vie
de là-bas, celle de tout le
monde.

L'oncle Ladislas était peu
curieux de sa famille; c'est sui
le pays qu'il nous questionnait ,
pays qu'il n'avait pas revu de-
puis trente-six ans mais que,
visiblement, il n'avait pas quit-
té. Zsolt devait rester chez lui,
habiter là, dormir sur un lit
pliant. Son oncle s'occupera
de l'inscrire à l'Alliance fran-
çaise, vite, il n'y a pas de temps
à perdre, dès demain; il faut
étudier. Il l'aidera dans les dé-
marches administratives , les

papiers de réfugié, le permis de
séjour , les autres.

Tous se déroulait normale-
ment, dans la suite de cette
nouvelle vie, de l'autre côté du
miroir. Papiers - nous n'avons
jamais eu, là-bas, le moindre
papier. Nous étions des en-
fants, des enfants chez nous.

Pendant tout le temps que
nous parlions avec l'oncle,
j 'étais resté fasciné par le sa-
von sur ses deux joues, qui sé-
chait. Il n'a pas songé à l'enle-
ver. Lentement, la mousse s'est
transformée en flocons; au
bout d'une demi-heure, des
petits morceaux commen-
çaient à se détacher de son vi-
sage et les flocons tombaient
sur son pyjama, par terre. Il
n'était nullement incommodé,
il ne s'est ni gratté, ni essuyé.

J'étais médusé, je ne l'écou-
tais plus et j' ai laissé à Zsolt le
soin de lui répondre: j' obser-
vais, spectacle plus fascinant
pour moi que tout ce que
j 'avais pu voir depuis mon dé-
part, sa face se couvrir d'une
pellicule blanche-grise, mince
et grasse, et tout autour de lui
et sur lui s'accumuler des petits
paquets de flocons.

Bien que curieux de tout et
assez cultivé, oncle Ladislas
était peu doué pour les lan-
gues: sans parler le français
moi-même, j'ai deviné qu'il ne
parlait que sa langue mater-
nelle, qu'il parlait toujours sa
langue maternelle, avec des
mots de français.

Le samedi matin, il écoutait
les cours de la Sorbonne à la
radio, quel qu'en fût le sujet.
Ladislas était veuf depuis long-
temps, il n'avait pas d'enfants,
et allait rendre régulièrement
visite à la prostituée qui habi-
tait l'immeuble.

Il a décrit en détail la chance
que c'était de l'avoir à domi-
cile, à un prix de faveur , et de
ne pas devoir fréquenter des
hôtels crasseux avec n'importe
quelles créatures. Il nous a en-
couragés à en faire autant; il
nous présenterait.

Zsolt n'est resté que deux
jours chez lui, avant d'aller
dans un foyer en banlieue. A
cause des toilettes. Elles
étaient sur le palier et n'avaient
pas de cuvette. «A la turque».
Nous n'avions jamais vu cela.
Pour nous, c 'était «à la françai-
se». Ce n'était pas supportable.
Nous étions des petits bour-
geois de l'Est. Paris nous indif-
férait. Nous nous moquions de
ses beautés, de son harmonie,
de sa culture, de ses musées,
de ses bâtiments, de son art de
vivre, de son... que sais-je. Des
toilettes sans cuvettes. Loin,
fuyons!

Des tailleurs communistes
qui habitent des taudis, qui
laissent sécher le savon sur
leur visage, des prostituées, le
métro, des Arabes et des Noirs
à Barbes - nous étions des en-
fants gâtés, choyés, protégés,
nous sommes tombés dans le
pot-au-feu de la réalité.

Dans des directions oppo-
sées, nous avions fui Paris, moi
d'abord, puis Zsolt. Pour des
endroits paisibles, sans sur-
prises, civilisés.

Aujourd'hui, couché sur le
grand cœur tendre de cette
ville, je cherche à sentir comme
il bat , j'appuie ma tête sur son
cou, je l'embrasse les yeux fer-
més pour sentir son odeur, je le
mords, je l'aime.


