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L'Europe cède à Londres
OPINION

Tels des f unambules f at igués d'avancer au-dessus
du vide sans f ilet, les douze chef s d'Etat et de
gouvernement du Marché commun sont parvenus
à élaborer un compromis, ce matin, peu avant une
heure sur le chapitre social du Traité d'union
politique en le supprimant simplement des
accords. La politique sociale se réglera à 11, en
dehors de la Communauté, sans la Grande-
Bretagne.

L'honneur de tous est sauf, même si c'est au
prix' de cet important sacrif ice, af in de conserver
la Grande-Bretagne dans le giron de l'accord
général de la Communauté.

C'est un comble de compromission hypocrite,
car on a inversé les rôles: ce sont les 11 qui
sortiront des séances de la Communauté pour
régler les problèmes de politique sociale
communautaire. Pendant ce temps, la Grande-
Bretagne restera seule en séance à veiller sur la
Communauté! Un compromis qui outrepasse les
bornes du ridicule.

Finalement, le plus important n 'était peut-être
pas de couler tout le monde dans le même moule
économique et politique, mais de créer des
mécanismes communs, un engrenage assez souple
pour convaincre, à la longue, sans contraindre
dans l'immédiat.

Comme souvent, lors des sommets, il y a
toujours une phase de dramatisation à la mesure
des enjeux. Elle précède le déblocage que l'on
peut opérer autour du plus petit dénominateur
commun, quitte à pratiquement vider de sens les
intentions initiales. Qu 'importe, il f aut à tout prix
éviter la rupture étant assuré de parvenir , plus
tard, souvent sous la pression des événements, à
donner du corps aux accords.

On attendait lAngleterre au chapitre de l'ecu,
qui devrait être la monnaie unique des pays de la
communauté dont les économies seront les plus -
compatibles, au plus tard au 1er janvier 1999,
mais c'est au chapitre social du Traité politique
que le Britannique John Major a bloqué les
rouages, notamment sur le temps de travail.
L'argument servi par Londres a de quoi
surprendre. On l'aurait trouvé légitime dans la
bouche du chancelier d'Allemagne. M. Major
estime qu 'il est très risqué, dans le contexte
économique mondial actuel, d'introduire des
réductions économiques, s'agissant du temps de
travail, car cela pourrait aff aiblir la capacité
concurrentielle des pays signataires de l'accord.

On croit rêver. Si la Grande-Bretagne ne
bénéf iciait pas des revenus du pétrole de la mer
du Nord depuis de longues années, toute son
économie serait encore en plus mauvais état
qu 'elle ne Test déjà. Il y a une quinzaine d'années,
quand les Japonais ont décidé de s'implanter en
Europe, ils ont installé leur tête de pont en
Angleterre, après avoir renoncé à l'Italie, trop
imprévisible. Us ont choisi la Grande-Bretagne
parce qu 'elle avait l'économie la plus vulnérable et
pratiquait un libéralisme très passif . Aujourd'hui,
il ne resterait pas grand-chose de l'industrie
automobile en Angleterre sans les moteurs
japonais. C'est pourquoi, il y a quelque chose de
dramatiquement drôle à voir Londres f aire la f ine
bouche au sein de la Communauté européenne!

Au f ait, l'Europe peut très bien se f aire sans
l'Angleterre, elle se passe bien de la Suisse...

Gil BAILLOD

URSS

Mikhaïl Gorbatchev
entend faire appel
aux députés et au
peuple pour sauver
l'Union. Pendant ce
temps, le Parlement
ukrainien a ratifié
hier l'accord de
Minsk créant une
Communauté d'Etats
indépendants.
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Gorbatchev
inflexible

Suisse

Le Parlement accuse
le Conseil fédéral de
négliger les recom-
mandations qu'il a
faites en matière de
sécurité. Le gouver-
nement, lui, assure
que le désaccord
porte sur une ques-
tion de méthode...
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Le Gouvernement
accusé

Neuchâtel: emploi

Créé en 1990, le Ser-
vice cantonal neu-
châtelois de l'emploi
œuvre sans relâche
au replacement des
chômeurs et propose
une formation conti-
nue, entre autres
tâches.
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Placement
et formation

Singulier

Entre les mythes anti-
ques et les bandes
dessinées, il y a un
lien évident. Le Mu-
sée d'art et d'histoire
de Neuchâtel pro-
pose de remonter
dans le temps par
l'intermédiaire de
vases et poteries ori-
ginaux.

Pages 33 à 52

La BD
de l'Antiquité

|k J(8»«. m%\m. **—* Mmmmu

Wm j ?39^^^^^H
JACQUES Place de
IxrPP i ll/T l'Hôtel-de-Ville 6DESSA N GE j a t s m

DIFFUSION 28 012375

L Europe maigre 1 Angleterre
Sommet de Maastricht : un compromis sur tous les points controverses est acquis

Les Douze de la Com-
munauté européenne
(CE) ont eu de grandes
difficultés, hier à Maas-
tricht, à trouver des com-
promis concernant tous
les dossiers essentiels à
la création de l'Union
politique, à cause de di-
vergences entre la
Grande-rBretagne et le
reste de l'Europe. Toute-
fois, ils sont parvenus à
élaborer un compromis
ce matin, peu avant une
heure, sur le chapitre so-
cial du Traité d'union
politique, ouvrant ainsi
la voie à un accord géné-
ral.

«Un accord global se dessine,
après un accord de principe sur
tous les points en discussion»
pour la conclusion d'un traité
sur l'Union européenne, a indi-
qué hier soir la délégation alle-
mande au Conseil européen de
Maastricht peu avant minuit.
UNION ÉCONOMIQUE
Les Douze sont parvenus à un
accord total sur l'Union écono-
mique et monétaire (UEM), par
laquelle ils s'engagent à se doter
d'une monnaie unique au plus
tard le 1er janvier 1999. La

Grande-Bretagne a en effet levé
le dernier obstacle, en acceptant
de faire l'objet d'une clause
d'exemption qui ne concerne
qu 'elle.

Une autre difficulté essentielle
a été levée lorsque les pays riches^
de la CE se sont engagés à faire
l'effort financier nécessaire pour
aider leurs partenaires plus pau-
vres à rattraper leur retard éco-
nomique. L'Espagne avait me-
nacé de mettre son veto si elle
n'obtenait pas satisfaction sur ce
point.
En outre, les dirigeants euro-
péens sont parvenus tard dans la

soirée a un accord sur la défini-
tion de leur future défense com-
mune,

DOSSIER SOCIAL

.Les conceptions opposées de la
Grande-Bretagne et de l'Europe
continentale sur le dossier social
ont longtemps risqué de bloquer
tout le processus d'adoption du
Traité d'union européenne.
Toutefois, ils sont parvenus à
élaborer un compromis ce ma-
tin , peu avant une heure, sur ce
chapitre, ouvrant ainsi la voie à
un accord général.

Un porte-parole de la prési-
dence néerlandaise a toutefois
souligné «qu'il n'y avait accord
sur rien» tant que tous les points
ne seraient pas réglés, «jusqu'à
la dernière minute».

Le dernier sujet en discussion
était le volet social à propos du-
quel une formule nouvelle a été
imaginée pour satisfaire la
Grande-Bretagne , qui refuse un
renforcement des réglementa-
tions européennes. Selon cette
formule, les douze Etats mem-
bres s'engagent à appliquer les
dispositions des traités existants
dans le secteur social. Celles-ci
portent essentiellement sur la
santé et la sécurité des travail-
leurs.

Quant aux nouveaux objectifs
fixés dans le projet de traité sur
l'Union européenne (et notam-
ment la réglementation de la du-
rée du travail), ils ne seront déci-
dés et appliqués que par les onze
partenaires de la Grande-Bre-

tagne dans un cadre intergou-
vernemental. En outre , la possi-
bilité sera ouverte à la Grande-
Bretagne de rejoindre les Onze
quand elle le voudra pour appli-
quer les mesures sociales nou-
velles, mais il faudra à ce mo-
ment qu'elle les accepte dans
leur totalité.
Cette formule aurait l'avantage
de permettre à un éventuel gou-
vernement travailliste de rejoin-
dre les Onze sur des mesures so-
ciales que les conservateurs ac-
tuellement au pouvoir à Lon-
dres refusent catégoriquement.
«Tout le chapitre social a été
abandonné», a déclaré le res-
ponsable britannique , qui a
ajouté : «C'est un résultat excel-
lent pour la Grande-Bretagne.
C'est ce que nous avons tou-
jours souhaité.» Côté français ,
on affirmait qu 'il s'agit de la
manière britanni que de présen-
ter le compromis.

(ats, afp, reuter, ap)
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BRÈVES
Burkina Faso
Assassinat politique
M. Clément Oumarou Oué-
draogo, ancien numéro
deux du régime du prési-
dent Biaise Compaoré et
secrétaire général du Parti
des travailleurs a été tué
lundi soir par un engin ex-
plosif jeté dans sa voiture, a
annoncé un porte-parole
de la Confédération des
forces démocratiques
(CED, opposition).

Haïti
Aristide contacté
Un groupe de 49parlemen-
taires haïtiens . a proposé
lundi deux candidats au
poste de premier .ministre,
entre lesquels le président
déposé Jean - Bertrand
Aristide devra choisir dans
le cadre des négociations
pour son retour. Les deux
candidats sont M. Bazin,
ancien de la Banque Mon-
diale, et M. Théodore, chef
du PC, a dit M. Belizaire.

Terry Anderson
En route
Terry Anderson est parti
hier matin à 8 h 10, heure
de Paris, pour les Etats-
Unis, où il va fêter ce Noël
«at home» après avoir avoir
passé les six derniers Noëls
enchaîné dans une pièce
sombre au Liban.

PTT américains
Gigantesque gaffe
Les quelque 12.000 lettres,
plis et colis oblitérés samedi
par un bureau de poste de
Colombus, dans l 'Ohio, au-
raient dû parvenir à leurs
destinaires avec les tradi-
tionnels voeux de «Joyeux
Noël». Mais un employé de
la poste centrale qui es-
sayait une imprimante a
commis une erreur. Résul-
tat: les mots «you bitch»
(«tu es une garce») ont été
imprimés sur 10 ou 12.000
enveloppes. Joyeux Noël !

Manœuvres et querelles de procédure
Interruption des négociations israélo-syriennes à Washington

Les pourparlers entre Is-
raël et la Syrie se sont
interrompus hier, appa-
remment sans avoir pro-
gressé, et ne reprendront
qu'aujourd'hui. «Nous
avons assisté à la répéti-
tion de la même attitude
qu'à Madrid de la part
des Israéliens, a affirmé
le chef de la délégation
syrienne Mouwaffak Al-
laf, à l'issue de • trois
heures de discussions. Ils
ont essayé de parler de
tout sauf de leur retrait
des territoires et ont reje-
té la possibilité d'un
échange de la terre
contre la paix».

La délégation israélienne aurait
souhaité que les pourparlers re-
prennent hier encore mais les
Syriens ont déclaré avoir besoin
de temps pour «digérer» les dis-
cussions, a expliqué pour sa part
le délégué israélien Yossi ben-
Aharon.

Il n'y a pas eu de progrès
parce qu '«il n *y a pas de la part
des Syriens de volonté de s'enga-
ger dans une conversation sur

les composants essentiels de la
paix», a-t-il affirmé.

Quant aux négociations israé-
lo-palestiniennes , elles étaient
au point mort: les Palestinie ns
veulent en effet constituer leur
propre délégation , distincte de
celle des Jordaniens , ce que les
Israéliens refusent. Les Palesti-
niens ont donc regagné leur hô-
tel à l'issue de trois heures de
discussions entre les chefs des
délégations palestinienne , jorda-
nienne el israélienne qui n 'ont
pas abouti.

Les conversations libano-is-
taéliennes. ont en revanche été
qualifiées de «cordiales» par un
responsable israélien. Interrom-
pues au bout de deux heures le
temps d' un déjeuner , elles de-
vaient reprendre plus tard dans
la journée.

DES QUERELLES

Les querelles de procédure qui
empoisonnent les pourparlers
en cours touchent singulière-
ment le problème des composi-
tions de délégations.

Israël ne veut négocier
qu 'avec une délégation
conjointe jordano-palesti-
nienne. Les Palestiniens insis-
tent pour négocier séparément
des Jordaniens. «Les Israéliens
ont refusé de nous rencontrer en
tant que délégation indé pen-
dante, a déclaré M. Abdel Cha-
fi. Ils veulent effacer notre iden-
tité en tant que délégation pales-
tinienne indépendante» .

Mme Hanan Ashrawi, porte-parole palestinienne

Recueillement dans un centre islamique avant le début
des négociations. (afp)

Les Etats-Unis et l'URSS , qui
parrainent ces négociations , ont
prévu une délégation conjointe
jordano-pales tinienne. qui s'est
effectivement présentée comme
telle lors de l' ouverture de cette
conférence de paix à Madrid.
Mais leur invitation prévoit éga-
lement que les négociations se
dérouleront sur deux plans , is-
raélo-arabe et israélo-palesti-
nien, ce dont les Palestiniens ti-
rent parti pour former doréna-
vant deux délégations.

CONFEDERATION

Par ailleurs. l'Etat hébreu pour-
rail envisager l'instauration
d' une Confédération jordano-
palestinienne. a déclaré hier
Benjamin Netanyahu. le chef
des négociateurs israéliens.

Interrogé par la radio de l'ar-
mée israélienne à Washington.
où s'est ouverte la phase bilaté-
rale de la conférence sur la paix
au Proche-Orient entre Israé-
liens et Jordano-Palestiniens.
M.Netanyahu a expliqué pour-
quoi son pays refusait de discu-
ter séparément avec les Palesti-
niens et privilégiait une déléga-
tion commune jordano-palesti-
nienne.

«Israël envisage comme solu-
tion au problème palestinien un
cadre jordano-palestinien . ce
qui signifie un cadre politique
jordanien avec une auto-déter-
mination des habitants (palesti-
niens)» , a-t-il déclaré.

(ats. afp. ap)

Lauréate emprisonnée
Remise fastueuse des Prix Nobel à Stockholm et 'à, Oslo

Alexander , le fils aîné du Prix
Nobel de la paix 1991 Aung San
Suu Kyi, s'est vu remettre le prix
au nom de l'opposante birmane,
retenue dans son pays en rési-
dence surveillée par le régime mi-
litaire, lors d'une cérémonie hier
à Oslo. A Rangoon , des centaines
de policiers anti-émeute et de sol-
dats ont dispersé une manifesta-
tion en faveur de la lauréate.

«Je sais que ma mère dirait
qu 'elle accepte le Prix Nobel de
la paix non pas en son nom pro-
pre, mais au nom de tout le peu-
ple de Birmanie» . Le peuple bir-
man peut aujourd 'hui tenir la
tète un peu plus haute , sachant
que , en cette terre lointaine , ses
souffrances ont été entendues» ,
a déclaré Alexander Aris , 18
ans , fils aîné de l'opposante ,
dans son discours d' acceptation
du prix.

Mme Aung San Suu Kyi est
en résidence surveillée à Ran-
goon depuis juillet 1989 et la
junte birmane avait refusé de lui
permettre de venir à Oslo pour y
recevoir le Prix Nobel.

La famille a reçu une médaille
d'or et un diplôme des mains de
Francis Sejerstcd, président du

comité Nobel. Le prix , d' un
montant d' un million de dollars
(environ 1,4 million de francs
suisses), sera placé en attendant
qu 'Aung San Suu Kyi ait fait
connaître ce qu 'elle voudrait en
faire.

MANIFESTATION
À RANGOON
Francis Sejersted a souligné
qu 'Aung San Suu Kyi était le
quatrième lauréat du Prix Nobel
à ne pouvoir assister à la céré-
monie de remise du prix en rai-
son de persécutions politi ques.

A Rangoon , des centaines de
policiers anti-émeute et de sol-
dats ont dispersé hier plusieurs
milliers de personnes rassem-
blées après une manifestation
d'étudiants en faveur de Aung
San Suu Kyi , ont rapporté des
diplomates contactés par télé-
phone de Bangkok. Ils n 'ont fait
état ni de violences ni d'arresta-
tions.

UN SUISSE PRIMÉ
Parmi les autres lauréats , distin-
gués hier , figurait le professeur
suisse Richard Ernst , lauréat du
Prix Nobel de chimie 1991.

La manifestation de remise
des prix s'est déroulée avec un
faste particulier , en présence
d'anciens lauréats , pour mar-
quer le 90e anniversaire de sa
première attribution.

Outre le Nobel de chimie , at-
tribué au professeur de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ) Richard Ernst (58
ans), le Prix Nobel de littérature
est revenu à l'écrivaine blanche
sud-africaine Nadine Gordimer
(67 ans), pour son désaveu de
l'apartheid.

Le Français Pierre-Gilles de
Germes (59 ans) a de son côté
reçu le Prix de physique , alors
que le Nobel d'économie est re-
venu au professeur anglais Ro-
nald Coase. Deux Allemands se
sont de leur côté partag é le No-
bel de médecine: les professeurs
Erwin Ncher , de l'Université de
Gôttingen, et Bert Sakman
(Heidclberg) . pour leurs travaux
sur la physiologie de la cellule.
Chaque prix était doté de 6 mil-
lions de couronnes (1 ,4 million
de francs suisses). La cérémonie
devait être suivie d'un banquet
en l'honneur des lauréats.

(ats , afp, reuter , ap)
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L'accusé à la barre
Procès de William Kenned y Smith

Le Tribunal de West Palm Beach
a écouté hier le témoi gnage de
William Kennedy Smith qui a af-
firmé que la jeune femme qu 'il est
accusé d'avoir violé était pleine-
ment consentante et qu 'elle avait
elle-même pris l'initiative de le
séduire.

La semaine dernière , sa victime
présumée , une jeune femme de
30 ans dont l' identité ne peut
être révélée par les médias qui
suivent le procès, avait témoigné
pendant plus de dix heures et
maintenu ses accusations à ren-
contre de l'accusé. Celui-ci, qui
est inculpé de viol avec vio-
lences, risque quatre ans et demi
de prison s'il est reconnu coupa-
ble à l'issue d'un procès qui
continue de passionner l'Améri-
que.

A son défenseur qui lui de-
mandait s'il avait violé la jeune
femme le 30 mars dernier , Wil-
liam Kennedy Smith a répondu:
«Non, je ne l'ai pas fait.»

Il a ensuite été interrog é par le
procureur Moira Lasch. à la-
quelle la présidente du tribunal
Mary Lupo a demandé de ne
pas poser de questions liées à
d'autres délits sexuels, que d' au-
tres femmes accusent le jeune

homme d avoir commis. Wil-
liam Kenned y Smith a alors ra-
conté que la jeune femme s'était
mise en colère lorsque par erreur
il l'avait appelée «Cathy» alors
qu 'il faisait l' amour avec elle sur
la pelouse de la maison fami-
liale. «Elle a tiqué , elle m'a dit
d'aller au diable et elle m'a frap-
pé avec sa main» . Un peu plus
tard , a poursuivi l'accusé, elle
s'est de nouveau mise en colère
lorsqu 'elle a senti que le jeune
homme la rejetait: «Tu n 'as
même pas envie de moi.» lui a-t-
elle lancé. Peu après, il a confié à
son cousin , Patrick Kennedy:
«Cette femme est vraiment fol-
le.»

Pour sa part , la plaignante lui
aurait déclaré «tu ferais mieux
de l'inquiéter , n 'oublie pas que
tu m'as violée. Michael» . Il a af-
firmé qu 'il ne savait pas pour-
quoi la jeune femme l' avait ap-
pelé «Michael» .

Auparavant , répondant aux
questions de Me Roy Black , son
avocat . William Kennedy Smith
avait retracé sa rencontre avec la
jeune femme. Il a fait sa
connaissance dans un établisse-
ment appelé «au Bar», lui a of-
fert un verre et a dansé avec elle.

(ap)
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11.12.1816 -L'Angle-
terre restitue Java aux
Néerlandais.
11. 12. 1878 - Suspen-
sion du condominium
exercé sur l 'Egypte par la
France et la Grande-
Bretagne.
11. 12.1888 • Soutien
italien à Ménélik II, roi du
Choa, province
d'Ethiopie, après le
soulèvement contre le
Négus Yohannès IV.
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Jeudi 12 décembre 1991
à 17 heures

au grand auditoire des instituts de biologie.
Présentation publique de la thèse de doctorat de
M. Taoufik NOURI, diplômé en électronique physi-
que de l'Université de Neuchâtel.

Système à base de connaissances pour
la conception de systèmes optiques

Le doyen: A. Robert
28-64
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Monsieur Serge Broillet
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ENTILLES SA
Nous vous proposons,

à des conditions très avantageuses,
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PEUGEOT 405 MM6, t.o. 1988 56000 km 18500.-
PEUGEOT 505 V6 aut. 1988 50000 km 19500.-
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BRÈVES
Affaire des Paccots
Scapula prend 18 ans
Le Tribunal correctionnel
de Paris a condamné hier le
truand français François
Scapula, 46 ans, à 18 ans
d'emprisonnement pour un
trafic de trois tonnes de
haschich entre le Liban et la
France. Scapula avait été
arrêté en 1985 en Suisse
dans le cadre de l'affaire des
Paccots (FR) et déjà
condamné à 20 ans de ré-
clusion pour fabrication et
trafic d'héroïne. Il avait en-
suite été «mis à la disposi-
tion» de la justice française
le 17 juillet 1990 pour dix-
huit mots.

Nagorny Karabakh
Scrutin d'indépendance
Les habitants du Nagorny
Karabakh, enclave à majori-
té arménienne en Azerbaïd-
jan, se sont prononcés hier
sur leur indépendance alors
que, selon Radio-Moscou,
leur territoire assiégé est
soumis à des bombarde-
ments intermittents. La
consultation, organisée par
le «comité exécutib> du Na-
gorny Karabakh, a pour but
de savoir si ses habitants
veulent proclamer Etat in-
dépendant ce territoire qui,
selon la Constitution sovié-
tique, est une «région auto-
nome».

Incendies britanniques
L'IRA revendique
L'IRA a revendiqué la res-
ponsabilité lundi d'une sé-
rie d'attentats provoqués
par des bombes incen-
diaires dans deux villes du
nord de l'Angleterre, Man-
chester et Blackpool. En
tout 23 engins - dont 18
ont explosé - ont été placés
dans les deux villes di-
manche et lundi. Il n 'y a eu
aucun blessé. Lundi, des
éboueurs de Manchester
ont découvert dix bombes
incendiaires supplémen-
taires déposées dans un
bac à ordures sur la route
allant de la gare au centre
commercial de la ville.

AELE
Elargissement
diplomatique
Ouverte par le ministre du
Commerce extérieur de Fin-
lande, Pertti Salolainen, la
réunion ministérielle de
l'Association européenne
de libre-échange (AELE) a
été consacrée hier à la si-
gnature d'un accord de li-
bre-échange entre les
membres de l 'AEL E (dont la
Suisse) et la Turquie ainsi
qu 'à la signature de décla-
rations de coopération avec
les trois Etats baltes, la Bul-
garie et la Roumanie.

Mikhaïl Gorbatchev inflexible
Le Parlement ukrainien ratifie l'accord de Minsk

Mikhaïl Gorbatchev veut
garder son titre de prési-
dent de l'URSS et entend
faire appel aux députés et
au peuple pour sauver
l'Union. Pendant ce
temps, le processus de
désintégration de l'an-
cienne superpuissance se
poursuivait. En effet, le
Parlement ukrainien a
ratifié hier l'accord de
Minsk créant une Com-
munauté d'Etats indé-
pendants.

Le président Gorbatchev n'a
pas l'intention de démissionner
de son poste pour l'instant , a af-
firmé son porte-parole au
Kremlin. Cette mise au point
intervient après que l'un des
plus proches conseillers du chef
de l'Etat eut déclaré qu 'il ne fau-
drait pas attendre longtemps le
départ de M. Gorbatchev.

Pour répondre au bras de fer
engagé par les trois républiques
slaves (Russie, Bélarus et
Ukraine) M. Gorbatchev a
trouvé une parade constitution-
nelle. Il considère en effet l'ac-
cord de Minsk comme un coup
d'Etat puisque les documents
adoptés «liquident l'Etat , alors

Les présidents russe, ukrainien et biélorusse
L'accord de Minsk, ratifié hier par l'Ukraine, ébranle Mikhaïl Gorbatchev. (ap)
que seul le Congrès des députés
du peuple de l'URSS peut le fai-
re».
GAGNER DU TEMPS
La triple suggestion de M. Gor-
batchev, qui consiste à consulter
les Parlements des républiques,
à convoquer le Congrès des dé-
putés du peuple et enfin à orga-

niser un référendum, semble ir-
réalisable, vu la situation du
pays, estiment les experts. En ef-
fet, seules deux des douze répu-
bliques soviétiques, la Russie et
le Kazakhstan, n'ont pas pro-
clamé leur indépendance.

La stra tégie de M. Gorbat-
chev lui permet cependant de

gagner du temps. Selon certains
observateurs, il entend ainsi se
poser en ultime recours en cas
d'une nouvelle dégradation de
la situation, notamment au ni-
veau social.
ACCÉLÉRATION
Pendant ce temps, le Parlement
ukrainien a ratifié l'accord de

Minsk , accélérant le processus
de création d'une Communauté
d'Etats indépendants. Les dépu-
tés ont voté l'accord à une large
majorité et aucun débat n 'a pré-
cédé le scrutin. Seul le président
ukrainien . Léonid Kravtchouk,
a pris la parole pour demander
le soutien des députés et pour
s'en prendre violemment à Mi-
khaïl Gorbatchev.

Au Kazakhstan , le Parlement
a renoncé aux mots «soviétique»
et «socialiste». La république
s'appelle désormais République
kazakh. De son côté, le prési-
dent géorgien a salué «la des-
truction finale de l'Union sovié-
ti que» et s'est réjoui de la créa-
tion de la Communauté d'Etats
indépendants. Avant d'entrer
dans la nouvelle communauté ,
la Géorgie souhaite d'abord que
son indépendance soit recon-
nue, (ats, afp, reuter)
LIBÉRALISATION
Par ailleurs, la Russie a décidé
de repousser au 2 janvier son
plan de libéralisation des prix
sur l'insistance de la Bélarus (ex-
Biélorussie) et de l'Ukraine, a
annoncé lundi le ministre russe
de l'Economie et des Finances
Igor Gaïdar.

Cette décision a été prise au
cours du week-end pendant la
réunion des dirigeants des trois
républiques slaves qui ont crée
une Communauté d'Etats indé-
pendants, a précisé le ministre à
la télévison russe.

(ats, afp, reuter , ap)

Nazarbaev fidèle
Le président kazakh Noursoultan Nazarbaev qui est peut-être le
dernier allié du président soviétique Mikhaïl Gorbatchev en
URSS, a annoncé lundi qu'il n'avait pas l'intention de créer une
alliance regroupant les républiques musulmanes, destinée à contre-
balancer la nouvelle Communauté d'Etats indépendants, créée par
les trois républiques slaves.

«Je suis catégoriquement opposé à la conclusion de toute inia-
tive ou traité fondé sur des principes de nation, d'ethnie (...) ou de
religion», a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse. «Ceci
constituerait un retour au Moyen Age», a-t-il ajouté.

M. Nazarbaev est l'un des plus puissants dirigeants d'Union so-
viétique. Le Kazakhstan regroupe la majeure partie des 37 millions
de musulmans d'URSS, (ap)

Les Douze gèlent leur crédit
« j»

Les ministres des Finances des Douze ont décidé,
"e f̂màrge du sommet européen de Maastricht, de
geler une garantie de crédit de 500 millions d'écus
(environ 900 millions de frs.) à l'Union soviétique,
a déclaré Philippe Maystadt, ministre belge des
Finances.

La décision de geler ce crédit destiné à l'achat
de produits alimentaires dans la CE et dans les
pays de l'Est a été prise après la création par
l'Ukraine, la Bélarus et la Russie d'une nouvelle
communauté qui signe l'acte de décès de l'URSS.

«On ne remet pas en cause le principe de l'octroi

de cette aide mais nous avons décidé (...) de revoir
les modalités de mise en œuvre de cette décision», a
dit Philippe Maystadt. La garantie de crédit avait
été acceptée dans tous ses détails voici deux se-
maines par la CE et l'URSS.

Philippe Maystadt a souligné que les fonds se-
raient utilisés pour aider directement les villes et
non plus le «centre».

Les Etats qui voudront en bénéficier devront
prendre des engagements en matière de rembour-
sement de la dette extérieure de l'ex-Union sovié-
tique, a-t-il ajouté, (ats, reuter)

Deux milliards de perte
Les banques prêteuses de Maxwell risquent gros

Le «Financial Times» a cité hier
des banquiers étroitement liés
aux affaires de Maxwell Com-
munication , selon lesquels les
banques qui ont prêté à cette so-
ciété risquent d'essuyer un total
de 750 millions de livres de
pertes (environ 2 milliards de
francs suisses).

Cette perte est plus impor-
tante que celle qui menace les

prêteurs des sociétés privées de
Maxwell.

«Le plus gros prêteur est le
Crédit Lyonnais (...) dont la
créance est estimée à 150 mil-
lions de livres (environ 400 mil-
lions de francs suisses)», ajoute
le journal. «D'autres prêteurs
substantiels sont des banquiers
suisses, avec des créances de 270
millions de francs suisses, (ap)

Indemnisation votée
Séropositifs transfusés en France

L Assemblée nationale a adopté
hier le projet d'indemnisation des
hémophiles et transfusés conta-
minés par le virus du sida par 287
voix contre zéro. Seul le groupe
socialiste a voté pour. Les com-
munistes se sont abstenus, l'oppo-
sition RPR-UDF-UDC n'a pas
pris part au vote.

«La ju stice est et demeurera sai-
sie; elle recherchera les respon-
sabilités et rien dans ce texte ne
viendra limiter les droits des vic-
times et de leurs familles. Le
gouvernement ne souhaitait
qu 'une chose : que l'on puisse
enfin indemniser de façon équi-
table les victimes de ce drame» ,
a déclaré à l'issue du débat le mi-
nistre de la solidarité Jean-Louis
Bianco.

Ce texte , présente sous la
forme d'une lettre rectificative
au projet de loi portant diverses
dispositions d'ordre social
(DDOS), prévoit la création
d'un Fonds d'indemnisation
pour les victimes de la transfu-
sion sanguine. Ce Fonds sera fi-
nancé d' une part par les compa-
gnies d'assurance, à hauteur de
1,2 milliard de ff (environ 300
millions de francs suisses), et par
des économies budgétaires d'au-
tre part. M. Bianco. interrogé au
cours de la discussion par les dé-
putés de l'opposition , n'a pu
préciser si cette somme serait de-
mandée aux compagnies d'assu-
rances pour la seule année 1992
ou si une nouvelle contribution
pourrait leur être demandée par
la suite, (ats, afp)

11.12.1515 -Le pape
Léon X cède Parme et
Plaisance à la France
(Traité de Bologne).
11.12.1792 - Début du
procès de Louis XVI.
11.12.1806 -La Saxe,
érigée en royaume, entre
dans la Confédération du
Rhin (Paix de Posen avec
la France).

o

Premiers échanges de prisonniers en Yougoslavie

Alors que l'armée fédérale a re-
pris hier matin ses bombarde-
ments à l'artillerie lourde sur
Osijek (est de la Croatie), les res-
ponsables militaires croates et fé-
déraux ont commencé à échanger
leurs prisonniers. Au total, ce
sont plus de 1.000 soldats et 500
combattants croates qui devaient
être échangés au cours de la jour-
née, sous le contrôle de la Croix-
Rouge internationale.

Après une accalmie de plus de
24 heures, l'armée fédérale a de
nouveau repris ses bombarde-
ments sur la capitale de la Slavo-
nie dans la matinée. Depuis les
villages de Tenja et Klisa , situés
au nord de la ville , l'armée a
procédé à des tirs de canon et de
mortier sur tous les quartiers de
la ville , selon des responsables
croates. Dans le même temps,
d'autres combats se sont dérou-
lés le long de l'autoroute Bel-
grade-Zagreb ainsi qu 'à Gospic,
dans la région dalmate.

ÉCHANGE

Parallèlement , les deux parties
ont commencé à échanger leurs
prisonniers de guerre . Ainsi , 18
soldats fédéraux ont été échan-
gés contre 52 combattants
croates en fin de matinée à l'aé-
roport de Pleso, près de Zagreb.

A Karlovac (45 km au sud-
ouest de Zagreb), les émissaires
du CICR étaient en train d'éta-
blir une liste de soldats fédé-
raux , prisonniers des Croates,
qui devaient quitter la ville à
bord de six autocars et être re-
mis à des autorités militaires ba-
sées à Kamensko. Mais d'après
des Croates, au moins 15 offi-
ciers de l'armée fédérale au-
raient affirmé qu 'ils préféraient
rester à Karlovac.
ÉVACUATION

Au total , selon des sources
croates, ce sont 1.050 soldats fé-
déraux et 550 combattants
croates qui auront été échangés
au cours de la jour née d'hier.

Dans le même temps, l'armée
fédérale a commencé à évacuer
des bâtiments qu 'elle occupait à
Zagreb: les militaires ont ainsi
commencé à évacuer du maté-
riel d'un centre d'enseignement

technique dans la capitale croate
et le centre de stockage de pièces
de rechange pour avions ZMAJ.
Selon Ed Koestal , porte-parole
des observateurs de la CEE en
Yougoslavie, 241 véhicules quit-
teront le centre et 60 autres le
ZMAJ .

En vertu d'un accord conclu
avec les Croates, l'armée fédé-
rale devait également remettre
aux autorités croates les ca-
sernes qu 'elle occupait à l'aéro-
port de Pleso.

DUBROVNIK CALME

Enfin , aucun incident n'a été si-
gnalé au cours des dernières
heures à Dubrovnik , sur la côte
adriatique , encerclée par l'armée
fédérale depuis 71 jours. Le blo-
cus du port a été partiellement
levé lundi , la marine fédérale
contrôlant toujours les navires
qui entrent dans le port , (ats)

Interpellation à Berne
Le Conseil fédéral doit intensifier ses efforts pour mettre fin aux
combats en Yougoslavie par un contact direct avec les Yougoslaves
ou par l'intermédiaire de la CSCE. C'est ce qu'a demandé hier à
Berne la commission consultative de la Conférence des évêques
suisses, Justice et Paix. La Suisse regarde ce massacre qui se dé-
roule à moins de 1.000 kilomètres de ses frontières «presque sans
rien faire», a souligné Justice et Paix.

Les combats perdurent
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11 décembre 1602 - Le
duc Charles Emmanuel
de Savoie fit une nou-
velle tentative de s 'empa-
rer de Genève dans la
nuit du 11 au 12 décem-
bre 1602. L'armée du
duc, forte d'environ 2000
hommes, était munie de
claies pour franchir les
fossés et d'échelles
peintes en noir pour
escalader les murailles.
Mais les assaillants
furent repérés et taillés
en pièce par les Gene-
vois, ils instituèrent dès
lors la Fête de l'Escalade.

Le Parlement accuse le Gouvernement
Réorganisation du Ministère public et de la police fédérale

Le Parlement accuse le
Conseil fédéral de négli-
ger les recommandations
qu'il a faites en matière
de sécurité de l'Etat. Le
Gouvernement, lui, as-
sure que toutes les me-
sures réclamées ont été
prises et que le désaccord
ne porte que sur une
question de méthode.
Hier, le Conseil national
a tenu tête à Arnold Kol-
ler, en approuvant les re-
marques critiques de sa
commission de gestion.

Berne ZZBk
François NUSSBAUM jP

Instituée en février 1989 à la
suite de l'affaire Kopp, la com-
mission d'enquête parlemen-
taire (CEP) a passé sous la loupe
les activités du Département de
justice et police (DFJP), en par-
ticulier celles du Ministère pu-
blic de la Confédération. La
CEP a conclu son enquête en
publiant deux rapports (novem-
bre 89 et mai 90), contenant
toute une série de recommanda-
tions.
QUESTIONS
FONDAMENTALES
Les commissions de gestion des
deux Chambres ont alors été

Arnold Koller, chef du Département de justice et police
Sévèrement critiqué hier devant le Conseil national.

v (Keystone)

chargées de suivre l'application ,
par le Conseil fédéral , de ces re-
commandations. Ses conclu-
sions, après deux ans de tra-
vaux , sont plutôt criti ques: le
Conseil fédéral n'a pas encore
répondu aux questions fonda-
mentales concernant la sécurité
de l'Etat.

Selon les commissions de ges-
tion (CdG), le Gouvernement
n'a pas défini la mission de
l'Etat dans le cadre de la sécurité
intérieure , ni le lien entre sécuri-
té intérieure et liberté indivi-
duelle , ni la manière dont il em-
pêchera la tendance aux déra-
pages des activités policières
(«fichomanie»).

TROP JURIDIQUE
Le Parti socialiste estime indis-
pensable le contrôle permanent
des réformes en cours. Si le Mi-
nistère public se réforme lui-
même, il risque de limiter cette
réorientation. Avec la consé-
quence qu 'il tranche systémati-
quement en faveur de la sécurité
de l'Etat contre la liberté indivi-
duelle.

Le Neuchâtelois Jean Gui-
nand , pour le Parti libéral , ad-
met la bonne volonté du conseil-
ler fédéral Koller , mais regrette
une approche trop technique et
juridique des révisions envisa-
gées: on attendait des prises de
positions plus politiques.
KOLLER SE DÉFEND
Arnold Koller s'est vigoureuse-
ment défendu. Son département
a dû assumer, du jour au lende-

main , la triple tâche d'expliquer
ouvertement au public les dis-
fonctionnements passés, d'en
éliminer les causes les plus
criantes et d'entamer des ré-
formes de fond. Il fallait en ou-
tre assurer une certaine conti-
nuité , dans la mesure où . la
guerre du Golfe pouvait faire
craindre un regain d'activités
terroristes.

C'est finalement la méthode
du Conseil fédéral que le Parle-
ment critique, a lancé le chef du
DFJP: «Nous avons opté pour
une réorientation générale de la
protection de l'Etat , alors que
vous voulez repenser complète-
ment le système étati que avant
d'envisager la moindre réfor-
me».

DIALOGUE DE SOURDS
Dialogue de sourds. Il est vrai
qu 'Arnold Koller a annoncé
deux réformes, respectivement
en avri l et novembre derniers.
D'abord la séparation des pou-
voirs que le Procureur général
de la Confédération cumulait
jusqu 'ici (accusateur public et
responsable de la police fédé-
rale).

En novembre , il faisait part
de la création de deux offices de
police, l'un assurant la sécurité
intérieure (trafic d'armes, explo-
sifs , terrorisme , crime organisé ,
extrémisme, contre-espion-
nage), l'autre coordonnant les
enquêtes policières intercanto-
nales (notamment la drogue),
ainsi que l'entraide judiciaire
internationale. F.N.

Crédit d un milliard accepte
Débat sur l'aide humanitaire suisse devant le National

Le Conseil national a approuvé
hier par 122 voix sans opposition
un nouveau crédit de 1,05 mil-
liard de francs qui doit permettre
à la Confédération de poursuivre
son aide humanitaire internatio-
nale durant les quatre prochaines
années. Le Conseil des Etats
avait déjà approuvé ce crédit.

Cette somme couvre une pé-
riode s'étalant de mars 1992 â
fin février 1996. L'actuel crédit
de programme se monte à 530
millions de francs sur trois ans et
sera épuisé en février 1992, a in-
di qué le chef du Département
fédéral des Affaires étrangè res
(DFAE) René Felber.

La survie de millions d'êtres
humains dépend de l'aide huma-
nitaire des pays les plus riches, a

expliqué René Felber. La la-
mine qui a frappé une nouvelle
fois le Sahel et la corne de l'Afri-
que , les guerres civiles , la guerre
du Golfe, les problèmes rencon-
trés par les Kurdes et les popula-
tions chiites en Ira k sont autant
d'exemples qui prouvent l'im-
portance de il' aide humanitaire ,
avait relevé le Conseil fédéral
dans son message.

Personne au sein du Conseil
national n 'a contesté le principe
de l'aide humanitaire qui , bien
que renforcée, ne demeure
qu 'une goutte d'eau sur une
pierre toujours plus chaude , se-
lon l'expression des socialistes et
des écologistes. Le travail effec-
tué par la Direction de la coopé-
ration au développement et de
l'aide humanitaire (DDA) et par

le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe a suscité une large
satisfaction.
RÉPARTITION
Le Conseil national s'est rallié
au compromis trouvé par le
Conseil des Etats selon lequel
262,5 millions - et non pas seu-
lement 250 millions - seront dé-
pensés pour des livraisons de
produits laitiers et de céréales.
451 millions iront aux œuvres
d'entraide internationales , 125
millions serviront à d'autres
formes d'aide alimentaire . Le
Corps suisse d'aide en cas de ca-
tastrophe bénéficiera de 90 mil-
lions. Enfin , 121 ,5 millions iront
alimenter les réserves pour l'aide
d'urgence en cas de catastrophe.

(apj

Mon-Repos déboute
un propriétaire

Hausse indue de loyers

Une hausse de loyer motivée par
l'adaptation aux loyers usuels de
la localité ou du quartier n'inclut
pas implicitement la compensa-
tion des baisses du taux hypothé-
caire dont le locataire n'a pas bé-
néficié antérieurement. Dans un
arrêt publié hier, le Tribunal fé-
déral a donné tort à un proprié-
taire zurichois, selon lequel
l'adaptation au prix du marché
comprendrait les facteurs de
baisse.

Le locataire concerné contestait
une hausse notifiée en décembre
1989 et motivée par l' augmenta-
tion du taux hypothécaire. Lors
de la signature du bail , en 1985.
ce taux s'élevait à 5 1/2 %. En
1987, il avait baissé de 1/4 %, de
même qu 'en 1988, mais le loyer
n'avait pas été réduit. La justice
cantonale avait donné raison au
locataire , en acceptant une

hausse limitée. Le propriétaire
voulait répercuter sur le loyer
l'intégralité de l'augmentation
du taux hypothécaire intervenue
depuis 1988, soit 1 %. Il invo-
quait une hausse précédente de
loyer , six mois plus tôt , fondée
sur l' adaptation aux loyers
usuels et acceptée par le loca-
taire . Cette hausse aurait tacite-
ment compris la compensation
des baisses du taux hypothé-
caire .

La Ire Cour civile du Tribu-
nal fédéral a jugé au contraire
que cette compensation aurait
dû être expressément réservée. A
défaut de réserve, le locataire
était en droit de considérer que
le nouveau loyer procurait au
propriétaire un revenu accepta-
ble. L'adaptation aux loyers
usuels n'est pas un motif per-
mettant de tout remettre en
cause, comme si un nouveau
bail était signé, (ats)

Plus de deux milliards
Aide aux universités devant les Etats

Le Conseil des Etats a approuvé
hier les crédits demandés pour
l'aide aux universités pour la pé-
riode 1992-1995. Le montant des
subventions de base se monte à
1793 millions en tout, plus 400
millions pour les investissements.

Sur cette somme, un montant de
92 millions sera affecté à la
construction de foyers d'étu-
diants.

En plus, un crédit de 130 mil-

lions sera affecte a des mesures
ciblées en faveur de l'encourage-
ment de la relève universitaire ,
ce qui permettra notamment
d'augmenter le pourcentage de
femmes dans le corps professo-
ral.

Une proposition d'inclure
dans les bénéficiaires des sub-
ventions la faculté de théologie
de Lucerne a été adoptée.

Le texte retourne au Conseil
national , (ats)

BRÈVES
Valais
Machu Picchu
sur Saillon
La plus petite vigne cadas-
trée du monde, celle dite de
Farinet à Saillon (VS), s 'est
enrichie hier d'une pierre
provenant du site inca de
Machu Picchu, a annoncé
hier l'Association des amis
de Farinet. La géologie de
la vigne se compose main-
tenant de fragments de la
Monument Valley, des
mines de cuivre de l'Utah,
de la Vallée de la mort cali-
fornienne, de minerais d'or
australiens, de la muraille
de Chine, de la pyramide de
Chéops, du Mur de Berlin
notamment. Même un pavé
de mai 68 a atterri sur la
vigne.

Industrie du bois
FOBB critique
La conférence nationale
professionnelle de l'indus-
trie suisse du bois considè-
re que l'offre patronale pour
la nouvelle convention col-
lective de travail dans la
branche - qui doit entrer en
vigueur en janvier 1992 -
est trop «minimaliste», a an-
noncé hier la FOBB, le syn-
dicat du bâtiment et du
bois. Les travailleurs de ce
secteur rejettent notam-
ment l 'adaptation proposée
des salaires de 3%, qu 'ils
qualifient d «aumône» inac-
ceptable.

Conseil des Etats
Christine Beerli siège
La Biennoise Christine
Beerli, juriste de 38 ans, ra-
dicale, a été assermentée
hier comme nouvelle dépu-
tée au Conseil des Etats.
Des recours déposés contre
son élection avaient été re-
jetés la veille par le Grand
Conseil bernois. Succédant
à Arthur Hansenberger, elle
représentera désormais le
canton de Berne aux Etats
en compagnie d'Ulrich
Zimmerli (UDC).

Identité des Suisses
Fondue bien notée
Si la protection de l 'envi-
ronnement, l'aide au pro -
chain, l'argent ou même la
fondue caracolent en tête
des valeurs des Helvètes,
les uniformes n 'ont vrai-
ment plus la cote et reçoi-
vent la note misérable de
3,9sur 10. Quanta la ponc-
tualité, elle reste la préoc-
cupation numéro un des
habitants du pays (8,1/ 10) .
C'est ce qui ressort d'un
sondage représentatif paru
dans le dernier numéro de
«Construire», l'hebdoma-
daire de la Migros.

Dettes de Werner K. Rey

Les dettes privées du financier
déchu Werner K. Rey se mon-
tent à 823.312.256 ,50 francs face
à des actifs d'environ 600.000
francs. C'est ce qui a été annon-
cé lors de la première assemblée
des créanciers de Werner K. Rey
hier à Zurich. Ce dernier n 'était
pas présent. Dans son édition de
lundi , la «Neue Zuercher Zei-
tung» écrivait que Werner K.
Rey avait été vu, il y a moins de
trois semaines , aux Bahamas en
train de jouer gros au casino à
une table de «Black Jack» .

Une quarantaine de créan-
ciers étaient présents. Ils ont dé-
signé la société fiduciaire ATAG
Ernst + Young pour adminis-
tre r la faillite.

En tant que particulier , Wer-
ner K. Rey doit quel que 450
millions de francs à Omni Hol-
ding SA, société qu 'il a fondée et
qui est en liquidation. Il doit
aussi près de 200 millions de
francs à neuf banques étran-
gères, (ap)

800 millions
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PLACE PURY - TÉL. : 038.25 .19.28 - NEUCHATEL

28-1435
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Pourquo i PSS ? Noël approche avec ses cadeaux ! /  X

Faites-vous un cadeau en devenant propriétaire de votre làSmvSvapp artement. XY d̂^̂ S
A vendre à Delémont , Morépont, très bon placement. ni I Vj /̂ Vgao%J

Si vous aimez la ville tout en profitant du calme et de. la verdure, vous Ju WII\. ¦W/
avez l' opportunité d'acheter un bel appartement /S u  n US mfÊ/

41/2 pièces ou Û£mf
O /2 piGCGS avec tout le confort \ J J

Situation proche des écoles et du centre-ville, place de jeux pour \f JÏ \ •
enfants et garage dans parking. 7 JL\.

Possibilité d'achat avec l' aide fédérale , 1200 fr. par mois environ. ttA ^k,

C'est avec plaisir que nous vous renseignerons et vous ferons visiter. ^̂ SKë L̂mW ^̂^̂ Ê^S.

Téléphonez au 066 2310 69. ™%ÉMIilir V" f̂étéSt
14-174/4x4 ' ' " ^>Zïœ>r

Maintenant,
le magasin 

^̂ ^MSf mmù
de l 'Avenue Léopold-Robert

i\ La Chuux-de-Fonds
est ouvert

3jggL_ : •' J&4 ' ->̂ L««JB"*i|î

entre mi'di et deux heures

Ouvert
lc hnidi de J3h30 à l8h30

du mardi au vendredi
de 8h30 à 18h30

et le samedi
de 8h30 à 17h00

9

f
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28-246

Police-secours:
117

Calvitie
Depuis un certain temps, des succès
retentissants remportés par

«101 Zhangguang»
suscitent un vif intérêt.
Jusque-là, aucune lotion capillaire
n'a remporté une distinction dans un
salon d'inventions!
Le «101 Zhangguang» provenant de
Chine a remporté les plus grandes
distinctions dans trois salons d'inven-
tions européens, des médailles d'or à
Bruxelles en 1987, à Genève en 1988
et à Paris en 1989.
Diffusé en Suisse et en Europe ¦ par
SINOS BUSINESS PROMOTION,
case postale 55, 1211 Genève 28, tél.
+ 4122 (022) 7346941, fax + 4122
(022) 7344911. IB- IO<̂ 4X4

—m—\iMmmw

tlVf^ ^Afc Vidéotex

K *4060# |
28-1065/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

I À LOUER

i magnifique
local ou appartement
(séparé en deux surfaces de 28 m2 + 46 m2, cuisinette, W.-C.)
Tapis tendus, grandes fenêtres.
Conviendrait pour dessinateur, graphiste, peintre, artisan).
Possibilité d'habitation (dans ce cas avec installations de
douche).
Situation: quartier du Grenier.
Pour tous renseignements:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA,
avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
f  039/23 33 77 mmmm^m

»—^***-* 132-12057
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ELECTRICITE ROMANDE
bayiQçîtrise de l 'énergie

L'AMBITION
D'ÊTRE PLUS QU'UN SIMPLE NOM

ELECTRICITE ROMANDE, une coupole bleue et jaune. La
nouvelle image des entreprises romandes d'électricité. Un
symbole de transparence qui représente tout un programme
pour l'avenir.
Responsables de la production et de la distribution d'une
énergie de qualité, les entreprises romandes d'électricité ont
encore d'autres ambitions. L'ambition, par exemple, de vous
informer et de vous conseiller objectivement.
ELECTRICITE ROMANDE. C'est sous ce nom que nous voulons
désormais communiquer avec vous d'une seule et même voix,
sur des thèmes importants comme l'utilisation rationnelle de
l'énergie, le respect de l'environnement ou le développement
des énergies renouvelables.

ELECTRICITE ROMANDE, c'est donc davantage qu'un simple
nom. C'est une volonté d'ouverture et de dialogue.

ELECTRICITE ROMANDE - p.a. Office d'électricité de la Suisse romande
Rue du Maupas 2 • Case postale 307 • CH -1000 Lausanne 9 • Téléphone 021/ 312 90 90

goSçoimH 24K
À GAGNER ! 10 LAMPES À ÉNERGIE SOLAIRE (valeurs..pièce,

et 1000 pin's ELECTRICITE ROMANDE

Sous quel nom les entreprises d'électricité vont-elles désormais communiquer sur le plan romand?

E 
Envoyez votre réponse dans une enveloppe affranchie Nom

- jusqu'au 10 janvier 1992 (date du timbre postal) à : 
5 CONCOURS ELECTRICITE ROMANDE, Case postale 307,
5 1000 Lausanne 9. Prénom 
7 Ce concours est ouvert à tous, à l'exception des collabo-¦
£ rateurs des entreprises romandes d'électricité. Les ga- _,
y gnants, désignés partirage au sort sous contrôle notarial , Kue/N 

seront avisés personnellement. Les prix ne sont pas _
a convertibles en espèces. Aucune correspondance ne sera NPA /l nralité ~
t V échangée. Tout recours juridique est exclu. INny LUidiue i 22- 1743

m
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( facturation et calcul des prix de vente ]
, v _ - )

Nous souhaitons engager tout de suite ou pour date à convenir /
¦/ un(e) employé(e) dé formation commerciale ou technique à

qui nos confierons les tâches suivantes:
- calculation des prix de vente;

û - facturation sur système informatique; /
- formalités d'exportation.
Des connaissances de la branche horlogère, si possible du

, cadran seraient un atout apprécié.
H Nous offrons: - emploi stable;

- travail dans le cadre d'une petite équipe; y
- horaire variable;
- prestations sociales actuelles.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser au service du
personnel une offre écrite détaillée accompagnée des docu- J
ments usuels.

470-556
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 ̂ MISE
MUNICIPALITE -„

DE AU
2610 SAINT-IMIER 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 de capacité 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 organi-
ser des chantiers de manière indépendante, la disponibilité pour les interven-
tions urgentes et imprévues sont des qualités indispensables pour occuper
cette fonction.

Place stable, salaire en fonction de l'échelle des traitements du personnel
communal.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

• ••••
Pour compléter notre équipe d'installations intérieures, nous cherchons éga-
lement t

, 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 communal.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

• • •••
Renseignements: auprès de M. Mario Gallina, chef du service de l'électricité,
/ 039/41 43 45
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certificats, sont à adres-
ser au Conseil municipal, 2610 Saint-lmier, jusqu'au 23 décembre 1991.
176 12119 CONSEIL MUNICIPAL

v

Nous cherchons à acheter
d'occasion

une installation
de nettoyage
par ultrasons

V* 038/57 10 59
28-604176

' , ' : ¦  :".':T-5

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

' 039/23 68 33
132-12367

v_> Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

A vendre à Saint-lmier, Temple 9,

appartement
de 5Vz pièces
en duplex, sous .combles, complète-
ment rénové, ? sales d'eau, cuisine
agencée, poutres apparentes, place
de parc.
Financement par l'aide fédérale.
Fonds propres 10%.
Coût mensuel: dès 1349 fr.
Tél. 038 318686, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30.
Tél. 038 318395, dès 20 h.

I ; 28-593-10/4x4

À VENDRE
A proximité immédiate de la ville de La Chaux-de-Fonds,
dans situation campagnarde idyllique

maison de maître
du XVII le siècle, rénovée luxueusement et dans le style. Ce
complexe est composé d'une cuisine habitable très bien
équipée, cinq grandes chambres dont deux avec chemi-
née, trois salles d'eau, carnotzet - grill-room avec chemi-
née, garages et nombreuses dépendances. Terrain de
4600 m2. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres M 28-718892 à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Pizzeria
La Piccola Italia

Hôtel-de-Ville 39
La Chaux-de-Fonds
cherche au plus vite

sommelier(ère)
Prière de se présenter

132-12459

Le Mouvement de la
Jeunesse Suisse Romande
recherche pour l'été 1992

directeurs(trices)
de camps
de vacances

7-14-21 jours en Suisse
ou en France, en juillet ou
en août.

Renseignements :
MJSR, <P 022/733 5513

18-5051

Ingénieur ETS
en informatique,

cherche emploi à mi-temps.
ff 066/56 61 59. 14,503149

Votre stage
en Suisse allemande I
Nous cherchons tout de suite ou à convenir

2 serruriers/soudeurs (CFC)
2 monteurs électricien (CFC)
2 monteurs sanitaire (CFC)
qui aimeraient passer une année en Suisse
allemande pour perfectionner leur allemand.
Nous offrons:
- salaire avantageux;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 miri).
Téléphonez à M. Lùdi, 01 /945 08 70,
Wasmu AG, Pfàffikerstrasse 2c, 8604 Vol-
ketswil (aussi samedi 10 à 12 heures).

581-306

Trmmwm
Hôtel-Restaurant

La Couronne
Les Planchettes, >" 039/23 41 07

cherche tout de suite

sommelier ou
sommelière

sachant travailler seul(e).
Prendre rendez-vous par téléphone.

132-501490

L'annonce, reflet vivant du marché

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 369.— 372 —
Lingot 16.350.— 16.600.—
Vreneli 103 — 107.—
Napoléon 93.75 96.75
Souver. $ new 86.50 89.50
Souver. $ old 86.50 89.50

Argent
$ Once 4.05 4.07
Lingot/kg 173.— 188 —

Platine
Kilo Fr 16.400.— 16.700.—

CONVENTION OR

Plage or 16.800 —
Achat 16.400.—
Base argent 220 —

INDICES
9/12/91 10/12/91

Dow Jones 2871,65 2863,82
Nikkei 22352,80 21953.—
CAC 40 1663,37 1643,26
Swiss index 1028,01 1023,64

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

*

9/12/91 10/12/91
Kuoni 15300.- 14300.-
Calida 1310.— 1300.-

C. F. N. 980— 980.-
B. C. C. 750.— 750.—
Crossair p. 320.— 325.—
Swissair p. 670— 680—
Swissair n. 490 — 495 —
LEU p. 1650.- 1610.—
UBS p. 3390.— 3420.—
UBS n. 735— 735.—
UBS b/p. 135.— 135.—
SBS p. 300.— 291.—
SBS n. 265.— 260 —
SBS b/p. 255.— 247.—
CS p. 1705.— 1690-
CS n. 325.- 322.—
BPS 1030.— 1030 —
BPS b/p. 100.— 100.—
Adia p. 395— 396 —
Elektrowatt 2560.— 2500.—
Forbo p. 2050- 2030-
Galenica b.p. 355.— 358 —
Holder p. 4030.- 4030 —
Landis n. 1080.— 1030.—
Motor Col. 1110- 1100-
Moeven p. 4100 — 3900.—
Bùhrle p. 260— 250 —
Bùhrle n. 95— 95 —
Schindler p. 3400.— 3300 —
Sibra p. 295 — 295.—
Sibra n. 280.— 295 —
SGS n. 1480.— 1420 —
SMH 20 180.- 180.—
SMH 100 676.— 673.—
Neuchâteloise 980— 980 —
Reassur p. 2490.— 2450.—
Reassur n. 2000.— 1990.—
W' thur p. 3430.- 3420.—
W'thur n. 2730— 2740 —
Zurich p. 4100— 4040.—
Zurich n. 3510.— 3530 —
BBC IA 3230.— 3220.—
Ciba p. 2960.— 2940 —
Ciba n. 2750.— 2750-
Ciba b.p. 2630.— 2630.—
Jelmoli 1550- 1470.-

Nestlé p. 8400.- 8380.-
Nestlé n. 8260.— 8260.—
Nestlé b.p. 1585— 1585.—
Roche p. 4020 — 4000.—
Roche b.j. 2590.— 2560.—
Sandoz p. 2400 — 2370.—
Sandoz n. 2350.— 2340 —
Sandoz b.p. 2240.— 2240.—
Alusuisse p. 823.— 814.—
Cortaillod n. 6100.— 6100.—
Sulzer p. 4000 — 4020.—
H PI p. 190.- 190.—

9/12/91 10/12/91
Abbott Labor 83.25 83 —
Aetna LF 54.50 53 —
Alcan alu 25.75 25.25
Amax 24.25 23.—
Am Cyanamid 77.25 78.25
ATT 51.75 51.50
Amoco corp 64.50 64.25
ATL Richt 139.50 138.50
Baker Hug 26.25 26.50
Baxter 51 .50 50.75
Boeing 60.— 59.50
Unisys 6.30 6.40
Caterpillar 56— 55.25
Citicorp 14.75 14.50
Coca Cola 100.50 100 —
Control Data 11.50 12.—
Du Pont 62.25 61.75
Eastm Kodak 63.50 64.—
Exxon 80.25 77.25
Gen. Elec ' 89.- 90.25
Gen. Motors 40.50 38.25
Paramount 52.— 51.75
Halliburton 42.25 41.50
Homestake 22.75 22.75
Honeywell 81.50 81.50
Inco ltd 41.25 40 —
IBM 124.- 118.50
Litton 118.— 118.50
MMM 122.— 120.50
Mobil corp 88.50 88.50
Pepsico 42.— 42 —
Pfizer 96.25 98 —
Phil Morris 94.50 94.75
Philips pet 31.— 30.75
Proct Gamb 115.— 114.—

Sara Lee 70.25 69.—
Rockwell 33.75 34.50
Schlumberger 85— 85.50
Sears Roeb 47.25 46.25
Waste M 52.25 53.75
Sun co inc 36.25 35.25
Texaco 79.50 78.75
Warner Lamb. 95.50 95.50
Woolworth 36— 35 —
Xerox 87.50 87.50
Zenith el 9.75 9.50
AngloAM 56.50 57.25
Amgold 101.50 102.—
De Beers p. 40— 40.—
Cons. Goldf 35.50 35-
Aegon NV 92.50 92.-
Akzo 97.50 96.75
ABN Amro H 32.50 32.50
Hoogovens 36.50 36.50
Philips 24— 23.50
Robeco 72.- 71.50
Rolinco 72.50 72.-
Royal Dutch 110.50 109.50
Unilever NV 132— 133.50
Basf AG 201.- 198.50
Bayer AG 241.50 240.—
BMW 411— 412.—
Commerzbank 216.50 213.—
Daimler Benz 625.- 624.—
Degussa 254.50 255.—
Deutsche Bank 578.— 572 —
Dresdner BK 288.50 287.—
Hoechst 226.- 226.-
Mannesmann 212— 210.50
Mercedes 485— 490.—
Schering 685 - 681.—
Siemens 545 — 543 —
Thyssen AG 170- 166.—
VW 260— 255 —
Fuj itsu Ltd 8.95 8.80
Honda Motor 16— 15.50
Nec corp 12— 12.—
Sanyo électr. 5.25 5 25
Sharp corp 14— 13.75
Sony 46— 44.50
Norsk Hyd n. 31.- 30.75
Aquitaine 93.75 90.50

9/12/91 10/12/91
Aetna LF & CAS
Alcan

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
ATT
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
Can Pacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Halliburton
Homestake —\
Honeywell , .
Inco Ltd "TlIBM ¥d
ITT °-
Litton Ind 2
MMM 

QMobil corp —,
NCR *-
Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Phil. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears. Roebuck
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
UAL
Motorola inc

Polaroid 3
Raytheon (J.
Ralston Purina LU
Hewlett-Packard QC
Texas Instrum
Unocal corp 2
Westingh elec O
Schlumberger 2

(Werthein Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

I
9/12/91 10/12/91

Ajinomoto 1440.— 1420.—
Canon 1400.- 1370.—
Daiwa House 1930— 1890.—
Eisai 1750.— 1740.-
Fuji Bank 2430.— 2420.—
Fuji photo 2790— 2740.—
Fujisawa pha 1420— 1450.—
Fujitsu 816.— 806.—
Hitachi chem 920— 904 —
Honda Motor 1510— 1460 —
Kanekafuji 650.— 650.—
Kansai el PW 2820.- 2830 —
Komatsu 710.— 709.—
Makita El 1730.— 1720.—
Marui 1810— 1820.—
Matsush el L 1410.— 1390 —
Matsush el W 1270.- 1270.—
Mitsub. ch. Ma 851 — 831.—
Mitsub. el 580— 583.—
Mitsub. Heavy 673 — 674 —
Mitsui co 744.— 745 —
Nippon Oil 902— 880.-
Nissan Motor 674.— 659.—
Nomura sec. 1660— 1620.—
Olympus opt 1360 — 1330.—
Ricoh 602.— 594.—
Sankyo 2590 — 2600.—
Sanyo elect. 534.— 515.—
Shiseido 1720— 1730.—
Sony 4220.- 4100-
Takeda chem. 1290.— 1270.—
Tokyo Marine 1240.- 1230.—
Toshiba 620— 610.—
Toyota Motor 1460 — 1440 —
Yamanouchi 2710— 2660 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.35 1.43
1$ canadien 1.18 1.26
1 £ sterling 2.44 2.58
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 1.32 1.44
100 schilling aut. 12.25 12.75
100 escudos 0.93 1.07
100 yens 1.05 1.12

DEVISES
1 $US 1.3675 1.4025
1S canadien 1.2025 1.2375
1 £ sterling 2.4810 2.5410
100 FF 25.60 26.10
100 lires 0.1156 0.1180
100 DM 87.60 89.20
100 yens 1.0675 1.0905
100 fl. holland. 77.65 79.25
100 fr belges 4.25 4.33
100 pesetas 1.3580 1.3980
100 schilling aut. 12.44 12.68
100 escudos 0.9770 1.0070
ECU 1.7775 1.8125
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11.12.1985-Grâce à
un but litigieux de
Carsten Nielsen, NE
Xamax obtient sa qualifi-
cation pour les quarts de
finale de la Coupe UEFA,
en prenant le meilleur
sur Dundee United 3-1
après prolongations.
11.12.1989-A Sait
Lake City, l 'Italienne
Stefania Belmondo
réalise un grand exploit
en remportant le 15 km
libre de Coupe du
monde de ski de fond
devant la Soviétique
Latsutina.

Le goût du risque
Football - Georghe Hagi se plaît au Real Madrid malgré les critiques qui s'abattent sur lui

Baptisé le «Maradona
de l'Est» par la presse
italienne avant la finale
de la Coupe des cham-
pions de 1989, remportée
par l'AC Milan face au
Steaua Bucarest à Bar-
celone, le Roumain
Georghe Hagi s'est de-
puis fait un nom dans le
football mondial. Au-
jourd'hui joueur du Real
Madrid, il est devenu une
star. Après un Mondiale
un peu décevant, son ta-
lent a éclaté au grand
jour dans le club madri-
lène et lors des élimina-
toires de l'Euro 92,
même s'il n'a pas encore
convaincu tout le monde
dans la capitale espa-
gnole.

De notre envoyé spécial (ZSk
Julian CERVINO W

Au contraire de bon nombre de
ses coéquipiers, Georghe Hagi
n'est pas du style à faire des dé-
clarations tonitruantes , ni à se
mettre en avant. «Ce n'est pas
dans ma nature, confie-t-il. Je
suis plutôt réservé. Je n'aime pas
trop polémiquer. Cela dit , je n'ai
rien contre les journalistes. Ils
font simplement leur travail et je
respecte leurs critiques..» Jl _se
met même volontiers à leuf dis-
position après l'entraînement.
PRÉCOCE
Assis dans un fauteuil de la café-
téria du club madrilène, il a ainsi
évoqué son passé et son présent.
«Je suis d'une génération assez
précoce, expliquc-t-il. J'ai fait
mes débuts en première division
roumaine avec Sportul Studen-
tesc à 18 ans, tout comme Ma-

teut , Lacatus, Bahnt , Sandoi et
Popescu avec qui j'ai joué de
nombreuses fois dans les sélec-
tions nationales.»

Cet enfant de la ville de
Constanza en est maintenant à
70 apparitions avec la Rouma-
nie. Une belle carte de visite
pour un footballeur de 26 ans. Il
fallait d'ailleurs que son talent
soit immense pour que le Real
Madrid débourse quelques 400
millions de pesetas (plus de 5,7
millions de francs) pour son
transfert en 1990.

Un transfert que le Roumain
a tardé à justifier la saison pas-
sée. «Mes débuts ne furent pas
faciles, concède-t-il. L'équipe ne
tournait pas et je n'étais pas le
seul concerné par les critiques.
Bien sûr, en tant qu'étranger,
j 'étais particulièrement visé.»

Certains parlèrent alors de
son possible départ pour l'Italie
ou pour un autre club ibérique.
«On a entendu beaucoup de
choses, mais, personnellement,
je n'étais au courant de rien» in-
dique celui qui a joué tous les
matches depuis que Radomir
Antic a repris les rênes du Real.
«Il a su resouder l'équipe en
créant une saine ambiance dans
les vestiaires» souligne le Rou-
main pour expliquer le succès du
Yougoslave, qui, lui, a insisté
pour que Hagi reste encore une
saison.
ÉTOURDISSANT
Cependant, s'il a l'entière
confiance de son entraîneur, il
n'a pas la même cote auprès des
«socios» qui le taxent d'indivi-
dualiste, d'égoïste. «Dribbler ou
tenter des. rushes solitaires, cela,
fait partie de mon style, expli-
que-t-il. J'ai le goût du risque et;
entière confiance en mes
moyens.»

Et il y a de quoi , car le Rou-
main possède une vitesse de dé-
placement étourdissante balle
au pied , les Suisses et les Ecos-
sais en savent quelque chose. Le
problème, c'est que les suppor-
ters du Real Madrid sont très
difficiles , qui ont vu jouer quel-

Gheorge Hagi
Le Roumain n'a pas convaincu pleinement les «socios».
Pour l'instant... (Impar-Galley)

.quê -uns des meilleurs joueurs
^u monde.
4iÇCaûtre part, dans le système
d'Ântic, Hagi joue dans une po-
sition très avancée, qui ne lui
permet pas forcément de s'expri-
mer au mieux. «C'est vrai , en
équipe nationale par exemple, je
descends chercher les ballons
beaucoup plus bas. commente-
t-il. Je pars de plus loin. Je le fai-
sais aussi ici avant que Hierro ne
joue au milieu de terrain. C'est
maintenant lui , ou celui qui joue
à ce poste de «pivot», qui re-
monte les balles. Comme pour
l'instant ce système fonctionne
bien , je dois faire tout mon pos-
sible dans mon rôle et penser
avant tout à l'équipe en essayant
peut-être de marquer un peu
plus de buts en championnat.»

Le Roumain, auteur de trois
buts la saison passée et tout au-
tant après treize journées cette
année, tiendra-t-il le même lan-
gage dans quelques semaines si
Robert Prosinecki ou Hugo
Sanchez lui prennent sa place?
«De toute façon, il faudra bien

qu'un de nous reste sur le banc,
admet-il. Si ça devait être moi, je
l'accepterais en pensant au bien
de l'équipe.»
BIEN ADAPTÉ
Une équipe au sein de laquelle il
aimerait bien évoluer jusqu 'à la
fin de son contrat , valable en-
core deux ans, et pas seulement
pour des raisons sportives. «Je
me plais beaucoup ici, affirme-t-
il. Le mode de vie me convient ,
je me suis bien adapté.»

C'est ce que l'on peut vous as-
surer, pour ce qui est de la lan-
gue tout du moins. «Il ne faut
pas oublier que le roumain est
aussi une langue latine» glisse-t-
il. Cette latinité l'a d'ailleurs
aussi aidé à mieux apprécier
l'Espagne et les Espagnols.

Divorcé et père d'une petite
fille , Georghe Hagi est donc prêt
à marquer le Real Madrid de
son empreinte, en lui permettant
de remporter, entre autres tro-
phées, la Coupe UEFA en 1991.
Les Neuchâtelois sont avertis.

J.C.

Une question de confiance
Adversaire de NE Xamax en 1985 sous les couleurs de Sportul
Studentesc et de la Suisse pendant les éliminatoires de l'Euro 92,
Georghe Hagi a eu le temps d'apprendre à connaître le football
helvétique et porte un regard intéressant sur celui-ci.

«Actuellement, les Suisses sont en pleine progression. Ils ont la
chance de posséder une génération de joueurs exceptionnels. Ulli
Stielike a eu le mérite de croire en eux et a failli leur ouvrir les
portes de l'Euro 92.

Pour ma part, je crois donc que les Suisses sont sur le bon che-
min. Il leur manque simplement un peu plus de confiance pour pou-
voir triompher au niveau international.» J.C.

Pas de surprise en vue
Rien de nouveau du côté du Real Madrid

En sortant de l'entraînement,
hier sur le coup d'une heure, Ra-
domir Antic n'a pas voulu parler
aux journalistes. Tout simple-
ment parce qu'il n'avait rien de
nouveau — ou si peu — à nous ap-
prendre. Il devrait en aller de
même demain après la séance
qu'il dirigera à 16 h 30.

Après un jour de congé, tous les
Madrilènes se sont entraîné nor-
malement sur l' un des terrains
de la cité sportive du club «me-
rengue». Tout le monde sauf
Robert Prosinecki , dont le re-
tour à l'entraînement a encore
été différé d'une semaine. «Il
n'est pas encore parfaitement ré-
tabli» exp liquera le médecin du
club.

De toute façon , le Yougoslave
n'entrait pas en ligne de compte

pour le match de demain face a
NE Xamax et il en ira certaine-
ment autant du Mexicain Hugo
Sanchez, qui préfère, en accord
avec son entraîneur et les méde-
cins du club, attendre en tout
cas jusqu 'au 22 décembre pro-
chain pour faire son retour.
ALDANA OU GORDILLO
Ainsi , demain , on devrait voir
Aldana épauler Milla au milieu
du terrain à la place de Hierro.
Sinon , on retrouvera les mêmes
joueurs qui ont battu samedi
passé la Real Sociedad (Buyo,
Sanchis, Chendo, Rocha, Villar-
roya, Michel, Milla , Luis Enri-
que, Hagi et Butragueno). Sauf
si Radomir Antic préfère Rafaël
Gordillo à Adolfo Aldana.

Reste que personne, parmi les
joueurs dont dispose Antic , ne

sera capable de faire aussi bien
que Hierro. «Il est certain que
l'absence de ce joueur représente
un handicap pour nous, recon-
naissait le Brésilien Rocha. Je
vois mal qui pourrait le rempla-
cer.»
HAGI CONFIANT
Cela dit , aucun Madrilène ne
cherche d'excuse. «Nous avons
largement les moyens de sur-
monter cet handicap, même si
Hierro nous manquera beau-
coup, assure Georghe Hagi. Ce
sera à nous de faire avec et je
pense qu 'avec la forme qui est la
nôtre, peu d'équipes peuvent
nous résister actuellement. »

Cependant, en grand profes-
sionnel , le Roumain ne tombe
pas dans l'excès de confiance.
«NE Xamax est une équipe dif-

ficile à manœuvrer , qui laisse
peu d'espaces et , nous en avons
fait l'expérience à La Maladière ,
il ne sera pas facile de trouver
des solutions pour nous débar-
rasser de leur pressing, signale-t-
il. De plus , les Neuchâtelois pos-
sèdent des individualités capa-
bles de faire la différence à tout
moment. Je connais particuliè-
rement bien les Egyptiens ,
contre qui j 'ai joué en match
amical avec mon pays , et ils sont
redoutables.

»Je reste pourtant convaincu
que si la réussite est un tant soit
peu avec nous, nous parvien-
drons à refaire notre retard d'un
but et à nous qualifier pour les
quarts de finale. » Ce qui , recon-
naissons-le, serait des plus logi-
que. J.C.

ÉCHOS
UN GROUPE
TRÈS OUVERT
En parlant du tirage au sort des
éliminatoires de la Coupe du
monde 1994, Georghe Hagi a es-
timé que le groupe des Rou-
mains - le 4 - était très ouvert.
«Aucune des équipes ne part fa-
vorite , estime-t-il. Ni la Belgi-
que, ni la Tchécoslovaquie et en-
core moins le Pays de Galles ne
peuvent espérer jouer ce rôle.
Nous avons donc toutes nos
chances, surtout que l'ossature
de l'équipe restera la même.» Le
tout sera peut-être d'éviter les
faux pas face à Chypre et aux
Iles Féroe.

PAS DE JOURNAUX
Impossible de trouver des jour-
naux hier à Madrid. Les distri-
buteurs étaient en effet en grève.
Les papivores que nous sommes
étaient ainsi en manque. Heu-
reusement , un confrère du
«Marca» nous a laissé son jour -
nal , grâce auquel nous avons ap-
pris que Hugo Sanchez ne re-
jouera pas avant le 22 décembre.

GIL REMET ÇA
Difficile de lire un journal sportif
sans lire une ineptie du président
de l'Atletico Madrid, Jésus Gil.
Après la défaite des siens à Bil-
bao, il s'en est ainsi pris à l'arbi-
tre de la rencontre Ramos Mar-
cos - le seul qu 'il avait épargné
jusqu 'ici - en l'accusant d'avoir
voulu favoriser le Real Madrid
en oubliant quel ques penalties
en faveur des siens. «Ce fut un
hold-up organisé» s'exclama ce-
lui dont la paranoïa n'a d'égale
que sa mégalomanie.

ENCORE UN RECORD
N'en déplaise à Jésus Gil, le Real
Madrid de Radomir Antic conti-
nue d'accumuler les records.
«Jamais, dans l'histoire de la
«Liga», un club n'avait possédé
six longueurs d'avance sur son
second après treize journées»
nous a révélé un éminent spécia-
liste. C'est dire si la victoire de
NE Xamax le 27 novembre der-
nier prend encore plus de valeur.
Les Neuchâtelois sont donc les
seuls à avoir battu le Real depuis
le mois de mars dernier. Un ex-
ploit qui , à lui seul , vaut son pe-
sant de félicitations. Clap, clap,
clap.

PAS DE PETIT PROFIT
Selon une enquête réalisée par
d'éminents économistes, Madrid
est une des villes les plus chères
d'Europe par rapport au niveau
de vie de ses habitants. Pour sur-
vivre, les Madrilènes n'hésitent
ainsi pas à tirer profit de tout ,
comme ce personnage qui a vou-
lu nous faire payer l'entrée de la
cité sportive où s'entraîne le
Real Madrid. Non , mais...

LES CAPRICES D'ALDANA
Sous les feux de la rampe depuis
qu 'il a remplacé Hierro samedi ,
Adolfo Aldana a j oué les divas
hier , lui qui a refusé de parler
aux journalistes en sortant de
l'entraînement. «Comme per-
sonne ne lui pose de question
normalement , je pense qu 'il veut
un peu se venger en nous igno-
rant ces jours-ci» justifiait un de
nos confrères espagnols. C'est de
bonne guerre.

PAS SÉRIEUX
Histoire d'éliminer quelques
toxines pendant les fêtes, les
journalistes sportifs de Madrid
se retrouveront pour disputer un
match le 28 décembre prochain.
Nommé sélectionneur d'une des
deux équipes, un de nos
confrères donna rendez-vous à
ses joueurs le malin du match à
deux heures dans une discothè-
que! Voilà qui vous donne une
idée du sérieux avec lequel cette
rencontre sera préparée... J.C.

Football

NE Xamax quittait la
Suisse ce matin pour
rallier Madrid. Et les
«rouge et noir», qui
ne donnent aucun
signe d'énervement
particulier, pourront
compter sur les ser-
vices de Hani Ramzy.
Une bonne nouvelle!
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«Sortir
la tête haute»

Hockey sur glace

On attendait beau-
coup de ce qui devait
être un sommet. Hé-
las, Berne et Lugano
se sont unis pour
transformer ce match
en combat de rues, à
l'image de ce duel
entre Vrabec (à
gauche) et Ton
(photo Keystone).
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Un combat
de rues

Hockey sur glace

Hier soir à Yverdon,
le HC La Chaux-de-
Fonds a frisé le code
avant d'amorcer un
spectaculaire redres-
sement. Mais que ce
fut laborieux... En ef-
fet, les gars de Zde-
nek Haber étaient
menés 0-4 à l'appel
de l'ultime période.
Grâce à une tardive
prise de conscience,
ils parvinrent à égali-
ser, évitant de peu le
ridicule.

Page 15

Tout près
du ridicule
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f îj j j Ë  Ŵ %-\" DAMES MESSIEURS

P̂Pt^̂ W COIFFURE EMILIO

\~~ 
^^^

J Av . L.-Robert 110 - " 039/23 S4 55

mm̂ i'̂ kmmt̂  —-- -̂ ^TË Ouverture matinale du lundi

yM n En plus, une nouveauté:
1K ^̂ mmmW 

tartes et gâteaux maison

CARREFOUR DES ACHATS

' . -' .;
"'- V" '' ¦' ¦ 

- - " '. ". 
¦ 

. - '. ' . '
- 

J
-" ; . ;

¦ ' . " . . . . ' ' Z:: /A -i • ¦ ¦ : ¦ : : ¦¦ '¦-¦¦-:- . ' ' 4 ¦* ~ -\ ¦ * J ' 
' ¦* - '

"¦ '
'̂ l91B B̂BtMHPMBB5 B̂S!'!**MVv*IIH Ĥ
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I mA vendre à Bassecourt

superbes maisons
familiales jumelées
répondant à vos souhaits, com-
prenant , au rez-de-chaussée: sé-
jour avec cheminée, cuisine
agencée, W.-C./douche; à l'é-
tage: 3 chambres à coucher, salle
de bains; au sous-sol : 2 grandes
pièces disponibles, buanderie,
réduit, chauffage, cave; en plus:
galetas d'env. 25 m2, un garage +
une place de parc , etc.

Situation calme, en pleine nature,
tout près du centre du village.
Possibilité d'achat par aide aide
fédérale, par mois env. 1650 fr.

Pour tous renseignements et vi-
sites, tél. 066 231069.

14-174/ 4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

Saint-lmier, place du Marché 5
A louer tout de suite ou à convenir

bureau de 158 m2
6 pièces au 6e étage, 2 toilettes,
conviendrait comme bureau d'admi-
nistration, cabinet médical etc.
Loyer: Fr. 1480 - charges comprises.
Pour visiter: M. Butikofer,
Z' 039/41 1810
Pour renseignements et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES SA,
Seidenweg 17, 3000 Berne 9,
/ 031/24 34 61

5-1622
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Un geste sympa! - M.
Rothenbùhler - rien à
voir avec Régis ou
Ronald - ne rate pas un
entraînement de NE
Xamax. Mieux, il est
toujours là pour ramas-
ser les ballons ou donner
un coup de main. En
guise de remerciement,
les joueurs neuchâtelois
l'ont invité à Madrid, y
allant de leur poche, le
comité de NE Xamax
mettant la différence. Un
geste sympa! (rtj

«Sortir la tête haute»
Football - Coupe de TUEFA : Roy Hodgson et ses joueurs sont à vingt-quatre heures de leur rendez-vous madrilène

Jour J -1 .  La délégation
de NE Xamax a quitté la
Suisse ce matin, destina-
tion Madrid. Madrid-en-
fer ou Madrid-paradis?
Bonne question. Les
Neuchâtelois, Roy Hod-
gson le premier, savent
que rien ne sera facile.
Mais allez savoir... Les
«rouge et noir» sont ani-
més d'une volonté in-
croyable. Et ils pourront
compter sur les services
d'un certain Hani Ram-
zy (voir l'encadré). De
quoi - si besoin était
vraiment - renforcer leur
confiance.

Par ZZ%
Renaud TSCHOUMY W

Evoluer dans le chaudron de
Santiago Bernabeu n'a rien,
mais alors vraiment rien, d'une
sinécure . Tous les supporters xa-
maxiens ont encore en mémoire
le 0-3 subi le 5 mars 1986.

Rares sont les clubs euro-
péens à avoir évité une «casquet-
te». Ainsi Anderlecht (1-6 en
84), Tinter (0-3 en 85 et 1-5 en
86), AEK Athènes (0-5 en 85),
Coloane (1-5 en 86) ou Young
Boys (0-5 en 86).

Les statistiques parlent
d'elles-mêmes...

DU REVE A LA REALITE
Mais les Neuchâtelois ne veu-
lent pas se laisser impressionner.
Ils savent qu 'ils n 'auront pas
souvent l'occasion d'évoluer à
Santiago Bernabeu. Et feront
tout pour en ressortir la tète
haute.

«Cest notre objectif princi-
pal , précisait Roy Hodgson. Je
l'ai dit et redit: mes joueurs doi-
vent se persuader qu 'une occa-
sion unique se présente à eux,
qu 'un rêve deviendra réalité,
parce qu 'ils joueront dans un
temple du football , devant des
dizaines de milliers de specta-
teurs. »

Le Britannique ne joue pas
battu d'avance. Au contraire ,
même: «Notre match aller a

montre que nous avions les
moyens de tenir un résultat. De-
main , nous allons vendre notre
peau très chèrement , croyez-
moi. Nous allons tout faire pour
forcer notre destin.

»Bien sûr, et cela malgré no-
tre victoire, nos chances de qua-
lification ne sont pas plus gran-
des qu'auparavant , poursuit
Hodgson. Mais il ne faut pas
oublier que, si nous n'aurons
rien à perdre, ce ne sera pas le
cas de Real. La pression pèsera
sur les épaules espagnoles, pas
sur les nôtres. Si nous parvenons
à éliminer notre appréhension
d'entrée et si nous abordons la
rencontre avec la même intensité
que lors du premier match , nous
aurons une belle carte à jouer.»

BONNE PREPARATION
Les Xamaxiens font preuve
d'une décontraction étonnante ,
quelques heures avant de péné-
trer dans le chaudron de Santia-
go Bernabeu. «Je ne sens pas de
nervosité particulière , confirme
Hodgson. Mais cette dernière
ira en augmentant , ce qui est
tout à fait normal.»

Concernant la préparation
spécifique: «Elle a été bonne.
Bien sûr, les conditions étaient
assez difficiles hier , mais le fait
que le match n'ait lieu que de-
main nous a permis de bien tra-
vailler. Nous avons pu récupérer
des efforts fournis dimanche à
Aarau.»

NE Xamax quittait la Suisse
ce matin , et une séance d'entraî-
nement est agendée ce soir à 19

Butraguerïo - Régis Rothenbùhler
Les Xamaxiens aborderont la rencontre sans complexe demain soir. (Lafargue)

h, au stade Santiago Bernabeu
lui-même.
L'ESTOMAC NOUÉ
Blessé, Robert Lùthi ne sera pas
sur la pelouse demain - il assis-

tera au match des tribunes , en
compagnie de Smajic, Egli et
Perret. Mais il avait participé à
la rencontre de mars 1986. C'est
dire qu 'il connaît le stade et son
ambiance.

«C'est l'un de mes meilleurs
souvenirs, affirme-t-il. Bien sûr ,
lorsque l'on pénètre sur la pe-
louse, on est impressionné. Et
on a l'estomac un peu noué au
moment d'entrer sur la pelouse.
Les tribunes sont immenses, et
les spectateurs très proches du
terrain. Alors imaginez quand le
stade est plein!»

Mais il en faut plus pour
abattre un joueur de football.
Ou en tout cas Lùthi: «On
prend peu à peu la température
durant réchauffement. On s'ha-
bitue au bruit , au climat. Et pen-
dant le match , les encoura ge-

ments du public n'ont rien de
démoralisant. C'est comme s'ils
nous étaient destinés , bien que
nous portions le maillot adver-
se.»

Lùthi a été très proche de ses
coéquipiers ces derniers jours.
«Us sont très sereins, explique-t-
ÎL—Et je n'ai pas_,Uinapression
qu 'ils ont le trac. Même les
jeunes joueurs font preuve de
confiance. De toute manière, ils
n'en seront pas à leur premier
match important. L'exemple de
Delay à Glasgow démontre
qu 'aucun d'entre eux n 'éprouve
de crainte particulière. Une
chose est sûre : il faudra un bon
Real pour nous battre!»

Lùthi a dit «nous»... même s'il
ne sera pas de la partie. Mais ga-
geons qu 'il sera de tout cœur
avec ses potes. Qui en auront
bien besoin! R.T.

Avec Ramzy!
¦ V 3 -  .' :.-. jfHrï-eb'Xit -

La bonne nouvelle que voilà! Hani Ramzy est là et il semble totale-
ment rétabli. En tous les cas, il s'est entraîné normalement hier
matin.

«U est toujours sous traitement, mais il est bon, se réjouissait
Hodgson. Il ne souffre plus, et il jouera demain. Mais cela ne me
surprend pas: les nouvelles que je recevais d'Egypte ont toujours
été positives, et dans ma tête, sa participation n'a jamais été remise
en question.»

Quant à Ze Maria, qui souffrait d'un hématome à la hanche, il
va mieux et pourrait aussi entrer en ligne de compte. «J'aviserai à
Madrid, précisait encore l'entraîneur. Plusieurs possibilités s'of-
frent à moi, et je ne me déciderai qu'après l'entraînement de San-
tiago Bernabeu.» R.T.

Benfica - Barcelone: prometteur!
Plusieurs chocs explosifs ce soir en Coupe d'Europe

La deuxième journée de la phase
finale de la Coupe des champions
réserve une rencontre particuliè-
rement attractive. A Lisbonne,
dans le cadre du groupe B, Benfi-
ca reçoit Barcelone pour un choc
fort prometteur.

Les Portugais , qui ont connu la
défaite à Kiev (1-0), sont obligés
de prendre des risques devant
leur public. Adepte d'un foot-
ball résolument offensif , Johann
Cruyff poussera également les
Catalans à l'attaque.

La seconde rencontre de cette
poule ne se déroulera pas dans
des conditions idéales. A Pra-
gue, l'état précaire du terrain gê-
nera aussi bien les Tchèques de
Sparta que les Ukrainiens de Di-
namo Kiev. A Barcelone , bien
que battue (3-2), la formation
pragoise laissa une excellente
impression lors de la première
journée.

PAS
Â LA NOCE
Depuis le 29 septembre , la
Sampdoria n 'a plus connu la
victoire en en championnat
d'Italie. Les Génois n 'ont pris
que trois points au cours des

huit dernières journées. A
Athènes , dans le fief de Panathi-
naikos , ils s'efforceront d'ou-
blier leurs déboires nationau x.
Le match se jouera probable-
ment à guichets fermés devant
plus de 70.000 spectateurs.

L'attaquant international Sa-
ra vakos , qui s'est marié jeudi , ne
sera pas à la noce face à la dé-
fense transalpine. A la Sampdo-
ria , Mancini, qui relève de bles-
sure, ne s'est guère entraîné ces
derniers jours. Sa participation
au match n 'est pas acquise.

L'autre match du groupe A
est fixé à jeudi et c'est à Buda-
pest qu 'Etoile Rouge reçoit An-
derlecht. Les Bruxellois , qui ont
lâché un point chez eux contre
Panathinaikos (0-0), s'attendent
au pire face aux lauréats de la
Coupe intercontinentale. Mais
les Serbes auront-ils parfaite-
ment récupéré après leur finale
victorieuse de Tokyo contre
Colo-Colo ?
COUPE UEFA
En Coupe UEFA , Liverpool a
accompli le plus dur à Inns-
bruck en battant le FC Tirol par
2-0. La formation autrichienne
ne nourrit pas beaucoup d'illu-
sion. Elle espère simplement

faire bonne contenance à l'An-
field Road.

La Genoa a également cueilli
une victoire précieuse à l'exté-
rieur contre Steaua Bucarest.
Au stade Marassi , les Roumains
découvriront une équipe en
pleine euphorie. Les cinq points
d'avance au classement enregis-
trés sur le rival local Sampdoria
font le bonheur des supporters.

La seconde formation ita-
lienne engagée, Torino, est éga-
lement en bonne posture après
le nul décroché à Athènes (2-2)
contre AEK. Seul le brouillard
constitue une menace de renvoi
pour les Piémontais. A noter
toutefois que l' avant-centre
Bresciani est suspendu.

L'avantage pris à l'aller (1-0)
par BK Copenhague ne sera
peut-être pas suffisant en Tur-
quie dans le fief de Trabzons-
por , l'équi pe qui avait éliminé de
belle manière les Lyonnais au
tour précédent.

Ajax Amsterdam se méfiera
des contre-attaques des Espa-
gnols d'Osasuna qui croient en-
core à leurs chances malgré la
défaite concédée à Pampelune
(1-0). (si)

Le point
Coupe des champions
Ce soir
Groupe A
Panathinaikos - Sampdoria

Demain soir
Etoile Rouge Belgrade - Anderlecht (à Budapest)

Groupe B
Ce soir
Sparta Prague - Dynamo Kiev
Benfica Lisbonne - Barcelone

É

Coupe UEFA
Hier Aller
Sigma Olomouc - SV Hambourg 4-1 2-1

Ce soir
Trabzonspor - BK Copenhague 0-1
Dinamo Moscou - La Gantoise 0-2
Liverpool - FC Tirol 2-0
Genoa - Steaua Bucarest 1-0
Torino - AEK Athènes 2-2
Ajax Amsterdam - Osasuna Pampelune 1-0

Demain soir
Real Madrid - NE Xamax 0-1
En gras, les équipes qualifiées.

BREVE
Football
Les suspendus
des Coupes d'Europe
Coupe des champions:
Amor (Barcelone). Coupe
UEFA: Perret (NE Xamax),
Hierro (Real Madrid), Bres -
ciani (Torino), Chemishov
(Dinamo Moscou), Peter-
sen (BK 1903 Copenha-
gue).

Coupe UEFA

• SIGMA OLOMOUC -
SV HAMBOURG 4-1 (1-0)

En Moravie septentrionale, le
SV Hambourg a connu l'éli-
mination lors de son match re-
tour des huitièmes de finale de
la Coupe de l'UEFA face à
l'équipe de Sigma Olomouc,
encaissant un sec 4-1 sans ap-
pel. Déjà battus à Hambourg
par les Tchécoslovaques (1-2),
les Allemands ont été large-
ment dominés à Olomouc.

Sur un terrain gelé à la limite
du praticable , les Tchécoslo-
vaques ouvraient le score ra-
pidement grâce à Kerbr.
Après cette mauvaise entrée
en matière , les Hambour-
geois avaient le malheur de
perd re leur gardien , expulsé
pour une faute de dernier re-
cours sur Kerbr (37e).

Réduits à dix, les Alle-
mands faisaient courageuse-
ment front en seconde pé-
riode , égalisant même par
Spôrl , sur un centre parfaite-
ment dosé du Polonais Fur-
tok (60e).

Hambourg se ruait alors à
l'attaque afin d'égaliser sur
l' ensemble des deux matches,
mais Hapal , après avoir raté
un penalty quelques se-
condes plus tôt , se rachetait
en marquant pour ses cou-
leurs.

Les dés étaient jetés. Ham-
bourg, abattu par cette réus-
site, encaissait deux nou-
veaux buts , signés Latal
(70e), d'une splendide reprise
de volée, et Hanus (76e), au-
teur d'une «bicyclette» spec-
taculaire , qui entérinaient
définitivement la qualifica-
tion de Sigma Olomouc.

Olomouc: 15.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Petrovic
(You).

Buts: 13e Kerbr 1-0. 60e
Sporl 1-1. 63e Hapal 2-1. 70e
Latal 3-1. 76e Hanus 4-1.

Notes: expulsion du gar-
dien d'Hambourg Golz
(37e). Hapal (Olomouc)
manque la transformation
d' un penalty (63e).

Hambourg
out!
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VIVE
XAMAX!
• Poster géant de

l'équipe
• L'aventure de

la Coupe d'Europe
Poster également en vente dans les bureaux de

L'Impartial, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

Ford Courier, «the little Giant»
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• Volume de chargement: • Version fourgon ou break-
2,5m3 « Dès Fr. 15950 -

• Moteur 1,3i 60 ch • 6 ans de garantie contre les

• Charge utile: 590 kg perforations dues à la corrosion
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À TRAM ELAN
A louer tout de suite ou à convenir

appartement
de 3% pièces

à la rue du 26-Mars 30, au rez-de-
chaussée, cuisine agencée, bon état,
tranquille, rénové.
Loyer: Fr. 780- charges comprises.
Pour visiter: M. Feusier concierge,
Z 032/97 51 73
Pour renseignements et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES SA,
Seidenweg 17, 3000 Berne 9,
<P 031 /24 34 61

51622

I À VENDRE

^  ̂deux villas
mitoyennes neuves

dans le quartier du Cerisier, à La Chaux-de-Fonds , de
414 pièces, plus grande salle à manger et salon avec chemi-
née. Cuisine agencée, bains, douche et W. -C. Balcon.
Garage double.
Magnifique situation bien ensoleillée et tranquille.
Aide fédérale demandée.
Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.,
avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
/ 039/23 33 77.

SNGCI
*****Ĵ '* 132-12057
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Duvillard limogé -
Marc Duvillard (39 ans) a
été limogé de son poste
d'entraîneur du FC
Lugano, après six ans et
demi d'activité dans le
club. C'est la non-partici-
pation des Tessinois au
tour final qufa précipité
les choses. Duvillard
avait un contrat qui
portait jusqu 'en juin
1992. Son successeur
n'est pas encore connu,

(si)

Un combat de rues
Hockey sur glace - LNA: Berne et Lugano ont avant tout songé à régler leurs comptes

• BERNE -
LUGANO 0-1
(0-1 0-0 0-0)

Triste. Triste à pleurer.
Ce que les deux meil-
leures équipes du pays
ont présenté hier au soir
n'avait en effet pas
grand-chose à voir avec
le jeu de hockey tel qu'on
le conçoit généralement.
Il fut ainsi essentielle-
ment question de règle-
ments de comptes dans le
temple de l'Allmend. Et à
ce - vilain - petit jeu-là,
Bernois et Tessinois ont
rivalisé d'imagination, la
palme revenant assuré-
ment à Rauch et à Wal-
der, auteurs d'une passe
de lutte que les frères
Martinetti n'auraient
sans doute pas reniée.
Triste. A tel point que le
résultat est finalement
passé au second plan.

Berne ĵfc
Jean-François BERDAT

On en a eu la preuve très sou-
vent durant ces dernières sai-
sons, Lugano est devenu un
monstre de - froid - réalisme.
John Slettvoll et son gang ont
retenu les leçons de quelques
cuisants échecs et sacrifient dé-
sormais tout au résultat. A en
consulter la hiérarchie, ils sem-
blent être dans le vrai. Reste que
les puristes n'y trouvent plus
leur compte.

Si l'on n'adhère pas aux
conceptions du mage de la Rese-
ga, force est de convenir de leur
efficacité. Ainsi, après avoir pris
les devants - Thibaudeau, de la
ligne bleue, a laissé Tosio sans
réaction - les Tessinois se sont
contentés de gérer leur acquis.

Et ils ont mis toute leur éner-
gie, toutes leurs forces - et ce
n'est pas un vain mot - dans la

Berne - Lugano
Plus près du combat de rues que d'un match de hockey... (Keystone)

bataille. Dès lors, le match a pris
les allures d'un combat de rues.

CARRÉ BLANC!
Vous l'aurez sans doute com-
pris, les actions dignes de ce
nom se firent plutôt rares, si tant
est que les témoins purent s'en
mettre sous la pupille. Incapa-
bles de résoudre l'équation, les
Bernois perdirent peu à peu leur
lucidité, partant leurs moyens.

En face, les Tessinois ne lési-
nèrent pas sur la tactique, qui
multiplièrent les dégagements
interdits. Et finalement, dans wÊ
climat de nervosité de plus en
plus malsain, ce qui devait arri-"
ver arriva. Via Rauch et Walder,
imités bientôt par Tosio, Ho-
negger et quelques autres. Carré
blanc!

Tout ce petit monde s'étant
calmé, il fut - enfin - un peu
question de hockey durant l'ul-
time période. C'est le moment
que choisit Christop he Wahl -
certes dans un style pas toujours
très académique - pour confon-
dre ses détracteurs. Le Jurassien
apposa ainsi son veto à toutes

les tentatives des gens de la capi-
tale.

Lesquels laissèrent échapper
le gain du match au moment où
Lùthi et Honegger purgèrent
côte à côte soixante-trois se-
condes de pénalité. Il restait
alors douze minutes à jouer et
depuis cet instant , chacun se prit
à vouloir sauver la baraque à lui
seul. Howald, Ruotsalainen se
lancèrent alors dans des raids
solitaires voués à l'échec, raids
qui firent les délices d'une dé-
fense au demeurant supérieure-
mentorganisée.

L - ¦•' Ht.§4.1. . ' ._ .*._ .. ...
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DE LA 
FINALE?

L'histoire ne retiendra de cette
soirée que le fait que Lugano a
plus que probablement assuré sa
première place dans la phase
qualificative. En signant leur
troisième victoire de l'exercice
face aux «Ours», les Tessinois
ont en effet porté leur avantage
à cinq longueurs. Et à moins
d'un séisme, on voit mal com-
ment ils pourraient ne pas en
concerver ne serait-ce qu'une
partie au soir du 3 mars pro-
chain.

Cela étant, cette première
place et l'avantage d'évoluer de-
vant son public qui en découle
ne revêtira qu'un caractère sym-
bolique, voire anecdotique. De-
puis trois saisons en effet, c'est
sur la glace de l'adversaire que
Berne, par deux fois, et Lugano
ont conquis leur couronne. Et
qui sait, peut-être hier au soir les
«bianconeri» ont-ils donné un
aperçu de ce que sera la finale du
championnat. Auquel cas il ne
sera pas nécessaire d'attacher sa
ceinture.

Certes, on.n'en est pas encore
là. Néanmoins, il est des indices
qui ne trompent pas. Prévision
pessimiste? A voir...

J.-F. B.

Prochaine journée
Vendredi 13 décembre, 20 h
30: Kloten - Ambri-Piotta.
Samedi 14 décembre, 20 h:
Bienne - Olten. FR Gottéron
- Zurich. Zoug - Berne. 20 h
15: Lugano - Coire.

Allmend: 15.910 spectateurs.
Arbitres: MM. Moor, Pfister
et Vôlker.
But: 13e Thibaudeau (Aeschli-
mann , à 4 contre 4) 0-1.
Pénalités: 6x2'  plus 5' plus pé-
nalité de match (Rauch)
contre Berne, 10 x 2' plus 5'
plus pénalité de match (Wal-
der) contre Lugano.
Berne: Tosio; Ruotsalainen ,
Beutler; Rutschi, Rauch;
Kùnzi , Leuenberger; Clavien;

Hagmann , Vrabec, Triulzi :
Rogenmoser, Montandon.
Bârtschi; Howald , Haworth.
Horak.
Lugano: Wahl; Sutter, Gin-
gras; Honegger, Domeniconi:
Bertaggia , Rogger; Fritsche.
Aeschlimann, Thibaudeau:
Eggimann , Rôtheli , Walder:
Ton, Lûthi , Eberle; Thôny.
Notes: Lugano est privé de
Massy (blessé). Tosio dispute
son 200e match sous les cou-
leurs bernoises.

Première
annulée

Ski de fond

Comme on pouvait s y atten-
dre, la première épreuve
comptant pour la tournée des
courses nocturnes, qui devait
avoir lieu à «La Puce» ce soir,
a été annulée pour manque de
neige.

«C'est bien évidemment
dommage», déplorait Lau-
rent Donzé, le responsable
du ski de fond du Giron.
«Mais ce n'est pas trop
grave, dans la mesure où
seules quatre des six épreuves
prévues comptent pour le
classement général. De ce
fait , la course qui aurait dû
avoir lieu ce soir est annulée
et pas renvoyée», poursui-
vait-il.

Ce n'est que dans le cas -
que l'on ne souhaite pas - où
seulement trois courses pour-
raient être disputées que les
organisateurs ajouteraient
une épreuve supplémentaire
en fin de saison. Mais nous
n'en sommes pas encore là...

Le prochain rendez-vous
est agendé pour le 18 décem-
bre sur la piste éclairée de La
Vue-des-Alpes. (Imp)

PMUR
Prix de l'Alsace a tvry

Tiercé: 1 0 - 9 - 2
Quarté+: 1 0 - 9 - 2 - 3
Quinté-h: 1 0 - 9 - 2 - 3 - 1 2

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
3420.10 fr
Dans un ordre différent:
342.10 fr
Quarté + dans l'ordre:
8813.70 fr
Dans un ordre différent:
342.50 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
83.80 fr

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
460.035,80 fr
Dans un ordre différent:
1968.00 fr
Bonus 4: 126,60 fr
Bonus 3: 42,20 fr

AUTRES PATINOIRES
• ZOUG - AMBRI-PIOTTA 5-4

(2-2 2-1 1-1)
llerti: 6163 spectateurs.
Arbitre: M. Morcno.
Buts: 4e Malkov (à 5 contre 4) 0-1.
4c Neuenschwander (Soguel) 1-1.
13e Kessler (Antisin . à 5 contre 4) 2-
1. 17c Peter Jaks (à 5 contre 4) 2-2.
31c McSwain (McLaren) 3-2. 32e
Stadler4-2. 38c Leonov (Malkov) 4-
3. 46e Soguel (Monnier) 5-3. 60c
Leonov (Pair . Ambri-Piotta sans
gardien) 5-4.
Pénalités: 3 x 2 '  plus I x 10' (Mon-
nier) contre Zoug, 5 x 2 '  plus 2 x 5 "
(B. .Millier et Peter Jaks) contre Am-
bri-Piotta.
Zoug: Schôpf; B. Schaffhauser .
Kùnzi ; Burkart , Kessler; Stadler.
Ritsch; Monnier . Soguel.
Neuenschwander; Antisin ,
McSwain , McLaren; Meier,
Schlapfcr , C. Muller.
Ambri-Piotta : Daccord ; B. Mùller .
Tschumi; B. Celio, Riva; Giannini ,
F. Celio; Pair , Malkov , Leonov;
Robert . Léchenne. Peter Jaks; Fis-
cher . N. Celio. Vigano.

• OLTEN - COIRE 6-3
(2-1 3-2 1-0)

Kleinholz: 2257 spectateurs.
Arbitre : M. Bertolotti.
Buts: le Stastny (Polcar) 1-0. 10e
Gull 1-1. 18e Stastny (Polcar.
Ruedi) 2-1. 26e Gra f (V. Mùller) 3-
I. 29e Ackermann (Wittmann) 3-2.
32e S. Capaul (4 contre 5) 3-3. 39e
Stastny (Polcar. à 5 contre 3) 4-3.
40e Polcar (Hirschi , Stastny, à 5
contre 4) 5-3. 56e Vondal (Graf) 6-3.
Pénalités: 7x2 '  contre Olten , 10 x 2'
contre Coire.
Olten: Aebischer; Niderôst , Silling;
Hirschi , Rùedi; Ghillioni , Gasser;
Laupcr , V. Mùller , Graf; Loosli,
Polcar , Stastny; Egli. Vondal, Béer.
Coire: Bachschmied; Stoffel, Bayer;
Jeudi. Elsener; Gull. S.Capaul:
Wittmann , Lavoie, Micheli; Stepa-
nitchev, R. Mùller , Lindemann; De-
rungs. Ackermann, Schâdler. ..

• FR GOTTÉRON -
KLOTEN 6-3 (2-1 3-0 1-2)

Saint-Lconard: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 9e Silver (Bykov) 1-0. 13e
Schlagenhauf (Nilsson) 1-1. 19e
Maurer (Dcscloux . autogoal de
Schlagenhauf) 2-1. 23e Bykov (Cho-
mutov, à 5 contre 4) 3-1. 33e Maurer
(Silver) 4-1. 36e Lini ger (Silver) 5-1.
47e Nilsson (Bruderer , à 5 contre 4)
5-2. 57e Wiiger (Nilsson) 5-3. 59e
Chomutov (dans le but vide) 6-3.
Pénalités : 3 x 2 '  contre FR Gotté-
ron, 3 x 2 '  contre Kloten.
FR Gottéron: Stechcr; Hofstetter,
Brasey; Dcscloux , Gri ga; Bobillier ,
Balmer; Chomutov , Bykov , Schal-
ler; Silver , Lini ger, Maurer; Brod-
mann , Rottaris , Leuenberger.
Kloten: Pavoni; Bruderer , Mazzole-
ni; D. Sigg, Eldebrink; R. Sigg;
Nilsson , Hollenstein, Wiiger; Schla-
genhauf , Celio, Hoffmann; Rufe-
ner , Fontana, Holzer.
Notes: tir sur un montant de Schla-
genhauf (29e).

• ZURICH - BIENNE 8-5
(3-0 3-1 2-4)

Hallenstadion: 6100 spectateurs.
Arbitre : M. Frey.
Buts: 4c Krutov (Meier , Weber, 5
contre 4) 1-0. Sc Cadisch (Nusp li ger)
2-0. 19e Prijachin (Wick) 3-0. 24c
Weber (Meier , Krutov , à 5 contre 4)
4-0. 31c Yuldachcv (Marti) 4-1. 31e
Meier (Prijachin) 5-1. 39e Rauch
(Weber, à 5 contre 4) 6-1. 41e Yulda-
chcv (G. Dubois) 6-2. 42c Reinhard
(Metzger) 6-3. 47e Schcnkcl (Weber)
7-3. 51e Metzger (Shirajev) 7-4. 53e
Metzger (Kohler , Yuldachcv , à 5
contre 4) 7-5. 60c Wick (Prijachin ,
Bienne sans ga rdien) 8-5.
Pénalités: 4 x 2 '  plus I x 5' et 1 x 10'
(Guyaz) contre Zurich . 9 x 2 '  contre
Bienne.
Zurich: Simmcn; Wick. Honegger;
Rauch , Zehnder; Faic, Guyaz; Voll-
mer, Nuspli ger, Cadisch; Krutov ,
Weber, Schcnkcl; Prijachin , Meier ,
Hotz.
Bienne: Anken; Shirajev , Schmid;
D. Dubois . Steinegger; Schneeber-
ger, Schneider; Yuldachcv . Metzger .
G. Dubois; Aeschlimann. Weber.
Kohler: Glanzmann . Martin. Heiz.

CLASSEMENT
1. Lugano 24 18 3 3 96- 49 39
2. FR Gottéron 24 16 3 5 118- 65 35
3. Berne 24 16 2 6 101- 56 34
4. Ambri-Piotta 24 15 I 8 98- 75 31
5. Zoug 24 11 1 12 91- 89 23
6. Kloten 24 7 4 13 93- 91 18
7. Bienne 24 7 4 13 76-122 18
8. Zurich 24 7 3 14 88-108 17
9. Olten 24 7 I 16 68-125 15

10. Coire 24 3 4 17 86-135 10

BRÈVE
Curling
Enfin une victoire!
Battue par l 'Allemagne et le
Danemark, l 'équipe de
Suisse masculine a enfin
décroché sa première vic-
toire lors des championnats
d'Europe de Chamonix.
Daniel Model et ses parte-
naires de Kloten ont écrasé
la Suède 12-4.

Tennis - Coupe du Grand Chelem

Le Zurichois Jakob Hlasek n'a
pas manqué son entrée dans la
Coupe du Grand Chelem, à Mu-
nich, l'événement le mieux doté
du calendrier avec ses six millions
de dollars de prix. Le Suisse a do-
miné l'Américain Jimmy
Connors (39 ans), tête de série no
6, en trois sets, 0-6 6-4 6-4. En
quarts de finale, le Suisse affron-
tera le Tchécoslovaque Ivan
Lendl.

Hlasek et Connors n'ont pas li-
vré une rencontre d'un très haut
niveau, mais elle fut en revanche
passionnante. Très mal inspiré
en début de partie , le Zurichois
perdit la première manche en 28
minutes sans marquer un jeu.

Un break réussi dès le début

du second set devait cependant
le remettre sur les rails.

Le set décisif fut dramatique.
«Kuba» s'empara rapidement
de la mise en jeu de Connors (2-
1), mais l'Américain se vit offrir
la possibilité de revenir. Le Zuri-
chois écarta le péril d'une balle
qui s'écrasa sur la li gne et d'une
autre qui heurta la bande du fi-
let. Connors ne parvint jamais à
s'en remettre .

RÉSULTATS
Simple, 1er tour: Hlasek (S) bat
Connors (EU-6) 0-6 6-4 6-4. P.
McEnroe (EU-8) bat Champion
(Fr) 4-6 6-1 6-4. Lendl (Tch-4)
bat Caratti (It)  6-4 6-1. Chang
(EU) bat Courier (EU-2) 6-4
6-2. (si)

Hlasek fait fort

Du côté des juniors

JUNIORS Al
Villars-Leysin - Viège 0-6. Fleurier
- Neuchâtel 5-5. Fleurier - Moutier
5-1. Moutier - Star Lausanne 5-2.
Fleurier - Sierre 6-3.
Classement: 1. Martigny 12-19. 2.
Sierre 12-18. 3. Yverdon 12-16. 4.
Fleurier 12-14. 5. Viège 13-14. 6.
Villars-Leysin 13-12. 7. Neuchâtel
13-9. 8. Star Lausanne 11-8. 9.
Portes du Soleil 11-8. 10. Moutier
13-4.

JUNIORS A2
GROUPE 1
Franches-Montagnes - Tramelan
4-2. Fribourg - Saint-lmier 2-2.
Classement: 1. Saint-lmier 8-15. 2.
Renens 8-10. 3. Fribourg 7-9. 4.
Franches-Montagnes 8-6. 5. Tra-
melan 6-2. 6. Vallée de Joux 7-2.

NOVICES A2
GROUPE 1
Lausanne - Neuchâtel 7-3.
Classement: I. Lausanne 8-14. 2.
La Chaux-de-Fonds 7-12. 3. Neu-
châtel 8-6. 4. Moutier 7-5. 5.
Franches-Montagnes 7-4. 6. Saint-
lmier 7-3.

NOVICES B
GROUPE 1
Pri l ly - Ponts-de-Martel 8-13.
Ponts-de-Martel - Tramelan-Le
Fuet .3-15.
Classement: 1. Tramclan-Le Fuet
6-12. 2. Le Locle 3-4. 3. Star Lau-
sanne 3-2. 4. Prilly 5-2. 5. Les
Ponts-de-Martel 5-2.

MINIS A2
GROUPE 1
Forward Morges - Fleurier 5-4.
Classement: 1. Forward Morges 8-
14. 2. Fleurier 8-9. 3. Fribourg 7-8.
4. Meyrin 7-6. 5. Yverdon 7-6 . 6.
Neuchâtel 7-2.

MOSKITOS Al
Fribourg - GE Servette 5-5.
Classement: 1. GE Servette 7-13. 2.
Sierre 7-11. 3. Fribourg 7-7. 4.
Lausanne 7-7. 5. La Chaux-de-
Fonds 7-4. 6. Ajoie 7-0.

MOSKITOS A2
GROUPE 1
Yverdon - Neuchôâtel 2-6. Neu-
châtel - Franches-Montagnes 1-4.
Classement: 1. Meyrin 7-12. 2.
Franches-Montagnes 8-12. 3. For-
ward Morges 7-9. 4. Neuchâtel 9-9.
5. Yverdon 8-4. 6. Fleurier 7-0.

MOSKITOS B
GROUPE 1
Les Ponts-de-Martel - Neuchâtel
12-3. Tramelan-Le Fuet - Saint-
lmier 9-1. Ajoie - Moutier 5-6. Tra-
melan-Le Fuet - Les Ponts-de-
Martel 3-2. Fribourg - Neuchâtel
6-0. Le Locle - Franches-Mon-
tagnes 4-3.
Classement: 1. Moutier 7-14. 2.
Tramelan-Le Fuet 7-12. 3. Fri-
bourg 5-8. 4. Les Ponts-de-Martel
7-8. 5. Ajoie 8-7. 6. Le Locle 6-6. 7.
La Chaux-de-Fonds 5-4. 8. Saint-
lmier 6-2. 9. Neuchâtel 7-2. 10. Les
Franches-Montagnes 6-1.

Une activité réduite
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Confirmation pour
Bigler - Le FC Saint-Gall
a confirmé dans ses
fonctions, du moins
jusqu 'en juin 1992,
l'entraîneur intérimaire
Heinz Bigler qui avait été
placé à la tête de l'équipe
première après le départ
de Kurt data, au début
octobre, (si)

Hockey sur glace - LNB: quatrième défaite consécutive pour Neuchâtel YS

• NEUCHÂTEL YS -
SIERRE 4-5
(1-2 1-2 2-1)

Si, en début de cham-
pionnat, la troupe dirigée
par Jiri Novak croyait
en ses moyens, même
modestes, elle évolue ac-
tuellement l'estomac
noué. On a pu le consta-
ter encore hier soir. Les
Neuchâtelois ont mis 50
bonnes minutes avant de
croire que c'était possi-
ble. Malheureusement, il
était trop tard lorsqu'ils
se sont enfin réveillés.
«Il faut oublier le classement, on
doit jouer chaque match comme
il vient.» Ces propos émanent de
la bouche de Novak. Ils tradui-
sent bien le désarroi qui habite
ses joueurs en ce moment. «Il
n'y a rien qui marche. Psychi-
quement, on est au fond du
trou.»

A force de courir après le
score, de courir après les points,
les «orange et noir» finissent par
se décourager et surtout à ne
plus savoir comment jouer pour
marquer des buts. La fébrilité
est mauvaise conseillère, et celle-

Youri Schipitsin
Encore une défaite pour le Soviétique de Neuchâtel YS. (Impar-Galley)

ci a incontestablement coûté la
victoire aux Neuchâtelois qui ,
contre Sierre, auraient eu les

moyens d empocher au moins
un point.

D'autant plus que les Sierrois
ont facilité la tâche de l'adver-
saire, en marquant en début de
partie I'auto-goal de l'année:
2'28" de jeu , un puck totalement
anodin glisse lentement mais
pernicieusement en direction des
buts d'Erismann qui rêvait peut-
être de soleil.
PAS TERRIBLE
Toujours est-il que Neuchâtel
YS menait au score sans avoir
tiré une seule fois en direction
des buts adverses. Sans doute un
record ! La suite fut à l'image de
cette première réussite, pas vrai-
ment enchanteresse.

Mais les Valaisans présen-

taient tout de même un meilleur
collectif que leur vis-à-vis, et
c'est tout normalement qu 'ils
portaient leur avantage à trois
longueurs.

Le dernier tiers était alors
vieux de trois minutes, et les jou-
eurs «orange et noir» pensaient
certainement que tout était per-
du. Pour cette raison sans doute,
ils se décrispèrent et la machine
se mit à tourner beaucoup
mieux. Un double effort de
Schipitsin (auteur de deux buts
et d'un assist) ramena l'écart à
une seule unité.

Malheureusement, les Neu-
châtelois ont enclenché le turbo
un peu trop tard et ne réussirent
jamais à rétablir la parité , (mn)

Patinoire du Littoral: 1250
spectateurs.
Arbitre : M. Bregy.
Buts: 3e Mischler 1-0. 7e Neu-
kom (Zenhàusern , à 5 contre
4) 1-1. 15e Gagné (Sapergia , à
5 contre 4) 1-2. 21e Locher
(Sapergia) 1-3. 33e Shipitsin
(Schùpbach , Baume) 2-3. 37e
Kuonen (Neukom ,
Zenhàusern) 2-4. 43e Sapergia
(Neukom) 2-5. 46e Shipitsin
(Grand) 3-5. 50e Schùpbach
(Shipitsin) 4-5.
Pénalités: 4x2 '  contre chaque
équi pe.

Neuchâtel YS: M. Maurer;
Rueger, Bertchold; Hêche,
Gaggini; Moser, Hochuli;
Schùpbach , Schipitsin ,
Grand ; Burgherr , Zaitzev,
Studer; T. Maure r, Vuille, Mi-
chler; S. Lutz. . n
Sierre: Erismann; Gagné, Al-
lenbach; Neukom, Baldinger;; . ,
Escher, Trummer; Sapergia,
Loetscher, Locher; Honsber-
ger, Zenhaeusern , Kuonen;
Von Euw, Mathier , Schaub;
Vuissoz, Micheloud.
Notes: Neuchâtel YS sans Lat-
mann (blessé).

En pleirL^^#désarroi...

BREVES
Volleyball
Colombier se qualifie
Le VBC Colombier mascu-
lin s 'est qualifié pour les
huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse en battant
le VBC Koniz 3 sets à 2
(5-15 17-16 1-15 15-10
15- 11). Colombier évoluait
dans la composition sui-
vante: Mùller, Di Chello,
Hiltbrunner, Jenni, Beu-
chat, Betsxens, Vaucher,
Brugger.

Handball
Le derby au H BCC
Hier au soir au Pavillon des
sports, le derby neuchâte-
lois de troisième ligue fémi-
nine est revenu au HBC La
Chaux-de-Fonds, qui a dis-
posé du HBC Neuchâtel
15-7(8-2).

Boxe
Zaragoza f acilement
A Los Angeles, le Mexicain
Daniel Zaragoza a facile-
ment conservé son titre
mondial des super-coq en
battant l 'Américain Paul
Banke aux points en douze
reprises.

TV-SPORTS
TSI (chaîne sportive)
21.55 Football, Benfica

Lisbonne - Barcelone.

A2
23.45 Tennis, Coupe

du Grand Chelem.

FR3
13.00 Sports 3 images.

TSI
13.15 Sport. Rediffusions par-

tielles des matches de
hockey sur glace
Berne - Lugano et
Zoug - Ambri-Piotta,
ainsi que du match de
football NE Xamax •
Real Madrid.

La 5
20.40 Le journal des courses.

RAI
17.55 Football, Genoa - '

Steaua Bucarest.
20.25 Football,

Torino - AEK Athènes.
00.40 Mercoledi sport.

Eurosport
14.00 Football, Eurogoals.
15.00 Ski alpin.
16.00 Boxe thaïe.
17.00 Catch.
18.00 Tennis.
19.30 Eurosport news 1.
20.00 Tennis.
23.00 Football,

Coupes d'Europe.
24.00 Présentation des JO

d'Albertville.
00.30 Eurosport news 2.

Quatre buts de Fuchs
Difficile succès pour Ajoie

• AJOIE - HERISAU 6-4
(2-1 0-1 4-2)

Une fois de plus, les Jurassiens
ont donné des sueurs froides à
leurs plus chauds supporters.
Car, en effet, vers la 50e minute,
cela sentait le «brûlon» autour de
la cage du portier ajoulot Crétin.

Ses camarades lui doivent une
sacrée chandelle , particulière-
ment certains de ses défenseurs,
qui l'ont abandonné à plusieurs
reprises seul devant l'adversaire.
Il fut tout simplement brillant ,
au point qu 'on hésitera pas à lui
attribuer la victoire quasiment à
lui tout seul.

Mais il y eut aussi l'ex-Chaux-
de-Fonnier Régis Fuchs. Celui-
ci a inscrit la bagatelle de quatre
buts et un assist! Habité de la
rage de vaincre qu 'on lui
connaît et flanqué des deux Ca-
nadiens de service, il en fit voir
de toutes les couleurs aux défen-
seurs appenzellois.
GROSSE BARAKA
Il faut souligner aussi que ceux-
ci possèdent dans leur rang des
vedettes tchécoslovaques très
habiles dans les contres. Et très
souvent , nous avons vu des dé-
fenseurs jurassiens être semés en
chemin. C'est justement là
qu 'intervenait à chaque fois le
portier ajoulot , qui avait une ba-
raka grosse comme ça...

Ajoie n'a pas cessé d'atta-
quer , de remettre l'ouvrage sur
le métier , avec une volonté fa-
rouche. Il en fallait , car se fai-
sant remonter deux fois au score
alors qu 'elle paraissait être maî-

tre de la situation , l'équipe de
Gosselin avait failli craquer.

L'entraîneur remania alors sa
défense et sortit Gschwind , cou-
pable d'un piètre match , et cela
se fit tout de suite sécurisant.

A ce moment , le danger était
pourtant bien réel. Ajoie était à
¦deux doigts de concéder le nul ,
voire plus... quand Régis Fuchs
frappait encore une ultime fois!

Grâce à ces deux points ac-
quis le couteau entre les dents ,
Ajoie se trouve ainsi pour la pre-
mière fois de la saison en tête du
classement, (bv)

Patinoire de Porrentruy: 2340
spectateurs.

Arbitre: M. Schmid.
Buts: Ire Fuchs 1-0. 5e Fuchs

(Princi . Voisard, à 5 contre 4) 2-
0. 12e Vlk (Dolana , Nater , à 5
contre 4) 2-1. 39e Nater (Dola-
na) 2-2. 41e Fuchs (Dupont ,
Lambert , à 5 contre 4) 3-2. 44e
Brambilla 4-2. 47e Lambert
(Fuchs, Brambilla) 5-2. 49e Do-
lana (Keller) 5-3. 50e Nater 5-4.
60e Fuchs (Dupont) 6-4.

Pénalités: 12 x 2' contre
Ajoie, 13x2'  contre Herisau.

Ajoie: Crétin; Princi , Voisard;
Brich , Castellani; Gschwind ,
Stucki; Lambert, Dupont,
Fuchs; Wist , Pestrin , Taccoz;
Brambilla , Bornet , Fiala.

Herisau: Morf; Krapf , Gia-
comelli ; Wetter, Balzarek; Mor-
genthaler, Bleiker; Dolana .
Hohl , Vlk; Weisser, Keller .
Stehli ; Nater , Ochsner , Heim ;
Berchtold.

Notes: tirs sur le poteau de
Castellani (2e) et Pestrin (33e).

AUTRES PATINOIRES
• MARTIGNY - RAPPERSWIL

4-0 (0-0 3-0 1-0)
Octodurc : 1327 spectateurs.
Arbitre : M. Clémençon.
Buts: 30e Hcldner (Gagnon . à 5
contre 4) 1-0. 33e Glowa fGaenon, à
5 contre 4) 2-0. 37e Ecoeur (Ga-
gnon . à 5 contre 4) 3-0. 52c Mauro n
(Zimmermann . Ecoeur) 4-0.
Pénalités : 6 x 2 '  contre Martigny. 5 x
2' contre Rapperswil.

• BULACH - LAUSANNE 7-4
(3-2 3-2 1-0)

Hirslen: 985 spectateurs.
Arbitre : M. Hueentobler.
Buts: 6e Blôchli ger (Allison) 1-0. 12e
Allison (Jagg i . à 5 contre 4) 2-0. 16e
Jaggi (Sahin) 3-0. I6e Lawlcss (Kas-
zycki) 3-1. 18e Bonito (Aebersold)
3-2. 22e Aebersold (Lawlcss) 3-3.
27e Aebersold (Lawlcss) 3-4. 30e
Kossmann (Blôchliger) 4-4. 38e
Kossmann (Allison . à 4 contre 5) 5-
4. 40e Tsujiura (Allison . à 5 contre
4) 6-4. 51c Blôchli ger (Allison) 7-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Bùlach . 8 x 2 '
contre Lausanne.

• DAVOS - LYSS 4-2
(2-0 2-1 0-1)

Patinoire de Davos: 1420 specta-
teurs.
Arbitre : M. Biedermann.
Buts: Ire Yachine 1-0. 4c Ayer (Po-
pichin) 2-0. 26e Yachine (Laczko) 3-
0. 35c Yachine (P. Egli . à 4 contre 3)
4-0. 37e Daoust (à 4 contre 5!) 4-1.
48e Bruetsch (Posma , à 4 contre 5)
4-2.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 5 (Popichin)
contre Davos. 13 x 2' plus 2 x 10'
(Steck . Bruetsch) et pénalité de
match (Bruetsch) contre Lyss.

CLASSEMENT
1. Ajoie 20 11 3 6 102- 92 25
2. Lausanne 20 1 ! 2 7 119- 91 24
3. Lvss 20 11 2 7 86- 64 24
4. Bùlach 20 8 6 6 96- 77 22
5. Davos 20 7 7 6 79- 70 21
6. Marti nnv 20 10 1 9 80- 74 21
7. Rapperswil 20 7 5 8 73- 93 19
8. Sierre 20 7 3 10 80- 98 17
9. Herisau 20 7 3 10 95-114 17

10. Neuch. YS 20 3 4 13 76-113 10

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 14 décembre, 20 h: Ajoie -
Bùlach. Herisau - Davos. Lausanne
- Lyss. Martigny - Neuchâtel YS.
Rapperswil - Sierre .

Ski alpin - Victoire d'Alberto Tomba dans le slalom de Sestrières

Dans le duel qui l'oppose à Paul
Accola, Alberto Tomba a repris
l'avantage. Sur ses terres, le
skieur italien a en effet remporté
le slalom de Sestrières, portant
ainsi à trois le nombre de ses suc-
cès de l'hiver, après ceux récoltés
dans le slalom et le géant de Park
City.

Quant au Grison , il a dû cette
fois se contenter du quatrième
rang, victime de l'offensive des
Norvégiens Finn Christian
Jagge et Ole Kristian Furuseth ,
lesquels sont montés sur le po-
dium aux côtés de «la Bomba».

Cette quatrième place de Paul
Accola, venant deux jours après
un classement identique récolté
dans le super-G de Val d'Isère, a
tout de même permis au skieur
helvétique de conserver - pour
dix points - la tête du classe-
ment de la Coupe du Monde. Et
il devrait logiquement donner à
réfléchir à Tomba, qui avouait
avant la course craindre avant
tout Marc Girardelli dans l'opti-
que de la Coupe du Monde.

Accola , en effet , a démontré à
Sestrières qu 'il était également
compétitif sur une piste à la
forte déclivité et sur une neige
glacée. Au contraire du Luxem-
bourgeois, qui a dû se contenter
d'un modeste seizième rang.
MANCHE DE RÊVE
Dans ce slalom, qui , outre des
qualités techniques , exigeait une
condition physique parfaite -
deux manches supérieures à la
minute! - Alberto Tomba n'a
guère laissé planer le doute.

Le Bolonais, soutenu par un
nombreux public inconditionnel
- qui ne se priva pas de siffler
Accola! - devait faire l'essentiel
dans la première manche, qu 'il
bouclait , au terme d'une dé-
monstration époustouflante,
avec un avantage quasiment dé-
cisif sur tous ses rivaux: 0"69
sur Jagge, 1"04 sur son compa-
triote Fabio de Crignis , 1"23 sur
Furuseth et 1"36 sur Accola.

Sur le deuxième tracé, tout
aussi rythmé, le champion
olympique de la spécialité
connaissait un problème de bâ-
ton au départ. Cela devait pro-
bablement lui coûter le meilleur
temps, qui était signé par Furu-
seth, seize centièmes de seconde
devant Accola , lequel le précé-
dait encore de deux centièmes.

Mais son succès n 'était pas
pour autant remis en cause et
Tomba remportait de brillante
manière sa 22e victoire de
Coupe du Monde , la 13e en sla-
lom. Devant un Jagge qui obte-
nait , pour la circonstance, son
meilleur résultat au plus haut ni-
veau.

Slalom de Sestrières: 1. Tom-
ba (It) 2'00"49. 2. Jagge (No) à
0"91. 3. Furuseth (No) à 1"05.
4. Accola (S) à 1"34. 5. de Cri-
gnis (It) à 2 05. 6. Stangassinger
(Aut) à 2"38. 7. Gerosa (It) à
2"72. 8. Strolz (Aut) à 2"79. 9.
Bittner (AH) à 2"95. 10. Roth
(Ail) à 3"52. 11. Bianchi (Fr) à
3"55. 12. Mader (Aut) à 3"88.
13. Spampatti (It) à 4"07. 14.
Nilsson (Su) à 4"25. 15. Tescari
(It) à 4"58. Puis: 18. von Grûni-

gen (S) à 5"20. 23. Staub (S) à
6"46.

Coupe du Monde. Général: 1.
Accola (S) 470. 2. Tomba (It)
460. 3. Girardelli (Lux) 232. 4.
Furuseth (No) 226. 5. Jagge
(No) 186.

Slalom: 1. Tomba (It) 280. 2.
Accola (S) 235. 3. Jagge (No)
186.

Par Nations: 1. Suisse 1856
(Messieurs 1262 + Dames 594).
2. Autriche 1603 (786 + 817). 3.
Italie 1559(1316 + 243). (si)

Tragique
décès

L'entraîneur autrichien Alois
Kahr , responsable de l'équipe
féminine d'Autriche de Coupe
du monde pour les épreuves
techniques, a trouvé la mort
dans un accident de la circula-
tion survenu près de Pichl im
Ennstal , en Styrie. Agé de 49
ans, il laisse une femme et
trois enfants.

Alois Kahr, frère de l'en-
traîneur de descente Charly
Kahr, rentrait mardi en fin
d'après-midi à son domicile à
Schladming, après un slalom
FIS disputé au Reiteralm,
lorsqu 'il est entré en collision
avec un train routier qui s'est
renversé sur sa voiture. Alois
Kahr est décédé sur le coup,

(si)

Prophète en son pays
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Deux cas de dopage -
Premiers joueurs du
championnat de France
de basketball convaincus
de dopage, Cecil Bucker
(Antibes) et Robert
Carman (Chalons) ont été
suspendus pour cinq
matches, cette sanction
extensive à la Fédération
internationale étant en
outre assortie d'une
peine de six mois avec
sursis, en cas de récidive,

(si)

Onze buts
j Fleurier facile

• FLEURIER -
SAAS-GRUND 11-2
(5-2 4-0 2-0)

Les Vallonniers attendaient
beaucoup de cette rencontre
qui pouvait leur permettre de
se retrouver dans le quatuor
de tête.

Aussi, c'est avec détermina-
tion que les gars de Courvoi-
sier ont entamé la partie. Ce
fuient néanmoins les visi-
teurs qui ouvrirent le score
sur leur première échappée,
doublant la mise seize se>
condes plus tard !

Le doute ne s'installa ce-
pendant pas très longtemps
dans les esprits fleurisans,
puisque cinq minutes plus
tard, Fleurier avait fait son
travail et menait de trois lon-
gueurs. Un avantage qui al-
lait galvaniser les Neuchâte-
lois qui inscrivirent alors des
buts à intervalles réguliers.

Tout ne fut cependant pas
aussi facile qu 'il pourrait y
paraître , les Hauts-Valaisans
vendant chèrement leur peau
et palliant leur manque total
de technique par un jeu bru-
tal , voire méchant... Mais la
lucidité prit le pas sur la bru-
talité.

Belleroche: 380 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stàhli ,
Bueche et Chételat.

Buts: 4e Del Pedro (E. Bu-
mann) 0-1. 4e Bregy 0-2. 6e
Chappuis (Morel. C. La-
pointe) 1-2. 6e Bartoli 2-2.
12e Barraud (Bartoli) 3-2.
16e Morel (C. Lapointe) 4-2.
17e Pahud (P. Aeby) 5-2. 28e
Bartoli (M. Lapointe) 6-2.
30e Bartoli (M. Lapointe) 7-
2. 35e S. Jeannin (C. La-
pointe ) 8-2. 36e Chappuis (J.
Jeannin) 9-2. 57e Pluquet
(Bourquin) 10-2. 59e Bar-
ra ud 11-2.

Pénalités: 5x2 '  plus 1 x 5'
contre Fleurier, 11x2' plus 3
x 10' contre Saas Grund.

Fleurier: S. Aeby; Liechti ,
P. Aeby; C. Lapointe, Ca-
vin; Morel; Bourquin , Plu-
quet , S. Jeannin; Chappuis ,
Pahud, J. Jeannin; Barraud ,
Bartoli , M. Lapointe; Bobil-
lier.

Saas Grund: P. Zurbrig-
gen (40e Steiner); G. Bu-
mann, A. Bumann; S. Bu-
mann , H. Andenmatten ;
Maurer , Lauper , Brux; Bre-
gy, Rotzer. Del Pedro: Hun-
ziker. N. Zurbriggen, F. An-
denmatten.

Notes: Fleurier sans Jean-
neret. Hummel, F. Monard
(blessés). Tir de M. Lapointe
sur la latte (25e). (jyp)

Décimés, les Loclois surprennent... mais perdent

• GE SERVETTE -
LE LOCLE 7-4 (1-1 3-1 3-2)

Match en dents de scie aux Ver-
nets où les Loclois ont bien dû se
plier à la loi de leurs adversaires
d'un soir. Pourtant, et cela mal-
gré leurs nombreux absents (six
blessés et un malade), ils ont
réussi à tenir en haleine les spec-
tateurs en conservant un écart
peu important , certes en leur dé-
faveur , jusqu 'à la lin de la deu-
xième période.
Nous pensions trouver en GE
Servette une équipe solide qui
ferait immédiatement la diffé-
rence. Et bien non! Au vu des
circonstances et de lu place des
Neuchâtelois au classement pro-
visoire , elle a certainement trop
vite cru en sa victoire.

C'était sans compter sur des
visiteurs crocheurs, ne laissant
rien au hasard et prenant des ris-
ques relativement mesurés.
RAPIDE RÉACTION
Si Giroud a marqué le premier,
la réaction ne s'est pas fait atten-
dre puisque Siegrist, d'un su-
perbe tir de la ligne bleue, a éga-'
lise 50 secondes plus tard. Le
vingt médian n 'a été à l'avan-
tage d'aucun des antagonistes,
puisque très haché et extrême-
ment physique. Ainsi, les arbi-
tres ont dû distribuer moult pé-
nalités (cinq fois deux minutes
contre chacun) pour calmer les
esprits.

Le but de Hcughebacrt est
\enu alors que les siens évo-
luaient à quatre contre cinq. En-

geler, puis Cloux, ont augmente
la mise, sans que les Neuchâte-
lois ne baissent pour autant les
bras. Pilorge t , pris en sandwich,
a magnifiquement su se débar-
rasser de ses deux trouble-fête.
Et redonner aux siens un tant
soit peu d'espoir.
RÉVEIL TARDIF
Ce n 'est que dans l'ultime pé-
riode que les Genevois ont en-
clenché la vitesse supérieure . Ils
sont sortis de leur léthargie en
procédant par de rapides ac-
tions avec à chaque reprise un
tir au but. Fort sollicité, Luthy a
craqué par deux fois devant Re-
gali: le tournant de la rencontre .

La fin n 'a été que remplis-
sage, et cela malgré la double
réussite d'Andercgg. Il faut espé-

rer que les Loclois se renflouent
quelque peu pour leur pro-
chaine et importante échéance :
Star Lausanne à domicile.

Patinoire des Vernets: 450
spectateurs.

Arbitres: MM. Frioud , Betii-
cher et Pinget.

Buts: 14e Giroud (Cloux .
Meylan) 1-0. 15e Siegrist 1-1.
29e Heughebacrt (Regali) 2-1.
31e Engcler (Kaltenbacher. Re-
gali) 3-1. 34e Cloux (Hermann.
Stastny) 4-1. 35e Pilorget (Kol-
ly) 4-2. 46e Regali 5-2. 48e Re-
gali (Kaltenbacher , Hinni) 6-2.
52e Anderegg (D. Rota , Bonny )
6-3. 55e Schneeberger (Engeler)
7-3. 58e Anderegg 7-4.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 10 "
(Sprugasci ) contre GE Servette.
8 x 2' contre Le Locle.

GE Servette: Hagmann ; Heu-
ghebacrt . Mercier ; Meylan, En-
geler; Schneeberger; Kaltenba-
cher . Regali . Hinni ;  Hermann.
Giroud. Cloux; Odermatt ,
Stastny. Sprugasci: Alpstag.
Corthay.

Le Locle: Luthy: Colo, Gre-
maud; Siegrist, Mozzini: Kollv .
Dumas. Pilorget: D. Rota.
Weissbrodt. Vuillemez: Melly,
Anderegg. Bonny.

Notes: le gardien t i tu la i re
Fernandez (blessé) manque à
GE Servette. Le Locle déplore
les absences de Dietlin (malade ) .
Bccerra . Guerry. A. Rota. Ra-
val . Barbezat et Niederhauser
(blessés).

(paf)

Deux périodes et puis...

Groupe 1
Arosa - Uzwil 3-5
St-Moritz - Dûbendorf . . . 8-3

CLASSEMENT
I.Thurgovic 11 9 2 u 67-21 2( 1
2. Grasshopper 10 7 2 I 55-28 10
3. Winterthour 11 6 3 2 54- 30 15
4. Uzwil I I  6 2 3 39- 24 14

5. Dûbendorf I I  6 1 4  46- 36 13
6. St-Moritz 11 5 2 4 40-40 12
7. Wil I I  2 5 4 33-43 9
S. Lucerne 10 3 2 5 34- 36 8
9. Urdorl ' I l  3 2 6 38-48 X

10. Arosa I l  3 0 8 35- 56 6

11. lluiau-EIÏ. 10 I 2 7 35-71 4
12. Chiasso 10 I I S 22- 65 3

Groupe 2
Berthoud - Wiki-Mûns. . 11-5

CLASSEMENT
1. Langnau 10 S 2 0 62-21 IS
2. Langenthal 10 7 I 2 51-33 15
3. Wiki-Miïns. 10 7 0 3 55-46 14
4. Berthoud 9 6 0 3 44- 2X 12

5. Worb 9 4 2 3 37-43 10
6. Soleure 10 4 2 4 42- 47 lo
7. Grindelwald 10 4 1 5 47- 50 9
8. Scewen I I  4 I 6 30-46 9
9. Thoune 9 2 3 4 30-35 7

10. Marzili-L. 10 2 2 6 34- 53 6

ll.Zunzgen 10 2 I 7 27-43 5
12. Adelboden 10 0 3 7 29-43 3

Groupe 3
Yverdon - Chx-de-Fds . . . 4-4
Star Laus. - Viège . .. .. .... .. . 3-6
GE Servette - Le •Locle . : . 7r4
Fleurier - Saas-Grund . .  11-2

CLASSEMENT
1. Viège I I  S 2 I 49-28 18
2. Chx-de-Fds I I  7 3 1 61-32 17
3. GE Servette 11 S 1 2 56- 34 17
4. Fleurier I I  6 1 4  64-49 13

5. Moutier 11 5 3 3 40- 37 13
6. Champéry I I  4 5 2 39-36 13
7. Star Laus. I l  4 I 6 39-48 9
8. Villars 10 3 2 5 35- 42 8
9. Le Loele I I  4 0 7 41-52 8

U) . Yverdon I I  I 3 7 47- 57 5

11. Saas-Grund 1 1 2  1 8  31-60 5
12. Monthey 10 2 0 S 24-51 4

PROCHAINE JOURNÉE

Vendredi 13 décembre. 20 h 15:
Fleurier - Viège. Samedi 14 dé-
cembre. 17 h 30: Le Locle - Star
Lausanne. 20 h: Villars - Mou-
tier. 20 h 15: Saas-Grund - La
Chaux-de-Fonds. Champéry -
Yverdon. Mardi 17 décembre.
20 h 15: Monthey - GE Servette '

LE POINT

Hockey sur glace - Première li gne : Le HCC a frisé le code à Yverdon

Daniel Ott
Un point... mais un tout petit match pour le HCC hier à Yverdon. ( Lafargue)

• YVERDON -
LA CHAUX-DE-FONDS
4-4 (3-0 1-0 0-4)

Quelle misère! Hier soir
à Yverdon , le HC La
Chaux-de-Fonds a été
catastrophique. Ridi-
cules pendant quarante
minutes, les gars des Mé-
lèzes ont heureusement
connu une saine réaction
d'orgueil lors de l'ultime
période, sursaut qui leur
a permis d'arracher une
unité face à des Vaudois
qui n'avaient pourtant
rien d'un foudre de
guerre. Une fois de plus,
l'observateur aura re-
marqué qu 'en dehors de
ses terres, le HCC a
vraiment du mal à dé-
coller.

Yverdon ZZm\
Gérard STEGMULLER JJP

Hier dans le Nord vaudois, La
Chaux-de-Fonds s'est hissé à la
hauteur de la rolba. Explica-
tions: la partie a en effet débuté
avec 45 minutes de retard , pour
cause de panne de rolba juste-
ment.

Cet incident technique a-t-il
perturbé les Neuchâtelois? L'ex-
cuse est trop belle, la ficelle trop
grosse. Toujours est-il qu 'après
vingt minutes de jeu , Yverdon
menait par un sec 3-0.

Les gars du tout frais entraî-
neur Ryser avaient passé cinq
fois le milieu de la patinoire et
trompé à trois reprises un Jurt
qui n'affichait pas une sécurité
absolue. Mais cela ne signifie
nullement que la doublure de

Schnegg a été l' unique responsa-
ble de cette gabegie.

i
WIRZ FLAMBE
Car si les Chaux-de-Fonniers
ont encaissé trois goals, ils au-
raient pu en marquer autant , si'
ce n'est plus. Las pour eux, Rod .
(4e), Leimgruber (6e) et Fuhrer
(7e) n 'ont pu effacer un départ
on ne peut plus laborieux de leur
équipe , puisque cette dernière
était menée 0-2 après 2'34".

Comme entrée en matière, c'est
sûr qu 'on avait déjà vu mieux.

On attrait dû interd ire le tiers
-Mnédian aux femmes et aux en-

l ifar |fcs;'-tant le spectacle présenté
... fut>iridigëste . De part et d'autre,

empressons-nous d'ajouter.
Yverdon, qui commençait à ac-
cuser le coup physiquement ,
parvenait tout de même à aug-
menter son avance par l'inter-
médiaire de Wirz qui signait à
l'occasion sa troisième réussite
personnelle de la soirée. En voi-
là au moins un qui ne s'était pas
levé pour rien...
«UNE HONTE»
Durant la seconde pause, un
confrère, fraîchement débarqué
d'Afrique et qui était tout heu-
reux de siroter un thé rhum pour
la première fois depuis des lus-
tres, engageait les paris. Mais
personne n 'était assez fou pour
marcher dans sa combine. Et
pourtant.

En 6 minutes el 37 secondes,
le HCC avait gommé son handi-
cap de quatre buts. Incroyable
mais vrai. Il restait alors près de
douze minutes à jouer. Mais

comme par enchantement , les
Chaux-de-Fonniers se sont
contenté de l'acquis , alors que
l' adversaire était usé. bon pour
l'abattoir.

Pis: il fallut une intervention à
la désespérée de Jurt face à Mo-
simann pour qu 'Yvcrdon ne re-
prenne l'avantage. Et dire qu 'à
ce moment précis, les Neuchâte-
lois évoluaient en supériorité
numéri que.

Finalement , on en resta là.
Un partage des points qui fait
somme toute l'affaire d'Yver-
don , alors que le HC La Chaux-
de-Fonds doit vraiment com-
mencer à se faire du souci. C'est
que, désormais, le premier tour
est terminé et qu 'il faudra bien-
tôt penser aux choses sérieuses.

«C'est une honte. C'est misé-
rable. Ce soir , pendant quarante
minutes, je n'avais jamais vu
mon équipe évoluer aussi mal»
fulminait un Zdenek Haber que
nous n'avions jamais vu d'aussi
mauvaise humeur. Indéniable-
ment , le Tchécoslovaque com-
mence à perdre les nerfs. Une
preuve? Lorsqu'on lui dit que
remonter un score déficitaire de
quatre buts , ce n'est déjà pas si
mal , il rétorque: «Je m'en f... »

Sans commentaire ! G.S.

Patinoire d'Yverdon: 400 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Pfy ffer . Muller
et Baumann.
Buts: 2e Wirz 1-0. 3e Circelli 2-
0. 20e Wirz (Volery) 3-0. 39e
Wirz (Mosimann , à 5 contre 4)
4-0. 42e Dessarzin (Fuhrer , à 5
contre 4) 4-1. 46e Leimgruber
(Dessarzin) 4-2. 48c Zbinden
(Fuhrer) 4-3. 49e Fuhrer (Nie-
derhauser , à 4 contre 4) 4-4.
Pénalités: 6 x 2' + 2 x 5' (Vole-
ry + Breda) contre Yverdon,
3 x 2 ' + 1 x 5 '  (Niederhauser)
contre La Chaux-de-Fonds.
Yverdon: Rigamonti ; Thévoz .
Dénervaud ; Golay, Cordey ;

Pctrini , Circelli ; Bûcher , Bre-
da , Mosimann; Wirz, Volery,
Vioget; Chauveau. Hirsbrun-
ner , Buni.
La Chaux-de-Fonds: Jurt; Ott ,
Rohrbach; Murisier , Raess;
Vuillemin. Meier; Zbinden ,
Fuhrer , Rod ; Steudler , Lé-
chenne. Pedersen; Niederhau-
ser. Dessarzin . Leimgruber ;
Oppliger.
Notes: La Chaux-de-Fonds
évolue sans Schnegg (conva-
lescent mais qui figure néan-
moins sur la feuille de match).
Blessé au tout début de la ren-
contre . Steudler cède son poste
à Oppliger.

Tout près du ridicule



I

âfiBËHÉHÉX ' U J2, Wm- WSÊmm- nm ma ' ** F̂- 9 9r ' ff 4 t̂e ^̂ ^L

A? fil M wÊi' **" " A/ft - '̂" V ~ L #̂ v̂ / 'â &> î<î^» ^ *̂ ^̂ Ph.̂ MHI

t j

*5 AK 4K '̂ AAAUiAAAB ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ IV*! Ĵ *̂ \ ' 
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Placement et formation
Service cantonal neuchâtelois de l'emploi : bilan de deux ans d'activité

Crée en 1990, le Service
cantonal neuchâtelois de
l'emploi n'a pas chômé
pour ses deux premières
années d'activités. Con-
cerné au premier chef
par l'augmentation du
chômage, ce service œu-
vre au replacement des
gens touchés et propose
une formation continue,
entre autres tâches.
Vaste programme pré-
senté hier à La Chaux-
de-Fonds et dont les pre-
miers fruits sont déjà ef-
fectifs.

Ce service cantonal, dont on ne
trouve pas réellement d'équiva-
lent dans les cantons environ-
nants, s'inscrit dans la réflexion
du Conseil d'Etat face à la
hausse inquiétante du chômage.
A fin 91, le canton de Neuchâtel
enregistre 247 1 chômeurs, avec
une progression de 226 par rap-
port à octobre. En mars pro-
chain, un rapport complet sur
l'emploi sera adressé au Grand
Conseil, précisait hier, à La
Chaux-de-Fonds, le Conseiller
d'Etat Pierre Dubois. L'Etat
proposera lui-même dés me-
sures», telles retraites anticipées,
réexamen de la question des
frontaliers - qui sont encore
5043 aujourd'hui - et création
d'emplois pour ceux trop âgés
pour le marché du travail.
PLACEMENT
Le Service cantonal de l'emploi ,
installé rue de la Paix 13 à La
Chaux-de-Fonds, dispose de 6
personnes, un effectif qui sera
vraisemblablement rapidement
augmenté. Il est l'une des com-
posantes actives de la lutte
contre le chômage. Vu la
conjoncture , le placement a été
l'une de ses activités prioritaires ,
suivi de la formation continue.

Dans l'ensemble du canton ,
447 bilans «expérientiels», de
faire le point , ont été établis du-
rant Tannée 1991, Sur cette
base, 116 personnes ont été re-
placées et 36 autres ont bénéficié
du système informatique PLAS-

Atelier de formation continue à La Chaux-de-Fonds
L'enseignement assisté par ordinateur permet de réviser ou d'acquérir les connaissances
de base, indispensables aujourd'hui sur le marché du travail. (Impar-Gerber)

. v# I _ —... i«» Ï9

TA, banque de données, alimen*
tée par les chômeurs signalés
dans les 60 communes du can-
ton.

«De plus en plus, les entre-
prises font appel à notre service
pour trouver du personnel»,
constate avec satisfaction M.
Marcel Cotting, chef de service.
Les employeurs sont malheu-
reusement moins empressés
pour prétendre aux allocations
d'initiation au travail (AIT),
primes correspondant au 40%
du salaire durant 6 mois et al-
louées aux employeurs qui enga-
gent des chômeurs; 52 de-
mandes ont été satisfaites du-
rant l'année 1991. Relevons en-
core que 29 personnes ont été
déclarées inaptes au placement
et 4 ont passé à l'Ai. Au total, le
Service a permis à 237 personnes

1 de sortir du chômage par des
mesures directement liées au
placement.
FORMATION,
MAÎTRE MOT
Le Service cantonal de l'emploi
a encore reçu 112 personnes
pour des conseils en formation
et près de la moitié des intéressés
ont établi un projet voire entre-
pris une formation.

Dans les mesures appelées cu-
ratives et en collaboration avec
le Centre POINT de Neuchâtel,
le service a organisé 12 cours
obligatoires pour les chômeurs
inscrits en principe depuis plus
de 3 mois, visant à établir l'in-
dispensable bilan des expé-
riences et connaissances ac-
quises et combler les lacunes.
Pour les 108 personnes ainsi
touchées, l'effet a été stimulant.

Ce service cantonal réalise
aussi des programmes d'emploi
temporaire pour les chômeurs
en fin de prestations et, entres
autres tâches, dresse des projets
de mesures préventives. «Nous
aimerions que les gens viennent
nous voir avant d'avoir perdu
leur emploi et d'en subir les ef-
fets; le souci de faire un bilan ex-
périentiel , la révision des no-
tions de base, l'établissement
d'un nouveau projet profession-
nel se font alors dans de meil-
leures conditions» conclut M.
Cotting, qui était entouré hier
de directeurs d'écoles profes-
sionnelles, de représentants de
l'Instruction publique et de
l'Orientation professionnelle.

I.B.

• Lire également le «Regard»

Juge - gardien: 1 a 0
Neuchâtel : épilogue judiciaire d'un violent choc lors d'un match de football

Le Tribunal de police de Neuchâ-
tel a condamné hier le gardien
d'une équipe de football amateur
à 300 francs d'amende pour avoir
gravement blessé l'attaquant de
l'équipe adverse lors d'une sortie
pour le moins périlleuse. Une pre-
mière en la matière.

Le 23 octobre 1989, à l'occasion
d'un match entre deux équi pes
corporatives qui avait lieu sur le
terrain des Charmettes, à Neu-
châtel. A. L., gardien d'une des
deux équi pes, était entré violem-
ment en collision avec l'atta-
quant de l'équipe adverse au-
delà de sa ligne des seize mètres.

L'attaquant avait été griève-
ment blessé au genou par le gar-

dien qui était arrive pied en
avant sur le joueur , alors que la
balle venait d'être tirée vers le
fond de la cage où elle allait en-
trer pour la sixième fois au cours
de cette partie «folklorique» qui
allait s'achever sur le score de 18
àO.

En validant le but , l'arbitre
n'avait pas sifflé la faute. Mais
pour l'attaquant , les conséquen-
ces de ce choc allaient se révéler
dramati ques. Depuis les faits, il
a en effet déjà subi six interven-
tions chirurgicales et ne peut
plus travailler qu 'à 50%. Il de-
vra même vraisemblablement
changer de profession en raison
de l'invalidité permanente re-
portée. L'attaquant a donc dé-

pose plainte pour lésions corpo-
relles graves par négligence.

Juridiquement , la question
était de savoir si le sport généra-
teur d'infractions peut bénéfi-
cier de l'immunité pénale. Cha-
que joueur sait en effet, quand il
descend «dans l'arène», qu 'il
peut aussi en ressortir blessé. Le
fait d'accepter ce risque est-il sy-
nonyme de consentement de la
victime en cas d'infraction?

Pour le Tribunal de police de
Neuchâtel , à l'évidence il ne sau-
rait en être question. A. L. n'a
pas seulement gravement violé
les règles du jeu en arrivant pied
en avant sur l'attaquant , il a
aussi eu, en prati quant de la
sorte, une conduite dangereuse

et n'a pas respecte les règles de
prudence. Le tribunal a en outre
estimé, devant la gravité de la
faute commise, que le prévenu
ne pouvait pas se prévaloir d'un
hypothétique consentement de
la victime. Chacun doit en effet
pouvoir s'adonner à son sport
favori sans mettre en péril son
intégrité physique.

A. L. a donc été condamné au
paiement d'une amende de 300
francs. Il devra en outre s'ac-
quitter de 620 francs de frais et
de 250 francs d'indemnité de dé-
pens, (cp)

• Composition du tribunal: Ge-
neviève Calpini, juge; A. Ritter,
greff ière.

Les chômeurs
et l'ordinateur

REGARD

La vieillesse n'attend même
plus  le nombre des années! Sur
le marché du travail, à 45 ans,
on est déjà vieux, trop vieux et
diff icilement recasable. Le
conseiller d'Etat Pierre Dubois
le constatait hier, ajoutant que
la barre des 55 ans admise ces
dernières années allait être
abaissée.

Mais minute; à 45 ans, on
est très vieux si l'on est sans
f ormation, si l'on a oublié toute
mobilité et si, de surcroît, on ne
sait que peu écrire et presque
pas calculer. Il est ainsi des
gens qui durant vingt ans ont
vécu, et pas trop mal, avec de
telles lacunes. Aujourd'hui,
l'étau se resserre sur eux et les
voilà premiers candidats aux
charrettes du chômage. Leur
démarche de recherche d'emploi
se compliquera d'une prise de
conscience personnelle
douloureuse. «Comment
imaginez-vous que certains
manœuvres aillent s'asseoir sans
autre sur des bancs d'écoles
pour reprendre le b.a. ba des
notions de base» f aisait
remarquer un délégué syndical
hier à La Chaux-de-Fonds, lors
de la présentation des activités
du Service cantonal de l'emploi.

La pédagogie à appliquer
avec des adultes en de telles
situations est complexe. Les
animatrices de l'atelier de
f ormation continue ouvert à La
Chaux-de-Fonds sont
conscientes des diff icultés. Elles
disaient hier tout l'apport
heureux amené par
l'inf ormatique dans cette
démarche. «Mais on ne peut
laisser les gens seuls devant un
PC; il f aut un encadrement et
aussi f avoriser l'échange et le
dialogue, dans une dynamique
de groupe qui donnera aussi
une aisance et une assurance
supplémentaires».

L'isolement reproché souvent
à l'ordinateur a ici toutef ois du
bon. Il évite au grand élève le
jugement des autres sur ses
lacunes, lui permet d'apprendre
et de déjouer les obstacles
comme dans un jeu. Les
logiciels mis au point sont
malins et sympas. Jamais ils
n'admettent les f autes,
empêchant de mémoriser une
mauvaise orthographe, et
encouragent volubilement
l'interlocuteur. «C'est correct;
bravo; vous avez réussi, etc.»

L'aspect ludique l'emporte
aisément, entraînant des
progrès qui s'accompagnent
d'assurance et de conf iance en
soi. Notions extrêmement
importantes pour le chômeur ou
la chômeuse, trop souvent
encore regardés de coin dans la
société. Au Service cantonal de
l'emploi, on est attentif à cet
aspect-là des choses. On
pourrait souhaiter que des
logiciels existent aussi pour les
employés des guichets du
chômage. «Bravo, vous avez été
aimables, compréhensif s ,
patients. C'est correct.»

Irène BROSSARD

Pauvreté
dans le Haut-Doubs

La traditionnelle
dinde de Noël ne
sera probablement
pas au menu de
nombreux foyers du
Haut-Doubs horlo-
ger qui devront se

. contenter du sobre
colis alimentaire des¦ restos du Cœur de
Morteau et de

r Maîche. La pauvreté
«(est malheureuse-

ment une réalité per-
manente, mais elle
tisse aujourd'hui sa
toile dans des
couches de la popu-
lation qui étaient jus-
qu'ici épargnées.
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Une réalité
permanente

Savagnier

Pas de congé pour
les élèves de Sava-
gnier à l'occasion de
l'élection de René
Felber. Un choix cri-
tiqué par le législatif
du village. Et on dé-
couvre de vives ten-
sions au sein de la
commission scolaire.
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Tensions
et critiques

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
3

Kurdes de Tavannes

Le requérant d'asile
Kurde Mehmet Oez-
demir, expulsé hier
matin vers la Turquie

. avec sa femme et ses
trois enfants, a été ar-
rêté par la police à
son arrivée à Istan-
bul. Le porte-parole
de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR),
a confirmé cette ar-
restation.
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Le père arrêté

¦ ¦•¦ Avec le soutien
j M 11 i i r J Jfi (Jfl'iTll'HîfJiîïiTS IffJïï&lÉlhW le 11 décembre 1991 IA Bffl E3 fal —

• de - L'Impartial

Météo: Lac des
_ , BrenetsStratus sur le Plateau, sommet vers
1000 m. se dissipant l'après-midi. 749-93 m
Au-dessus, temps ensoleillé.
Demain:

Lac de
Stratus sur le Plateau. Dans les au- Neuchâtel
très régions du pays, ensoleillé mais .,n nrv
toujours froid. : | 429 -00 m



Vos achats de Noël
EN NOCTURNE 

^jusqu'à 22 heures J^^^mT

Les vendredis 13 et 20 / MS^
décembre, le magasin sera | VjV
ouvert, sans interruption, |
de 9 à 22 heures.
Les 14 et 21 décembre
Ouverture à 8 heures.
A cette occasion, un
MENU SPÉCIAL sera
servi au bar à partir de
18 heures, au prix de

printemps
Pour vous , le meilleur.

132-12600

REVÊTEMENTS DE SOLS ¦ TAPIS • PLASTIQOES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DECORATION

MEOBLES • TAPIS D'ORIENT ¦ STORES

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

91-695

f<2^
W Y* *

FORMULE
SUCCES

Avec la formule-succès de la Banque Populaire
Suisse, vous êtes à la bonne adresse.

La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 76
Neuchâtel: Rue du Seyon 1 2,

Rue de l'Hôp ital
Saint-lmier: Place du Marché 5

_^__ 28-1200

E3
;? ... .....j;.... .

Banque Populaire Suisse

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. . :.

Le Restaurant de la Gare
de La Cibourg

La Chaux-de-Fonds

sera fermé
du 11 décembre

au 10 janvier
Nous remercions notre fidèle

clientèle et lui présentons
nos meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
Famille Francis Wyss

132-503619

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8154

Hôtel Cheval-Blanc à Renan
vous propose

spécialités
de saison

Restauration chaude:
jeudi-vendredi-samedi jusqu'à 22 h.
Fermeture:
dimanche soir - lundi - mercredi soir.

6-511328

Top fit par les plus grands froids... grâce
à la fourrure polaire de Helly-Hansen !

. ..i*s3s*t ,
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Votre spécialiste Helly-Hansen:

r-icDX/acz
MICHELGUYOT

Rue du 1er-Mars 4, La Chaux-de- Fonds, r 039/28 72 00
OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

132-12445f Colt GL EXE I
Super leasing igf^^r^sg^

ZEttG 930 ~̂T s.
Super équipement + direction assistée

pour un prix net exceptionnel de

^> Fr. 15290.-2,
3 ANS DE G A R A N T I E  D'USINE

^̂  
Garage k

[AfcP'Ti «
™ Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds- fi 039/28 25 28

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI
V 470-19 J

CESSEZ
DE FUMER
i n n Imm • |

Cessez de fumer par une méthode efficace, inoffensive ,
sans douleur et ne causant aucun effet secondaire.
C'est aujourd'hui possible. S'inspirant de techniques
d'énergitisation, la méthode tabagit stimule différents
points spécifiques du corps humain à l'aide d'un fais-
ceau concentré de lumière par rayon laser et qui a pour
conséquence la perte de toute envie de fumer.
L'effet est immédiat et durable, sans stress, ni prise de
poids. Le programme comp let «ARRÊT TABAC» ne
coûte que 1180 FF y compris l'aide vitaminée et oligo-
éléments pendant la période de sevrage.
A noter le pourcentage exceptionnel de réussite de 85%
pour les centres déjà existants en France.

CENTRE TABAGIT - A. PIGUENET
2 D, rue Isenbart , immeuble «LE PRÉSIDENT» - Besançon
Rendez-vous: ' 0033/81 53 13 28

132-503399

Solution
du mot mystère

TOURTEAU

LëJTJ BBBr- B£P*

Mise à l'enquête ïw*
publique
Demande de dérogation
au règ lement d' urbanisme H9

En application du règ lement d'exé- amm
cution de la loi cantonale sur gSO
l'aménagement du territoire (REL- I ï
CAT) du 1 5 avril 1 987, articles 10 I
et suivants, le Conseil communal I s
met à l'enquête publique la de- I K
mande de dérogation suivante: afe
Art. 163 RU: dépassement de Bx
l'indice d'emprise au sol 28% K3
au lieu de 20%.
Présentée pour le projet de cons- I
truction d' un garage, abri couvert HR
et terrasse côté nord du bâtiment , j SgSS
sur l' art icle 117 du cadastre des HU|
Eplatures. Eplatures-Grise 14. ffl
Les plans peuvent être consultés à I B
la Police des constructions, pas- I S
sage Léopold-Robert 3, La I
Chaux-de-Fonds, pendant 20 I
jours soit jusqu'au 30 décembre I
1991, délai durant lequel tout inté- I
ressé peut adresser une opposition I
écrite et motivée Ĵ LW
au Conseil .idffl
communal. ^^^LX
Conseil communal

^̂^132-12406 
ĝ^̂

I û, DUVET
IJV NORDIQUE
^^W^^, PLUMETTES

^̂ Jjgfci  ̂DUVI ni.sis
"^Bpj*̂  ̂NEUVES D'( ME

160X210  CM. ,̂ A
FR. 110.- Jf^WMz

FR. 160.- $̂JÊÊ)I
240 X 240 CM. ë&/A!lw! '

FR. 270.- **47r

f 

ENVOI RAPIDE

^"V 
^ 

DUVET SttOP SA
t̂^S^s» 8, AV. DE FRONTENEX

N22Eft 1207 GENEVE
^̂ X/ (022) 786 36 66

Fax : 786 32 40 1B378a



Claude Ponzio
au Club 44
Histoires de fées

Ponzio, décorateur-ensem-
blier côtoie l'art et les styles
dans le quotidien. A ses
heures, il s'évade dans
l'ivresse de la peinture. Une
forme d'art brut en quelque
sorte, toute de couleurs, de
fleurs, de papillons, de fem-
mes et d'oiseaux et présen-
tée aux cimaises du Club
44. Huile sur bois, le pin-
ceau dispense la joie, ra-
conte les histoires de ses
lointains voyages aux îles
et, dans la foulée de Gau-
guin, les sourires des fem-
mes d'Asie, auxquels il jux-
tapose le sourire de la Jo-
conde. Claude Ponzio: le
dépaysement garanti! L'ex-
position est ouverte du lun-
di au vendredi de 10 à 14
heures, de 17 à 22 heures et
sur rendez-vous, jusqu 'à fin
janvier.

(DdC)

BRÈVE

«Aide-moi à aider...»
Emmaùs : fin du gros œuvre et récolte de fonds

A La Joux-Perret 8, les
travaux avancent bon
train et vont d'ailleurs
bientôt s'achever. Em-
maùs disposera alors
d'un dépôt-atelier et d'un
magasin à l'est de la
ville. Quant à la ferme,
elle sera rénovée d'ici à
trois ans environ. Afin
d'amortir le lourd inves-
tissement consenti par
tous les compagnons de
Suisse latine pour l'édifi-
cation de cet ensemble,
la communauté chaux-
de-fonnière lance une
campagne de récolte de
fonds.

Six mois après la pose de la pre-
mière pierre du chantier Em-
maùs, deux constructions conti-
guës, s'étalant sur une surface
avoisinant les 1200 m2, sont sor-
ties de terre. «Nous sommes à
quinze jours de la fin des tra-
vaux et donc de la remise des bâ-
timents à la communauté», pré-
cise l'architecte, M. Roland Pel-
letier.

L'édifice, situé à l'est de la
ferme, servira de dépôt, de local
de tri et d'atelier. Un monte-
charge desservira ses 3 étages.

La Joux-Perret 8
Dans une quinzaine de jours, le dépôt-atelier et le magasin seront remis à la communauté
Emmaùs. (Impar-Gerber)

Au nord de l'ensemble, une lon-
gue bâtisse semi-enterrée reliera
l'habitation à l'immeuble précité
et offrira aux compagnons (6 ac-
tuellement et une douzaine à
terme), ainsi qu'à leur responsa-
ble, M. Daniel Miserez, deux ni-
veaux d'exposition.

«Nous avons d'abord donne
l'instrument de travail à la com-
munauté chaux-de-fonnière»,
souligne M. Yannick Proton, re-
présentant de l'ARCE (Associa-
tion romande des communautés
Emmaùs). En effet, la deuxième
étape des travaux, soit le réamé-

nagement de l'ancienne ferme,
sera réalisé dans un , deux ou
trois ans. «Cela dépendra de nos
ressources», ajoute M. Auguste
Dehusses, également représen-
tant de l'ARCE.

Cette association , regroupant
les 6 communautés Emmaùs de

Suisse latine (Carouge, Eta-
gnières, Sion, Fribourg, Rivera
et La Chaux-de-Fonds), est le
maître d'oeuvre de ce chantier.
C'est donc elle qui a, à l'aide
d'emprunts, investi les 4 mil-
lions nécessaires à l'édification
de ce complexe.

Afin d'amortir le coût de ces
travaux et de soutenir les mem-
bres et les quelque 80 compa-
gnons de l'ARCE, la commu-
nauté chaux-de-fonnière lance
une campagne de récolte de
fonds. Une brochure décrivant
l'ensemble de l'œuvre réalisée et
expliquant les buts recherchés
par l'Abbé Pierre sera envoyée à
toutes les communes du canton,
ainsi qu'à certaines entreprises.
Un dépliant circulera aussi au
sein de la population.

«Cette action incite chacune
et chacun à aider Emmaùs», a
d'ailleurs expliqué hier, à l'occa-
sion d'une conférence de presse,
M. Ronald Jeanbourquin , prési-
dent du comité Emmaùs La
Chaux-de-Fonds.

«Aide-moi à aider, seul je n'y
arriverai pas». Cette phrase pro-
noncée en hiver 1949 par l'Abbé
Pierre reste donc tout à fait d'ac-
tualité...

ALP

• Emmaùs La Chaux-de-
Fonds, cep 23-2378-0

Prudence de mise
Le budget 1992 au Conseil général

Le Conseil général se reunit ce
soir pour la dernière séance de
l'année, consacrée traditionnelle-
ment au budget. Ce dernier pré-
sente un excédent de charges de
3.818.560 francs au compte de
fonctionnement.

Dans son évaluation , les recettes
fiscales tiennent encore compte
d'une hausse de revenu prévisi-
ble pour les personnes physiques
alors que les rentrées fiscales des
personnes morales sont déjà es-
timées inférieures. Le compte
des investissements présente un
montant net de dépense de
8.314.000 francs , soit nettement
plus bas qu 'en 1991. C'est un
budget raisonnable au départ
auquel la conjoncture se dégra-
dant donne un ton d'optimisme.

Les conseillers généraux se
prononceront sur le rapport du
Conseil communal et le rapport
de la Commission du budget. Ils

ne manqueront pas d user de la
possibilité de commenter divers
points de détails et de passer aux
questions.
INTERPELLATION
Lors du dernier Conseil général ,
M. P.-H. Arnould (lib-ppn) a
déposé une interpellation signa-
lant qu'un courrier émanant de
la présidence du Conseil général
et adressé au milieu industriel
était signé du président du
Conseil communal, M. Charles
H. Augsburger. Le signataire de
l'interpellation demandait des
explications.

Lors de la conférence de
presse sur le budget , le président
de la ville Charles H. Augsbur-
ger a précisé que c'était là simple
fausse manœuvre à la photoco-
pieuse, un papier à lettre à mau-
vaise en-tête ayant été introduit
par mégarde, provoquant cette
erreur, (ib)

AGENDA
Projet
pour le Togo
L'ASDIA (Association de
soutien au développement
indigène autonome) invite
à une conférence-débat sur
un projet de financement
au Togo.

Abalo, Togolais et res-
ponsable du projet - grande
vedette de la récente ker-
messe du collège de La
Promenade - détaillera l'ac-
tion soutenue par des
Chaux-de- Fonniers.

Un film intitulé «Le gre-
nier de l'école» sera projeté,
au collège de Bellevue,
jeudi 12 décembre, à 20
heures.

Noël des clubistes
Le Club des Loisirs fêtera
Noël jeudi 12 décembre,
dès 14 h 30, à la Maison du
Peuple. Le Père Noël y sera
et le chœur du Club enton-
nera les chansons de cir-
constance, entre autres
productions. (Imp)

Une saison pour foncer
Assemblée générale du Club 44

Coup de collier pour l'exercice à
venir, le Club 44 veut redresser la
barre de son audience et de ses fi-
nances à découvert; cela en une
stratégie audacieuse qui verra
s'intensifier les activités et l'in-
formation. ,

L'assemblée générale de l'asso-
ciation du Club 44 s'est déroulée
devant une poignée de mem-
bres. Mais rien de démobilisant
pour le président en exercice M.
Edgar Tripet qui rappelle , dans
son rapport , les grandes ambi-
tions de ce lieu de débats d'idées
et qui doit le rester.

Ce discours est repris par M.
Jacques de Montmollin , délégué
culturel du Club 44, qui jette
d'abord un regard en arrière. La
dernière saison a totalisé 72 ma-
nifestations et drainé une mo-
yenne de 65 auditeurs par
séance. Le nombre des membres
est stabilisé à 850 personnes,
dont un tiers viennent du bas du
canton.

Le monde dans tous ses états
restera au programme, avec une
priorité à l'Europe et aux ques-
tions transfrontalières. Un ef-
fort de promotion sera intensifié
sur l'extérieur. Les comptes sont
clairs à ce propos, il faut trouver
de nouvelles ressources. L'exer-
cice boucle avec une perte pré-
vue de 8676 fr ce qui porte le dé-
couvert total à 48.957 fr. Espoir
sur les subventions publiques,
l'Etat augmentant sa contribu-
tion à 55.000 fr et la ville portant
la somme 42.500 fr à son bud-
get.

Des nouveaux élus entrent au
Conseil et pour soutenir le re-
dressement , le président accepte
de prolonger son mandat d'une
année et demie puisque l'année
prochaine, l'exercice sera vrai-
semblablement adapté à l'année
civile. On annonce déjà une
belle suite de saison avec Ber-
nard Kouchner , Adolf Oggi,
Claude Froidevaux , Raymond
Barre, etc. (ib)

Rue
Numa-Droz,
ça suffit !

Tribunal de police

En décembre dernier, à la tombée
de la nuit, alors qu'il circulait
d'ouest en est à la rue Numa-
Droz, C.B. au volant d'un véhi-
cule utilitaire, a renversé un en-
fant. Le chauffeur comparaissait
hier prévenu de lésions corpo-
relles par négligence, infraction à
la LCR.

Dans les faits, on ne connaît pas
grand-chose de l'accident, il n'y
a pas de témoins. Pourtant , en
sens inverse, les voitures venant
de La Charrière formaient une
colonne ralentie par le stop de la
rue Dr-Coullery. C'est entre
celles-ci précisément que l'en-
fant, âgé de sept ans, débou-
chant de l'ancien gymnase, s'est
faufilé avant de s'élancer, vrai-
semblablement, sur la chaussée.

Le chauffeur venait de la rue
Dr-Coullery. Les phares des
voitures de l'autre côté de la
route, Font-ils aveuglé? Il n'a
pas vu l'enfant. Les traces de
freinage décèlent une vitesse
normale.
EN CHAISE ROULANTE
L'enfant aujourd'hui est en
chaise roulante. Il a des pro-
blèmes de motricité fine, s'ex-
prime, réagit avec lenteur.

Le chauffeur a été traumatisé
par l'accident. Il a passé par une
période très difficile. Les parents
de l'enfant ressentent des senti-
ments analogues. Ils ont retiré
leur plainte. Le jugement sera
rendu le 7 janvier.
REVOIR LE PLAN
DE CIRCULATION
La rue Numa-Droz, il faut le
souli gner, est particulièrement
mal éclairée pour une artère à
grand trafic. Il n'y a pas de si-
gnalisation lumineuse qui indi-
que les passages pour piétons.
Ceux-ci sont-ils bien placés? Ne
se trouvent-ils pas trop près des
carrefours? U y a urgence à re-
voir le plan de circulation ,
l'éclairage de cette rue , où ont eu
lieu trop d'accidents graves.

D. de C.
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Rédaction
LOCALE
Tél: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK

SERVICES

• 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.

• PHARMACIE D'OFFICE
Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<f 23 10 17, renseignera.

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

• HÔPITAL
^27 21 11.

A I
Par le vol direct
de Las Vegas

en avance sur l'horaire prévu

ORIANE
a débarqué

le soir du 9 décembre 1991
à la Clinique LANIXA S.A.

Maria et Michel
SOTTAS - SANCHEZ

Jardinière 115
2300 La Chaux-de-Fonds

A I
NICOLAS

a la grande joie d'annoncer
que sa petite sœur

LAETITIA
a montré le bout de son nez

le 8 décembre 1991, à 0 h 50
Maternité Hôpital

de Saint-lmier
Santina et Jean-Maurice

BROSSIN
Croix-Fédérale 38

2300 La Chaux-de-Fonds
132-503661

A ~
Mes parents sont tout émus

d'annoncer
ma venue au monde

GAEL
le 10 décembre 1991

Clinique LANIXA S.A.

Fabienne et Yves-Dominique
SIEBER

XXII-Cantons 35
2300 La Chaux-de-Fonds

Noël de «Ceux cTla Tchaux»

D'aucuns étaient venus pour les
chants, ou pour les danses, d'au-
tres pour le Père Noël ou encore
pour les pâtisseries «maison»:
quoi qu'il en soit, personne n'a
été déçu! Et l'assemblée était
bien plus vaste qu 'à l'accoutu-
mée, tous les sièges dont dispose
la Salle du Progrès, où s'est dé-
roulée la fête, étaient occupés,
habitants du quartier, amateurs
de folklore rassemblés dans la
bonne humeur.

La fête de Noël de «Ceux d'ia
Tchaux» a la cote, l'atmosphère
y est chaleureuse. Et les
«quatr'heures» à la neuchâte-
loise, le thé à la cannelle, ont
leur réputation.

Charles Mùhlemann , prési-
dent du groupe folklorique, a
salué l'auditoire . Il eut une pen-
sée pour ceux qui vivront Noël
dans les pays en guerre. «Rien
n'est facile aujourd'hui , mais
tout est encore possible...»

Les enfants ont dansé, dirigés
par Jean-Réal Bracco, ils ont
ouvert la fête. Les groupes
d'adultes, dirigés, pour les exé-
cutions chorales par Olivier Ec-
klin , pour les danses folklori-
ques par Marlyse Lehmann, ont
offert un programme bien choi-
si, tandis qu'accordéonistes et
clarinettiste ont ajouté aux vire-
voltes vocales et chorégraphi-
ques. DdC

Chants, danses
et fantaisie



AT
AURORE et VANESSA

ont la joie d'annoncer
la naissance

de leur petit frère

VALENTIN
Marc-André

le 10 décembre 1991, à 8 h 35

Famille Marc-André PFISTER
Jeanneret 42
2400 Le Locle

L année de Daniel JeanRichard
Record de visiteurs au Musée des Monts

Bonne année, 1991: le
Musée d'horlogerie du
Château des Monts a
battu tous ses records de
fréquentation, en dépas-
sant les 18.000 visiteurs
(et encore, l'année n'est
pas finie!). Pour mé-
moire, une autre année
faste, c'était 1989, avec
16.400 visiteurs. Un suc-
cès à mettre sur le
compte du 250e anniver-
saire de la mort de Da-
niel JeanRichard?

Pourtant , «nous étions vraiment
étonnés. Nous pensions avoir
une réduction de visiteurs , puis-
qu 'il y avait tellement d'activités
programmées dans le cadre du
700e», indique Pierre Buser, ad-
joint du conservateur François
Mercier.
PLAQUETTE ÉPUISÉE

M. Buser a eu l'occasion de
donner cette bonne nouvelle lors
de la récente soirée des Amis du
Château des Monts, association
qui compte quelque 900 mem-
bres. La Ville était représentée
par son président Jean-Pierre
Tritten. MM Buser, s'exprimant
au nom de François Mercier,
absent pour raison de santé, et
Charles-Louis Huguenin , prési-
dent du comité du Musée, ont
énuméré quelques faits saillants
de «l'année Daniel JeanRi-
chard».
Car c'est bien sûr le 250e anni-

Montre-savonnette Houriet.
Une œuvre délicieuse, récente acquisition du Musée. (Impar-Perrin)

versaire de la mort du grand
horloger qui a marqué 1991
d'une pierre blanche. L'expo
elle-même, inaugurée en mai
avec la proclamation du Prix de

la ville du Locle, sera prolongée
jusqu 'en mars prochain. Et la
plaquette éditée pour l'occasion
est déjà épuisée! Les huit soirées,
menées par Charles-André Bre-

guet , président des Amis du
Château, ont aussi remporté un
beau scccès avec un moyenne de
plus de 50 participants . Autre
événement marquant: l'inaugu-

ration du cadran solaire et de la
place Ephrem Jobin. Plus de
220.000 fr ont été récoltés pour
ces manifestations , dont 70.000
proviennent de cotisations des
membres. «Nous bouclerons
cette année sans devoir puiser
dans les réserves, que nous desti-
nons essentiellement à l'enri-
chissement de nos collections» ,
appréciait M. Hugnenin.

Le Musée a été très présent à
l'extérieur: à Berne pour la «Fe-
rien 91» à Bâle pour la FEHB, à
Môrschach pour la «Voie suis-
se», à Wohlen pour la foire-ex-
position «Leben und Arbeit». Il
a participé à l'expo du 700e du
MIH ainsi qu 'au livre édité pour
l'occasion.

Dans la liste des dons et
achats, signalons une acquisi-
tion faite par le Musée à une
vente au enchères : une ravis-
sante montre-savonnette Hou-
riet, fabriquée au début du
XIXe siècle pour le marché turc.
UN OUVRAGE LUXUEUX
Quant à l'avenir: le gros œuvre,
pour 1992, consistera à repenser
entièrement le deuxième étage.
Celui-ci retrouvera sa vocation
d'expo permanente muséogra-
phique, mais avec d'autres dé-
cors et une nouvelle disposition.
«Le but , c'est de refaire un pa-
norama de la mesure du temps
aussi complet que possible» pré-
cise Pierre Buser. Autre événe-
ment prévu: une publication de
luxe, consacrée moitié-moitié au
MIH et au Château des Monts ,
grâce à une offre de la Banque
Paribas. Enfin, le Musée des
Monts sera aussi présent à
Saint-Gall dans le cadre de
l'Olma. CLD

Le Locle: Noël de 1 Avive

Après-midi en musique
Les membres de l'Avivo locloise n'ont pas ménagé leurs
applaudissements. (Favre)

Plus de 200 membres de l Asso-
ciation de vieillards, invalides,
veuves et orphelins (AVIVO) de
la section du Locle ont fêté Noël
samedi à la salle Dixi. Le comité
avait concocté un chouette pro-
gramme de musique et de danse,
entrecoupé de discours de person-
nalités politiques qui ont évoqué
les difficultés dues à la situation
économique actuelle.

«Ce contexte nécessite du cou-
rage et de la vigilance ; il entraîne
la réapparition d'une sorte
d egoïsme», a affirmé Pierre Du-
bois, président du Conseil
d'Etat: «Il est envisageable que
ce phénomène ait comme effet la
diminution des rentes AVS,
voire de l'appareil social dans
son ensemble. Mais il n'est pas
admissible que les réductions se
fassent au détriment des per-
sonnes âgées; raison pour la-
quelle notre volonté est forte de
poursuivre l'action sociale dans
le canton».

Pour sa part , Jean-Pierre Trit-
ten , président de la ville du Lo-

cle, a parle de l'évolution des
coûts de la santé: «En l'espace
de huit ans. la charge commu-
nale pour l'aide hospitalière a
augmenté de 1,2 millions de
francs. Pourrons-nous conti-
nuer ainsi dans ce tourbillon des
coûts?». Et de souligner le ca-
ractère privilégié et amical de la
rencontre de l'Avivo: «Nous sa-
luons l'initiative du comité; car
plus que jamais , l'être humain a
besoin de rompre la solitude» .
UN DROIT
ET NON UN DÛ
M. Tritten a encore rappelé
«qu'en cas d'augmentation de
loyer ou de primes d'assurance-
maladie, il est possible de recou-
rir aux prestations complémen-
taires. Elles sont un droit et non
un dû». Le Duo Evard , la
troupe de rock'n'roll «Dixiz», le
Chœur mixte catholi que et le
Club des accordéonistes du Lo-
cle ont animé l' après-midi.
Leurs prestations , toutes de fraî-
cheur et d'entrain , ont été ap-
préciées par l'assistance , (paf)

Action sociale a poursuivre 30.000 francs pour démarrer
Futur lotissement de La Brévine

Le futur lotissement, sis au lieu-
dit «Chez Guenet» en-dessus de
La Brévine sur une parcelle ache-
tée par la commune, rencontre
passablement d'intérêt auprès de
particuliers. Au vu de plusieurs
demandes pressantes, il est ur-
gent aujourd'hui d'étudier les
problèmes liés à l'équipement de
ce terrain (chemins, canalisa-
tions...). Dans sa dernière séance,
le Conseil général a accordé un
crédit de 30.000 fr pour démar-
rer.

Ce premier montant permettra
d'établir un projet général avec
appel d'offres et soumissions. Le
solde des honoraires de l'ingé-
nieur pour la surveillance des
travaux (18.000 fr) sera englobé
dans un nouveau crédit néces-
saire à la réalisation complète.

Son financement sera compris
dans le prix du terrain. Elle de-
vrait débuter au printemps
1992. L'ENSA s'occupera du ré-
seau électrique et de l'éclairage
public, le SEVAB de l'eau. Ils
factureront une taxe de raccor-
dement aux propriétaires.

C'est oui! La Brévine adhére-
ra à la Fondation pour l'aide , les
soins et l'action sociale à domi-
cile des Montagnes neuchâte-
loises.

«Si le bénévolat perdure, nous
devrions nous en sortir relative-
ment bien. Dans le cas
contraire, les frais augmente-
ront obligatoirement. Quoi qu 'il
en soit , il faudra participer à rai-
son de 50 pour cent au prorata
du nombre d'habitants au défi-
cit du Service d'aide familiale
(SAF)». ajoute Robert Schmid ,

président de commune. Voici de-
puis plus d'une année que la So-
ciété de fromagerie caresse le
projet d'agrandir sa porcherie.
Or, la mise à l'enquête publique
avait provoqué à l'époque plu-
sieurs oppositions. Ce délicat
sujet est revenu sur le tapis dans
les divers lors de la réunion du
législatif. Un emplacement de
2000 m2 a été trouvé , sur un pré
communal au Bas du Cotard en-
dessous de la route cantonale.
L'exécutif est chargé de présen-
ter rapidement un nouveau rap-
port , afin de déterminer sa parti-
cipation à cette réalisation ; soit
le devis pour la création d'une
conduite à petit lait. Jusque-là .
des problèmes doivent égale-
ment être réglés avec le fermier
qui gère actuellement le do-
maine. PAF

SEMAINE DU
11 AU 17 DÉCEMBRE

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
grees. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26 65 48 (heures des repas).

• CAS GROUPE DES AÎNÉS
Stamm le lundi à 18 h au
Sphinx.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 13, stamm à 18 h au
restaurant de la Jaluse. Mardi
17, gymnastique dès 18 h 30.

> Gardiennage au Fiottet: 14-15
décembre, J.-M. Casser , Chs.-
A. Myotte.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION»
Lundi 16 décembre à 20 h à la
Maison de paroisse.

• CLUB DES LOISIRS
Samedi 14 décembre dès 14 h
30, au Temple, fête de fin d'an-
née et 700e anniversaire de la
Confédération, avec les Papil-
lons de Corban (chœur d'en-

fants) et les accordéonistes ju-
rassiens Gilbert Schwab et Cé-
dric Stauffer.

• CONTEMPORAINES 1919
Rendez-vous le vendredi 1 3 dé-
cembre au Cercle de l'Union à
11 h 30, dîner de Noël, apporter
des lots.

• CONTEMPORAINES 1 924
Mercredi 11 dès 11 h, rencontre
de fin d'année au Cercle de
l'Union. N'oubliez pas la paquet,
svp.

• SOCIÉTÉ CANINE
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23 45 21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

1

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE

• PATINAGE
Gala de Noël du club des pati-
neurs
Patinoire du Communal 18 h.

AUJOURD'HUI

montagne de Plamboz
Nouvelle station Natel
La DTN (Direction des télé-
communications de Neu-
châtel) communique
qu 'elle a érigé à la Mon-
tagne de Plamboz une nou-
velle station de base Natel
C. Cette antenne permet à
une large région (de La
Sagne à Martel-Dernier
dans le sens est-ouest et du
col de la Tourne à La
Grande-doux en sud-
ouest) de capter les onde
hertziennes. Ainsi tous les
automobilistes se déplaçant
dans cette vallée, avec un
radio-téléphone à bord de
leur véhicule, peuvent
maintenant être assurés de
bonnes qualités de com-
munications téléphoni-
ques. A ce jour la circons-
cription de la DTN compte
3000 usagers alors qu 'on
en dénombre 165.000 en
Suisse. (Imp)

Tribunal correctionnel
du Locle
Précision
Dans notre édition du 10
décembre, nous avons écrit
que le Tribunal correction-
nel du Locle avait condam-
né le prévenu à 15 mois
moins 2 jours de préven -
tive, 1400 fr. de frais «et
pour le reste a suivi le réqui-
sitoire du procureur». C'est-
à-dire: le prévenu a été
condamné à 15 mois d'em-
prisonnement moins 2 jours
de préventive, avec un sur-
sis de 4 ans subordonné à la
condition de poursuivre le
traitement entrepris, à la ré-
vocation d'un sursis anté-
rieur, et à 1400 fr de frais.
Un patronage sera aussi
institué.

(Imp)

Alain Morisod
triomphe
C'est dans un temple com-
ble qu 'Alain Morisod et
Sweet People présentaient,
dimanche soir, leur concert
de Noël. Un public enthou-
siaste a fait un triomphe aux
mélodies pleines de charme
du compositeur, aux chan-
sons interprétées par Jean-
dacques Egli et Mady Ru-
daz et aux exhibitions de
Doc Silac, accompagnés de
talentueux musiciens. Une
soirée de rêve dont nous
avons déjà rendu compte
du programme dans nos
pages régionales, Alain
Morisod faisant plusieurs
étapes dans nos contrées,

(dn)

BREVES

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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SERVICES

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

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

de l'Hôpital, ,'3411 44.

• HÔPITAL
r 34 11 44.



A vendre à Delémont, Haut-Fourneau 35

2 beaux appartements
de 3% pièces

tout confort et situés à proximité des écoles et
des magasins.
Places de parc extérieures.
• Prix très intéressant.
Pour de plus amples renseignements et visites,
téléphoner au 066/23 10 69, pendant les
heures de bureau.

14-174/4-4

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds
Quartier Montbrillant

villa familiale
comprenant 7 pièces

Garage double

1800 m2 de terrain.

FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI S.A.
Grenier 18 La Chaux-de-Fonds ,'039/23 74 22

Membre de la CHAMBRE i~g-i FIDUCIAIRE

SNGCI 470-495

Particulier cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds

maison familiale, petit
immeuble ou terrain à bâtir

Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffres Q 132-713470, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2

|_ À LOUER TOUT DE SUITE
? ? À LA CHAUX-DE-FONDS

* magnifiques
appartements mansardés

avec cuisine agencée, de 3 et 4 pièces. Situation vieille
ville.
Pour tous renseignements ou visite, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.,
avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 33 77.

SNGCI*— W—*" 132-12057

Une réalité permanente
La pauvreté de Maîche à Morteau

La traditionnelle dinde
de Noël ne sera proba-
blement pas au menu de
nombreux foyers du
Haut-Doubs horloger
qui devront se contenter
du sobre colis alimen-
taire des restos du Cœur
de Morteau et de
Maîche. La pauvreté est
malheureusement une
réalité permanente, mais
elle tisse aujourd'hui sa
toile dans des couches de
la population qui étaient
jusqu'ici épargnées.

Le visage de la précarité change
et présente désormais des
formes relativement nouvelles.

Insidieuses aussi , telles que l'ob-
servent les services sociaux du
plateau de Maîche et du Val de
Morteau , de plus en plus
confrontés à des gens «étran-
glés» par le surendettement.

Dominique Dolci, assistante
sociale à Maîche, est ainsi régu-
lièrement sollicitée par des per-
sonnes qui , s'appuyant sur la loi
Neiertz «veulent confier leur
gestion financière à la Banque
de France. Cet organisme ban-
caire peut ainsi examiner leur
budget et renégocier avec leurs
créanciers un étalement des
dettes du ménage», explique
l'assistante sociale.

Dominique Perrin, président
de l'association familiale du val
de Morteau est témoin de «gens
revenus de Suisse (licenciés
NDLR) qui se sont passable-
ment endettés. On en connaît
qui sont obligés de vendre leurs
maisons».

La détresse des jeun es de
moins de 25 ans alerte plus spé-
cialement Mme Vivot, du centre
intercommunal d'action sociale
à Maîche où l'on était plutôt ha-
bitué à recevoir des «marginaux
chroniques». «C'est une catégo-
rie d'âge qui n'a pas droit au
RMI (2000 ff pour une personne
seule, 3000 ff avec un enfant).
Certains ne sont même pas assu-
rés.
DE COPAIN EN COPAIN
«Les plus grands qui ne sont
plus chez leurs parents vont de
copain en' copain pour trouver à
se loger», raconte Mme Vivot.
«Les jeunes femmes, seules, di-
vorcées ou abandonnées, celles
qui ont le plus de mal à vivre»
frappent de plus en plus fré-
quemment à la porte du secours
catholique à Maîche note Mme
Vuillet sa présidente. Dans la ca-
tégorie des nouveaux pauvres

ou en vote de paupérisation se
rencontre désormais la profes-
sion agricole. Marlène Deshaye,
assistante sociale sur les cantons
de Maîche et Saint-Hippolyte
observe, «qu'avec un travail
acharné les agriculteurs ne ga-
gnent plus leur vie décemment
sans être encore dans une situa-
tion de faillite».

Et puis il y a naturellement les
«abandonnés» à la pauvreté, les
démunis perpétuels. «Ces gens
assistés de génération en généra-
tion», dont parle Nicole Girar-
din du centre d'action sociale de
Morteau , précisant que «la plu-
part de ceux inscrits au RMI en
décembre 88 le sont encore ac-
tuellement»...
RÉINSERTION:
LA CARENCE
La gestion de cette pauvreté est
difficile autrement que par l'oc-
troi de colis alimentaires, de vê-

tements et d'indemnités pour
survivre. D. Dolci admet la ca-
rence en matière de réinsertion.
«On est très limité ici. Il y a peu
d'associations parallèles qui
prendraient ces gens-là en
charge afin de les remettre pro-
gressivement dans le circuit so-
cial et professionnel». Alors, on
distribue à Maîche, par l'inter-
médiaire du secours catholique,
des colis alimentaires à une dou-
zaine de familles ou des balu-
chons de vêtements. Il sera ou-
vert par ailleurs un resto du
Cœur début janvier à Maîche
qui servira une cinquantaine de
repas (autant à Morteau). Et ,
pour que Noël ait tout de même
un air de fête dans les foyers, le
secours catholique à Maîche et
l'association familiale de Mor-
teau en liaison avec les commer-
çants collecteront des «jouets en
bon état pour les enfants dému-
nis». Pr. A.
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BREVES
Munnier à Damprichard
«Ni chômage,
ni licenciements»
Louis Munnier, patron de la
fabrique de boîtes de mon-
tres du même nom à Dam-
prichard, nous signale que
«son entreprise ne connaît
pas le chômage et n 'envi-
sage pas de licenciements».
Il ajoute que «le personnel
prendra sa cinquième se-
maine de congés payés en
fin d'année et qu 'en raison
de la position des dates de
Noël et du 1er janvier au
calendrier, l'usine sera fer-
mée une semaine supplé-
mentaire.»

A Cernay-L'Eglise
Veau à trois pattes
Un veau à trois pattes est né
à la ferme de Léon Cagnon
à Cernay-L'Eglise. Son
heureux propriétaire expli-
que cette bizarrerie de la
nature par le fait que le cor-
don ombilical se serait en-
roulé autour du point de
croissance de la patte, en
empêchant le développe-
ment.

Exposition à Besançon
Une ancienne
Neuchâteloise
Ex-Suissesse du canton de
Neuchâtel, le peintre Daisy
expose ses œuvres dans
son atelier, 10, place de la
Révolution à Besançon.
Cette exposition est ouverte
chaque jour de 14 h à 18 h
30 jusqu 'au W déc. (Imp)

Jobin à Maîche
Un sculpteur monumental

Le sculpteur bisontin Bernard
Jobin, familier des galeries pari-
siennes, revient vers son public
franc-comtois, à la faveur d'une
exposition à la Galerie Bouton, à
Maîche, jusqu'au 28 décembre.

Bernard Jobin a besoin d'es-
pace, voire même de gigantisme
pour s'exprimer sans frustra-
tion. C'est dans les réalisations
«d'envergure» qu'il se sent à
l'aise. Espérons que les concours
européens en cours le comble-
ront , avec à la clé la possibilité
d'élever peut-être des sculptures
de 20 mètres de haut au bord du
Rhin. Ce goût pour le monu-
mental, il le tient de son enfance
passée à jouer dans les murs de
la Saline d'Arc et Senans. Et cer-
tainement que la parfaite inté-
gration de la Saline dans son en-
vironnement a influencé et guidé
aussi le burin du sculpteur sou-
cieux d'harmonie avec la nature.

A Maîche, il présente des œu-
vres modestes par la taille, ainsi
que des dessins et un ensemble
de lithographies et de gravures.
L'expression du mouvement est
également omniprésente chez
Jobin qui communique élan et
impulsion à ses sculptures. Le
mouvement, dimension essen-
tielle de son œuvre, il l'a abordé
par ailleurs avec Béjart en parti-
cipant à la chorégraphie du célè-
bre Ballets du XXe siècle. Jobin ,
sculpteur monumental , expose
actuellement ses créatures

Bernard Jobin (a droite)
«Plus facile d'exposer en Hollande qu'en Suisse.»

(Impar-Prêtre)

géantes en Hollande. Pourquoi sculptures sont d'emblée suspec-
pas en Suisse, lui a-t-on deman- tées de contenir de la drogue!»,
dé? «Vous n'y pensez pas, les (pr.a)

Une cause naturelle
Mort suspecte d'Arc Sous Cicon

L'autopsie prati quée mardi sur
le corps d'un septuagénaire
d'Arc Sous Cicon a permis
d'établir qu 'il était décédé de
cause naturelle.

Charles Vieille, 74 ans, avait
été retrouvé mort vendredi au
pied de son lit dans la maison
isolée où il vivait seul à Arc Sous
Cicon. Le désordre régnant
dans la maison et des traces
d'éraflures sur ses jambes pou-
vaient laisser croire à l'acte de

cambrioleurs . Les premières
constatations effectuées par les
gendarmes permettaient dès
vendredi d'écarter cette hypo-.
thèse.

L'autopsie vient de confirmer
la mort naturelle et le Parquet a
délivré hier le permis d'inhumer.
Toutefois des analyses de sang
sont en cours pour établir si le
retraité a été victime ou non de
gaz toxiques émanants de son
poêle à bois, (p.sch)

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 1116
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Consommations majorées

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Gendarmeries mitraillées

L'auteur des coups de carabine
Winchester, tirés dans la nuit de
dimanche à lundi , contre les bri-
gades de gendarmerie de
Maîche et du Russey (notre édi-
tion d'hier) a été inculpé hier à
Montbéliard et placé sous man-
dat de dépôt.

Ce frontalier de 46 ans, rési-
dant à Charquemont, devra ré-
pondre de dégradation volon-
taire par des moyens dangereux,
de voie de fait avec armes sur
agents de la force publique et de
conduite malgré une mesure de
suspension de permis.

Le Parquet demandera vrai-
semblablement une expertise
médicale à son encontre, (pr.a)

L'auteur
inculpé

Téléthon à Morteau -

Les pompiers de Morteau et le
club Valma n'auront pas couru
durant 30 heures pour rien.
Leur action en faveur du Télé-
thon a permis de récolter 16.842
FF. Du vendredi 18 h au samedi
minuit , la chaîne pédestre de so-
lidarité ne s'est jamais brisée sur
les 1,4 km de circuit .urbain. Il y
avait toujours plusieurs cou-
reurs en piste, même au plus
froid de la nuit (moins 9 degrés).
Les pompiers tiennent à saluer
plus spécialement le courage de
Joseph Chalon, handicapé mo-
teur, qui a tenu à couvrir 25
tours de circuit , soit 35 km. La
distance cumulée parcourue par
les pompiers et les athlètes de
Valma s'élève à 1200 km. (pr.a.)

Dans
la course!

j m9mtWrv^m Immeuble Neuf
rffl! «f Soleii 3
ftknfVv La Chaux-de-Fonds

PORTES OUVERTES JEUDI 12 DÉCEMBRE
DÈS 17 H 00 VOUS PERMETTANT

DE VISITER NOTRE

APPARTEMENT TÉMOIN DE

3 PIÈCES
MEUBLÉ PAR LA MAISON «AU BÛCHERON»
LOYER: dès Fr. 900- + charges
LIBRE: de suite ou à convenir.

132-12083
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Neuchâtel
Le brocanteur-escroc
s'est envolé
Il devait comparaître hier
devant la Cour d'assises
pour répondre d'«arna-
ques» portant sur le demi-
million de francs à l'encon-
tre de pas moins de 69 plai-
gnants. Mais le brocanteur-
escroc C. K., qui a par
ailleurs porté de très graves
accusations contre des
fonctionnaires (voir «L'Im-
partial» du 2 décembre), a
tout simplement disparu. Il
devra donc soit être jugé
par défaut à Neuchâtel, soit,
par demande diplomatique,
en Allemagne, son pays
d'origine et ou la rumeur
prétend aujourd'hui qu 'il
s 'est réfugié, (cp)

Vaumarcus
Regroupement scolaire
accepté
Le législatif de Vaumarcus,
qui s 'est réuni vendredi soir
en séance, a accepté par, 9
voix contre 3, la proposition
de regroupement scolaire
avec les localités de Mon-
talchez et Fresens. (Mon-
talchez a aussi accepté lun-
di soir ce regroupement,
Fresens se prononcera mar-
di prochain). Au cours de la
même séance, le budget
1992 présentant un excé-
dent de charges de plus de
8000 fr. a été ratifié, (cp)

BRÈVES

Deux projets en compétition
Construction d'un restaurant à La Tène

Une initiative est lancée
pour la construction
«dans les plus brefs dé-
lais» d'un chalet-restau-
rant à La Tène. Elle
s'oppose au projet de
complexe hôtelier, réali-
sé en deux étapes, pour
lequel une majorité des
membres du Conseil gé-
néral de Marin-Epagnier
a donné son accord.

Le 14 novembre dernier , le légis-
latif marinois s'est prononcé par
21 voix contre 8 (et 2 absten-
tions) en faveur de la construc-
tion en deux étapes d' un com-
plexe hôtelier à La Tène, projet
qu 'il avait jusqu 'ici soutenu
dans toutes ses phases. Le pro-
moteur recevait ainsi le feu vert
pour entamer la première partie
des travaux comprenant essen-
tiellement le restaurant.

Lors de cette séance, des
membres du parti radical ont
proposé de construire un restau-
rant plus modeste , financé par la
commune. Selon leurs calculs
(établis sur des bases profession-
nelles),' le coût final de l'opéra-
tion n'aurait pas dû dépasser
1 .800.000 fr pour que l'affaire
puisse être rentabilisée (la pre-
mière étape du projet du promo-
teur est estimée à 4.500.000 fr et
l'ensemble à 8.800.000 fr).

L'initiative , lancée aujour-

La Tene
Les habitants de Marin-Epagnier, les campeurs et les promeneurs espèrent y trouver
bientôt un restaurant. Quand sera-t-il ouvert et quelle allure aura-t-il? (Impar-Galley)

d"hui , demande au Conseil com- et de locaux d'habitation pour le En faisant abstraction du coût
munal d'étudier la construction personnel. des deux projets en compétition ,
d'un chalet-restaurant à La la réalisation du chalet-restau-
Tène et ceci dans les plus brefs PAS FORCÉMENT rant demandée par les initia-
délais. Elle précise que le pro- PLUS RAPIDE leurs serait-elle plus rap ide? Les
moteur (il n 'est donc plus ques- plans du complexe hôtelier ont
tion d' un financement commu- Pour aboutir , cette initiative déjà reçu la sanction préalable
nal), en accord avec le Conseil doit être déposée au plus tard le de l'Etat. Ils ont par ailleurs pas-
communal , sera libre d'inclure 11 mars prochain et porter un se la mise à l'enquête publi que
la construction d'un kiosque, minimum de trois cents signa- sans soulever d'opposition ,
d'une épicerie, d'un self-service tures. Le lancement de l'initiative

n 'a pas d effet suspensif dans la
procédure si bien que les plans
détaillés peuvent encore être dé-
posés pour sanction définitive.
Cette phase de consultation
dure deux à trois mois au bout
desquels les travaux peuvent
commencer. Dans l' organi-
gramme du promoteur , la mise
en exploitation du restaurant est
prévue pour la mi-février 1995.

Si l' initiative aboutit, le
Conseil communal a six mois
devant lui pour présenter un
projet au Conseil général. Si le
projet est avalisé, il devra enta-
mer la série de procédures abou-
tissant à l'octroi du permis de
construire.

Dans le planning des travaux
établi par les conseillers radi-
caux , on prévoyait la demande
de sanction préalable en murs
1992 et la mise en service du
chalet-restaurant en décembre
1993. Il aurait fallu que le
Conseil général consente au
projet en novembre dernier
pour tenir ces délais...

Enfin, les initiateurs ont omis
un problème juridique de taille:
le Conseil général a accordé un
droit de superficie. A quel mon-
tant pourrait prétendre le pro-
moteur en cas de rupture de
contrat? Aucune estimation de
figure à ce propos dans les cal-
culs qui totalisent 1.800.000 fr
de coûts. Les signataires de l'ini-
tiative ne s'inquiéteront sans
doute pas de ces questions car
«ce que veulent les gens, c'est un
gentil restaurant au bord de
l'eau» . A.T.

Une politique incitative -
Colloque sur le logement à Neuchâtel

Organisé par l'Institut de re-
cherche sur l'environnement
construit de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, le cin-
quième séminaire de la Commis-
sion de recherche pour le loge-
ment (CRL) s'est tenu hier à
l'ailla des Jeunes-Rives à Neu-
châtel sur le thème «Pouvoirs
publics et logement: une politi-
que incitative» .

L'occasion d'une réflexion sur
les alternatives d'action dans le
domaine de la politique du loge-
ment et de la politique foncière.

La construction de logements
sociaux a été abordée comme un
processus dont chaque étape a
fait l'objet d'un exposé le matin.

Après une présentation des me-
sures au niveau fédéral par Peter
Gurtner , vice-directeur de l'Of-
fice fédéral du logement , les ex-
posés ont traité de la politique
locale, du problème foncier , des
financements et de la construc-
tion. L'après-midi , trois groupes
de travail ont approfondi cer-
tains des thèmes abordés le ma-
tin en s'appuyant sur des exem-
ples concrets: une approche
comparative du droit de superfi-
cie dans le canton de Vaud et
d'autres pratiques dans le do-
maine foncier , le projet «Espla-
nade» à La Chaux-de-Fonds et
la Fondation de la ville de Fri-
bourg en faveur du logement.

(cp)

Le point en sus
Saint-Aubin: soins dentaires aux jeunes

L Association neuchâteloise pour
les soins dentaires à la jeunesse a
tenu récemment son assemblée
générale annuelle à la salle de
spectacle de Saint-Aubin, sous la
présidence du conseiller d'Etat
Jean Cavadini.

Outre le rapport d'activité 90,
les comptes et le budget 1992 du
Service dentaire de la jeunesse
neuchâteloise (SDJN) qui ont
été approuvés , l'assemblée a
également ratifié l'adhésion des
communes de La Brévine et des
Planchettes au sein de l'associa-

tion. Aucune démission n a ete
enregistrée.

Afin de permettre de couvrir
les charges d'exploitation tou-
jours plus aiguës des caravanes
dentaires, l'assemblée a accepté
la proposition du comité de fixer
le point médical à 4.50 fr pour
l' année prochaine. Ce tarif est
celui de la SSO, diminué de 10%
pour tenir compte du rôle social
que doit jouer le SDJN. A l'issue
de la partie administrative un
vin d'honneur offert par la com-
mune a été servi, (comm-cp)

AGENDA
Neuchâtel
Fulvio Caccia à l'Uni
Pour sa première confé-
rence, la toute jeune Asso-
ciation des étudiants tessi-
nois à Neuchâtel a invité, ce
soir à 20 h à l 'aula de l 'Uni-
versité, avenue du l er-Mars
26, le conseiller national
tessinois Fulvio Caccia.
L'orateur donnera un expo-
sé sur le thème «Le Tessin,
une place dans la Suisse et
dans l 'Europe: regard sur
les perspectives du can-
ton». Conférence en fran-
çais. Entrée libre, (cp)

Peseux
Coi à la Galerie
Depuis vendredi dernier, la
Galerie Coi à Peseux ex-
pose les peintures et les
gravures d'Antonio Coi.
Ouverte du mardi au same-
di, de 14 h 30 à 18 h 30,
l'exposition sera visible jus-
qu 'au 31 janvier 92.

(comm-cp)

Budget accepte
Thielle-Wavre

Une commission chargée de
l'étude des mesures d' assainisse-
ment et de modération du trafic
a été nommée lundi soir par le
Conseil général de Thielle-Wa-
vre.

Le bud get pour 1992. qui af-
fiche un déficit de 138.000 fr. a

ete accepte ainsi que deux de-
mandes de crédits: 26.000 fr
pour l'amélioration de l'écoule-
ment des eaux de surface de la
route des Pacots et 65.000 fr
pour l' aménagement d'un trot-
toir le long de la route cantonale
menant à Cornaux. (at)

Nouveaux bibliothécaires
Remise de diplômes à Neuchâtel

Le Conseil de direction des cours
romands et l'Association des bi-
bliothécaires suisses (ABS) ont
récompensé quinze nouveaux bi-
bliothécaires lors d'une cérémo-
nie qui s'est déroulée hier après-
midi, au Collège latin.

La formation des bibliothé-
caires romands est actuellement
en pleine phase d'évolution. Elle
a pourtant déjà subi un rap ide
développement au cours des
dernières années , comme l'a re-
levé le directeur de la Bibliothè-
que publique et universitaire ,
M. Jacques Rychner: premiers
cours romands en 1961 à Neu-
châtel . premiers examens ro-
mands en 1973. première céré-
monie publique de remise de di-
plômes hier...

L'assistance a particulière-
ment apprécié les réflexions sur
le rôle du livre et sur le savoir,
proposées par le conseiller
d'Etat Jean Cavadini. Elle a été
attentive aux allocutions de

MM. Pierre-Yves Lador , direc-
teur de la Bibliothèque munici-
pale de Lausanne, et Jacques
Cordonier . président de l'ABS.
qui a remis leur di plôme aux
candidats: Sandrine Allaman ,
Marie-Claire Billington. Sandra
Branco , Isabelle Steullet , Isa-
belle Marchini . Anne-France
Girod. Marinette Gilardi-Mon-
nier . Réjane Launaz . Pascale

Thievent, Jamila Bednankova.
Marie-Claude Caccia-Berger ,
Michèle Meister . Nicole Boeg li ,
Sylvie Porta et Eric Perruchoud.

Le Prix des Six , récompensant
la meilleure moyenne a été attri-
bué à Marie-Claude Caccia-Ber-
ger qui . avec 5.65, a même obte-
nu la meilleure moyenne natio-
nale , (at)

Rodéo au calibre «38 Spécial»
Tribunal de police de Neuchâtel : l'un dépasse, l'autre tire

Que s'est-il vraiment passé dans
la nuit du 21 au 22 avril sur l'au-
toroute de Marin après une soi-
rée passée en discothèque? F. P.
a-t-il tiré sur le véhicule de P. H.
simplement parce que celui-ci
voulait le dépasser ou était-ce là
le résultat d'une «corrida» moto-
risée que ce dernier, avec l'aide de
deux autres amis, avaient mené
contre ce chauffeur de taxi pour
le moins irascible? Seul fait avé-
ré: un impact d'une balle de cali-
bre «38 Spécial» a bien été relevé
dans la tôle d'un des véhicules im-
pliqués.

Pour les trois amis P. H., P. C. et
A. S, prévenus notamment de
contrainte et d'entrave à la cir-
culation publique , la cause est
entendue: F. P. a tiré sur un de
leurs véhicules parce qu 'il se sen-

tait «mal dépassé». Pour ce der-
nier , prévenu, entre autres, de
mise en danger de la vie d'autrui
et d'infraction à l'arrêté sur les
armes et les munitions , le coup
est parti tout seul alors qu 'il
voulait intimider ses adversaires
en exhibant une arme au terme
d'une «corrida» motorisée faite
de blocages intempestifs, de ra-
lentissements et de coups de vo-
lants téméraires pratiqués à son
encontre depuis Neuchâtel.

A tel point qu 'il s'est senti en
grand danger.

CONTRADICTIONS
Hier , devant le Tribunal de po-
lice de Neuchâtel . les avocats
des prévenus se sont fait fort de
relever les contradictions , voire
les mensonges supposés, qui

entaillaient tant les versions des
prévenus que certains des témoi-
gnages recueillis en cours d'ins-
truction.

Et l'avocat des trois amis de
mettre aussi en cause la manière
dont ses clients avaient été trai-
tés par le juge d'instruction.

L'avocat de F. P. a lui précisé
que son client était au bénéfice
d'un permis d'achat d'arme ber-
nois et qu 'il ne savait pas qu 'à
Neuchâtel un permis de port
d'arme était nécessaire.

Souhaitant se donner un délai
de réflexion , le président du tri-
bunal a renvoyé le jugement à la
semaine prochaine , (cp)

• Composition du tribunal:
Me/s Sôrensen. président:
Eliitne Mizruhi. greff ière.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Jon Cleary (blues)
Plateau libre
22 h.

• CONFÉRENCE
«Quel est l'apport de la patéon
tologie», de J. Remane
Musée d'histoire naturelle
20 h 1 5.

• CAFE-THÉÂTRE
Serge Dangleterre

Théâtre du Pommier
20 h 30

• POÉSIE
«Dire...», récital poétique par
Jean-Claude Etienne
Musée d'art et d'histoire
20 h 15

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Soleil, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h.
Ensuite C 25 1017.

AUJOURD'HUI

O

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tél: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tél: 038/51 19 07



Budget «bicéphale»
Val-de-Ruz: avenir financier de 1 Hôpital de Landeyeux et du nouveau home médicalise

L activité de I Hôpital de
Landeyeux est en cons-
tante augmentation.
Dans le secteur de la gé-
riatrie et de la maternité,
notamment. Demain,
l'heure sera à l'examen
du budget 92 dont le défi-
cit présumé passe de 4 à
5 mios par rapport à ce-
lui de 91. Mais, atten-
tion, cette année, le bud-
get comprend aussi l'ave-
nir financier du tout nou-
veau home médicalisé.
Tout n'est donc pas com-
parable.

L'année prochaine, l'Hôpital de
Landeyeux et le nouveau home
médicalisé feront l'objet de deux
budgets séparés et «on y verra
plus clair» comme le souligne
M. Pelletier, administrateur.
Qui ajoute: «Il faudrait presque
tracer cette année dans les statis-
tiques. On est à cheval sur deux
bâtiments, on fait encore des
travaux dont le terme est prévu
à fin 1992.»

Landeyeux
Fin 92, les travaux du nouveau home médicalisé devraient être terminés. (Impar-Galley)

Demain, la Commission gé-
nérale de l'Hôpital examinera le
budget 92 dont le déficit présu-
mé, entièrement couvert par les
subsides de la Loi sur l'aide hos-
pitalière (LAH), se creuse d'un
million par rapport à l'année
précédente. Pour un total de

charges de 12.598.170 fr et
7.407.450 fr de recettes.

Mais tout n'est pas compara-
ble. Cette année, ont été pris en
compte charges des intérêts pas-
sifs et mise en exploitation du
nouveau home médicalisé. Une
somme de près de 963.470 fr

vient ainsi s'ajouter aux dé-
penses. Elle comprend notam-
ment des charges d'amortisse-
ments pour 42.570 fr et un mon-
tant de 95.000 fr dû à la diffé-
rence de recettes sur les journées
de malades supplémentaires qui
passeront de 25.000 à 26.000.

Déduction faite de cette somme,
l'augmentation des charges de
l'hôpital s'élève à 102.200 fr par
rapport au budget 91. S'inscrit
en premier lieu , sous le poste
«salaires et charges sociales»,
une hausse de 97.000 fr. De
137,49 unités de postes de tra-
vail , on passera à 137,74 ce qui
est encore légèrement inférieur à
la norme cantonale. Malades et
journées en augmentation , l'hô-
pital ne souffre-t-il pas d'un
manque de personnel? «Oui,
surtout dans le secteur materni-
té. Nous sommes en tractations
pour tenter d'obtenir un poste et
demi supplémentaire de sage-
femme», précise M. Pelletier.

S'agissant des investisse-
ments, l'hôpital s'est doté de
nouveaux appareils pour la
somme de 100.000 fr (90.000 fr
d'équipement médical et 10.000
fr de matériel informatique au
sein de l'administration).

Côté recettes, les produits
d'exploitation passent de
7.312.200 fr à 7.407.450 fr. On
prévoit donc une plus-value, ré-
sultante de l'augmentation de
l'activité de l'hôpital , de 95.250
fr, calculée selon les tarifs 1991.
Le montant sera corrigé dès que
les tarifs 92 seront connus.

S. E.

Tensions et critiques
Savagnier: la commission scolaire suscite la polémique et la qualité de l'eau inquiète

Les élevés de Savagnier iront pas
eu droit à un demi-jour de congé
jeudi passé. Un choix critiqué
lundi passé par le législatif qui a
fait voir de vives tensions au sein
de la commission scolaire.

Lundi passé, lors de la séance du
législatif de Savagnier, lecture a
été faite d'une lettre, adressée à
M. Hagmann, président de la
commission scolaire depuis
bientôt 8 ans et signée par les
quatre membres de la commis-
sion. Son contenu? On s'étonne
entre autres que la commission
ne s'est pas réunie depuis la ren-
trée scolaire 91, que le nouveau
membre, nommé le 21 octobre
dernier, n'a pas pu entrer en

fonction et que «le budget a été
établi , semble-t-il, uniquement»
par les soins du président.

«Je ne comprends pas cettj
démarche, note M. Hagmana
Si les commissionnaires
m'avaient contacté, j'aurais
convoqué une séance». C'est
que les relations semblent très
tendues. Ce dont M. Hagmann
«est conscient», en précisant que
«ça ne date pas d'aujourd'hui».
«Pour convoquer une séance, il
me fallait une confirmation offi-
cielle de la nomination du nou-
veau membre. Je ne l'ai jamais
reçue». La lettre étant partie
non-recommandée, on ne saura
jamais si elle est arrivée à bon
port.

Entre-temps, «le budget n'a

pas ete présente devant la com-
mission, mais remis directement
à la commune», précise T. Fal-
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let , conseiller communal respon-
sable de l'instruction publique.
La commission s'est enfin réunie
- ¦- '¦-¦ - • — -i

le 3 décembre dernier après 5
mois de «vacance». Pour déci-
der de ne pas accorder le congé
aux enfants de l'école primaire à
l'occasion de l'élection deeRené
Felber. Une décision, vivement
critiquée par le législatif, prise à
une majorité de 3 contre 2, «diri-
gée avant tout contre les ensei- ,
gnants», indique une source.
Qui le regrette et souligne qu 'il
est «difficile de faire du travail
positif en se tirant dans les jam-
bes». Côté enseignant , on
confirme: «Il faudrait collabo-
rer dans bon climat sans avoir le
sentiment d'être surveillé.»

Démissions en vue? L'avenir
le dira. M. Hagmann , quant à
lui , ne pense pas se représenter
au printemps, (se)

Dis-moi ce que je bois
A Savagnier, la qualité de l'eau inquiète toujours. Elle doit être
chlorée, un procédé qui tend à transformer l'ammoniaque qu'elle
contient en nitrites et nitrates. Le 14 octobre dernier, le laboratoire
cantonal y relevait des teneurs élevées en matières oxydables (am-
monium, nitrites et chlorures). Tolérable pour les adultes, cette eau
ne l'est pas pour les nourrissons comme pour les femmes enceintes.
Une information qui a été diffusée par la commune. Selon le
conseiller général Jean-Michel Erard (soc), il serait bon de signa-
ler la qualité de l'eau à intervalles réguliers. Surtout que le pro-
blème ne sera résolu qu'à l'horizon de 1993 ou 94 avec l'arrivée de
l'eau du Syndicat intercommunal des Prés Royer élargis (SIPRE).
Nouveau contrôle? Pas avant le début de l'année, (se)

Un cas particulier
La Cote-aux-Fees: budget 92 et réfection de la poste

La Cote-aux-Fees est un cas par-
ticulier, au niveau des finances
communales bien entendu. Le
budget 1992, qui sera débattu
vendredi soir, présente un béné-
fice de 42.000 fr pour un montant
total des charges de 2,18 mios.

La particularité de La Côte-aux-
Fées se vérifie aux chapitres des
impôts et des intérêts passifs.
Côté fiscal, la commune en-
caisse pratiquement la même
somme pour l'impôt sur les per-
sonnes physiques (630.000 fr) et
pour l'impôt sur les entreprises
(600.000 fr). Exactement la si-

tuation inverse de bon nombre
de communes du district et du
canton. Pour comparaison , Les
Verrières empoche 880.000 fr
auprès des personnes et 7000 fr
sur les bénéfices des sociétés. A
Môtiers, les montants sont , res-
pectivement , de 1,1 mio et
60.000 fr. La même situation in-
versée se retrouve au niveau des
charges des emprunts. La Côte-
aux-Fées reçoit des intérêts alors
que les autres collectivités publi-
ques en payent.

Les conseillers généraux se
prononceront ensuite sur un
crédit pour la réfection de la toi-

ture de la poste et I aménage-
ment des combles. Le Conseil
communal propose trois va-
riantes.
CRÉDIT VARIABLE
Avec 320.000 fr , on envisage la
réfection totale de la toiture , des
façades et l'aménagement d'un
appartement de 4 pièces dans les
combles. Ou alors, les élus ac-
ceptent un crédit de 144.000 fr.
Dans ce cas, le logement n'est
pas réalisé. La troisième va-
riante , crédit de 118.000 fr, n'in-
clut pas la pose de lucarnes et de
vélux. (mdc)

Sept jours
pour une farce...

Môtiers: Tribunal de police du Val-de-Travers

«Vous êtes nerveux», lance le
juge. «Non, j'ai l'habitude de ve-
nir ici», rétorque le prévenu. A.D.
comparaissait hier devant le Tri-
bunal de police du Val-de-Travers
pour vol, dommage à la propriété
et violation de domicile.

Un soir d'août dernier , A.D. en-
dommage un grillage, pénètre
dans l'enceinte d'un garage et
fait main basse sur l'autoradio
d'un véhicule accidenté. «C'était
pour faire une farce. La voiture
appartenait à un copain», expli-
que A.D.

Seulement, la radio n'a pas
été rendue. «Avçz-vous pensé
aux conséquences?», demande
le juge Huguenin. «J'aime les
risques», répond A.D. Le prési-
dent lui conseille alors de faire
du parapente, des sauts à l'élas-
tique ou de l'alpinisme... Le tri-
bunal , tenant compte du jeune
âge du prévenu , condamne A.D.
à 7 jours d'emprisonnement as-
sortis de deux années de sursis.
Le ministère public réclamait 14
jours.

La justice reproche à Mme
M.-C.J. de ne pas s'être acquit-
tée régulièrement d'une somme
de 700 fr retenue mensuellement
sur son salaire. Le procureur de-

mandait une peine de 75 jours
d'emprisonnement. Le litige
porte sur un montant de 3800
fr... Enjoi gnant la prévenue de
s'exécuter de manière plus régu-
lière et tenant compte des efforts
de celle-ci , le juge a suspendu la
procédure jusqu 'à fin avril.
S.R., camionneur privé, a écopé
par défaut d'une amende de 800
fr. L'inspectorat cantonal avait
annoncé un contrôle, mais S.R.
n'y a pas donné suite. Un délai
lui est alors accordé, mais il
passe outre. Une fois le cas dé-
noncé à la justice, S.R. a envoyé
des documents incomplets. Aux
800 fr d'amende s'ajoutent 150
fr de frais.
Enfin , N.P. a été condamné à
200 fr d'amende pour avoir cir-
culé avec un vélomoteur sans
plaque. Lui même roulait sans
casque et sans permis. M.Q. est
prévenu pour des motifs identi-
ques et d'ailleurs il s'agit du
même cyclomoteur. Il écope de
180 fr d'amende, car en posses-
sion d'un permis de conduire
yougoslave, (mdc)

• Composition du Tribunal:
Daniel Huguenin, président
suppléant et Joëlle Pétremand,
employée au greffe.

AGENDA
Buttes
La forêt en film
A l 'initiative du dicastère
des forêts de la commune
de Buttes, le film de Samuel
Monachon «La forêt» sera
projeté au collège le jeudi
12 décembre (1re partie) et
le mardi 14 janvier (2e par-
tie) à 14 h 30 et à 20 h.

(mdc)

Une année bien remplie
I Gymnastique de Saint-Sulpice

La section de gymnastique de
Saint-Sulpice, présidée par Eric
Cochand, a connu une année
bien remplie. Le championnat
cantonal d'athlétisme, tenu en
septembre, s'est déroulé sous les
meilleurs auspices. La manifes-
tation a dégagé un bénéfice de
3000 francs.

Le groupe «Baby-gym», pour sa
première année d'activité, est

une réussite. Les cours repren-
dront dès ja nvier prochain. Les
performances des jeunes gym-
nastes aux diverses réunions
cantonales et de district ont été
jugées bonnes. Au niveau des
'actifs, le bilan de l'année qui se

termine est miti gé. Un manque
d'entraînement certain a été
constaté.

La chantier de l'abri PC n'a
pas permis à la société d'avoir

une activité suivie. La gym tou-
chera un dédommagement de
6000 fr , l'abri étant construit en
partie sur le terrain de sport ,
propriété de la société.

Au chapitre des distinctions ,
Louise Roth a reçu le titre
d'honneur. Pierre-Alain Wehren
a été fêté pour 20 ans d'activité
et Michel Reymond pour 5 an-
nées passées en tant que moni-
teur. (Imp-lr)

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

Simone ECKLIN

Rédaction fly
VAL-PE-TRAVEB$
Tél: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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«Fleurier-Broadway»
Le succès
La Revue de Claude Mon-
tandon «Fleurier-Broad-
way» a connu le succès et a
attiré plus de 3500 specta-
teurs. A signaler qu'une
heure de la Revue sera dif-
fusée sur le canal de la TSR
à une date non encore dé-
terminée. En outre, des cas-
settes vidéo seront mises en
vente prochainement.

(mdc)

Chézard-Saint-Martin
La forêt en fête

Matinée riche en émotion,
hier à la place du Boveret.
Invités par Jean-Pierre
Jeanjaquet, gardeforestier,
120 élèves du village, tous
passionnés, ont assisté â
des démonstrations d'abat-
tages d'arbres. La manifes-
tation s 'inscrivait en pré-
lude à la «Fête de la forêt»,
troisième du genre, qui aura
lieu le 9 mai prochain.

(se - Impar-Galley)

Geneveys-sur-Coffrane
Le budget passe
la rampe
Hier soir, le budget 92 de la
commune des Geneveys-
sur- Coffrane a été accepté
à l 'unanimité par le Conseil
général réuni en séance.
Pour un total de 4.791.250
fr de charge, il présente un
déficit présumé de 195.630
fr. Les socialistes se sont in-
quiétés du maintien de la
quotité de l 'impôt, aug-
mentée à 108% l 'année
passée, (se)

BRÈVES



A louer immédiatement ou date
à convenir

magnifique appartement
de 4 pièces

avec cuisine agencée,
sis Jacob-Brandt 57.

Pour tous renseignements,
4 039/2317 84 132.I2W3

A louer à Delémont

appartements
de 2V2 et 3Va pièces

tout confort.
Libre en fin d'année.
Pour tous renseignements et
visites, tél. 066 231069.

14-174/4x4

Le confort: pas pour demain...
Canton de Berne: application de la Loi fédérale sur la protection des animaux

L application de la Loi
fédérale sur la protection
des animaux ne va pas de
soi, dans le canton de
Berne, pas plus qu'ail-
leurs. Pour le bétail de
rente, le canton a mis au
point un «plan d'action»:
l'information - qui n'a
pas rencontré jusqu'ici
l'écho escompté - sera
complétée par des «son-
dages». Le confort pour
tous les bovins et porcins,
ce n'est pas pour de-
main...

La conception de ce plan d'ac-
tion , portant sur les 4 pro-
chaines années, aura constitué
l'une des premières tâches dévo-
lues au délégué à la protection
des animaux, l'ancien conseiller
d'Etat Benjamin Hofstetter. Qui
précise avoir basé son travail sur
la législation en vigueur, les ex-
périences recueillies dans d'au-
tres cantons et la récente révi-
sion de l'Ordonnance fédérale.

L'INFORMATION
N'A PAS SUFFI
Peter Siegenthaler, directeur de
l'agriculture, souligne que pour
l'application de la loi fédérale -
qui date de 10 ans maintenant -
le canton de Berne avait mis
l'accent sur l'information et les

conseils, estimant qu 'il incombe
aux détenteurs d'animaux , les
agriculteurs dans le cas précis,
d'adapter les conditions de
garde aux normes légales.

Or, cette information n'a pas
rencontré l'écho escompté, et
l'Office de la protection des ani-
maux a donc été chargé d'établir
un concept d'exécution «com-
plété». Infonnation et conseils
demeurent la pierre angulaire de
ces mesures d'exécution , sou-

ligne le conseiller d'Etat , en
ajoutant que la nouveauté réside
dans les sondages prévus.

Ces sondages, dont seront
chargés les 7 cercles de vulgari-
sation agricole du canton, com-
menceront début 92. Leur but:
«obtenir un tableau vraiment re-
présentatif de la situation dans
le canton de Berne», précise M.
Hofstetter.

Parallèlement , une action
d'information et de conseils dé-

terminera quelles sont les ex-
ploitations , parmi les 20.000 que
compte le canton , qui sont sus-
ceptibles d'obtenir une autorisa-
tion d'exception. Cette autorisa-
tion leur permet de retarder tout
ou partie des mesures d'adapta-
tion nécessaires dans leurs éta-
bles (agrandissement des
couches pour le bétail laitier , es-
sentiellement).
Etant entendu qu'à fin 95, le
canton devra faire rapport à la

Confédération, quant a 1 appli-
cation sur son territoire de la
Loi sur la protection des ani-
maux en matière de bétail de
rente, une nouvelle campagne
de recensement des données est
prévue pour les trois premiers
semestres 95. Elle suivra la
phase d'information et de
conseils - basés sur les données
recueillies par sondages - prévue
entre le printemps 93 et fin 94.

Les instances cantonales
concernées vont donc essentiel-
lement recenser , informer et
conseiller. «Ce n'est pas le rôle
de l'administration que de dé-
noncer les exploitations non
conformes, dans le cas où leurs
propriétaires sont prêts à colla-
borer», déclare M. Hofstetter.
«Mais pour ceux qui se mon-
trent fermés à la discussion,
nous n'aurons pas d'autre choix
que la dénonciation , afin que la
justice s'occupe de leur cas.» A
bon entendeur... (de)BREVES

Sonvilier
Sapin dépouillé!
Installé pour la Saint-Nico-
las, il y a donc moins d'une
semaine, le sapin de Noël
de Sonvilier est bientôt dé-
pouillé de toutes ses am-
poules! Mais les citoyens se
trompent lourdement, s 'ils
voient dans sa triste mine
une quelconque négli-
gence municipale! Non, les
cantonniers n 'ont pas cassé
les ampoules! Mais, com-
me cela s 'était déjà produit
il y a  5 ou 6 ans, une bonne
soixantaine d'ampoules de
couleurs ont été volées sur
l 'arbre lui-même. Un espoir:
que les voleurs préfèrent
passer Noël blanchis, eux
qui pourraient par exemple
déposer discrètement les
ampoules dérobées au pied
de l 'arbre... Les cantonniers
les remettront bien volon-
tiers en place, (de)

Bienne
Seringues stérilisées
Depuis lundi, les toxico-
manes biennois peuvent
échanger leurs seringues
usagées contre des serin-
gues stérilisées. Le bus fai-
sant office de centre
d'échange est opérationnel
depuis le début de la se-
maine. Il est ouvert tous les
soirs de 18 à 20 h. Il a été
installé dans le parking en
face du Palais des Congrès,
en plein cœur de la ville.
Trois personnes en assurent
le fonctionnement, sous la
houlette du centre de
consultation pour toxico-
manes biennois Drop-In.
Le service d'échange des
seringues a pour objectif
principal de prévenir le sida
et les autres maladies infec-
tieuses.

M. Oezdemir
arrêté en Turquie!

Tavannes: renvoi d'une famille kurde

La famille kurde qui vivait à Ta-
vannes (voir notre édition d'hier),
où les autorités unanimes et la
population souhaitaient qu'elle
puisse demeurer, a bien été ren-
voyée en Turquie. L'avion qui ra-
menait ces 5 personnes à Istanbul
s'est envolé de Kloten en milieu
de journée, hier, peu avant l'arri-
vée d'une délégation tavannoise,
maire compris, venue manifester
son indignation.

Et en fin de journée , le groupe
de soutien formé dans la localité
apprenait , par un coup de télé-
phone émanant de Mme Oezde-
mir , que son époux avait été ar-
rêté par la police turque à son
arrivée. «Je suis seule avec nos
trois enfants et je ne sais pas ce
qu 'il adviendra de Mehmet» ,
déclarait-elle à son correspon-
dant suisse.

A Tavannes, on va s'appro-
cher une nouvelle fois d'Amnes-
ty International , tout en espé-
rant encore que les autorités hel-

vétiques vont tenter quelque
chose pour protéger M. Oezde-
mir.

Entre-temps , on annonçait
que l' exécutif et l'assemblée mu-
nicipale (tenue lundi soir en pré-
sence de 79 citoyens) de Ta-
vannes ont assuré leur maire de
leur soutien total , y compris
lorsqu 'il réclame la démission
du préfet Fritz Hauri.

L'indignation n'a pas baissé
dans la commune, bien au
contraire. Désemparés, désespé-
rant de ne pouvoir agir pour
protéger ceux qui étaient deve-
nus les amis de nombre d'entre
eux , les Tavannois expriment
leur révolte et leur écœurement
face à des autorités qui n'ont pas
voulu les comprendre, pas dai-
gné même les entendre. Un sen-
timent partagé par une bonne
partie de la population régio-
nale, estimant que la volonté
d'une communauté villageoise
ne doit pas être purement et sim-
plement balayée, (de)

Noël de la gym
Renan

Renan
Toute la section avec moniteurs(trices), le président à
droite et le père Noël, assis. (hh)

C'est à la halle que s'est déroulé
la Fête de Noël , des pupillettes
et pup illes.

En ouverture du spectacle, la
gym mères-enfants, plus tou-
chante que précise, a précédé les
productions diverses des pupil-
lettes, dont quelques-unes tra-
vaillent avec beaucoup de grâce.
Les garçons ont suivi dans des
exercices où , si la réussite n'était
pas toujours parfaite, la bonne
humeur ne s'est jamais démen-
tie, ni sur scène, ni dans la salle.

Par l'allocution de M. Michel

Comte, président , on apprenait
qu 'à la Fête de gymnastique à
Tavannes , plusieurs éléments
avaient obtenus de bons résul-
tats.

Deux mini-pièces de théâtre,
très bien enlevées et mises en
scène par Mme D. Helbling, ont
complété ce joyeux programme.

Dernier acte de la soirée,
l'échange de cadeaux, les remer-
ciements et, bien sûr , la visite du
père Noël, qui a écouté avec
bienveillance enfants venus lui
dire un petit poème, (hh)

Le bon
jambon...

PARTI PRIS

L application de la Loi fédérale
sur la protection des animaux
pose problème. Notamment
celui des exploitations
construites il y a une dizaine
d'années et qui ne correspondent
déjà plus à l'Ordonnance en
vigueur.

Et pourtant, la loi en elle-
même n'est pas vraiment
rassurante pour les âmes
sensibles: si elle interdit les
batteries de porcelets, elle
autorise par contre la détention
de truies dans des logettes, ou
attachées par le ventre! En le
précisant, Benjamin Hofstetter
ne cache pas sa désapprobation
personnelle. Mais H ne laisse
pas non plus accroire que
l'application stricte de la loi
peut être garantie d'aucune
manière...

Comme ils semblent parfois
vieillots , les livres d'images que
feuillettent nos petiots, où le
cochon s 'ébat dans la boue, pas
loin de la mare aux canards,
sous les yeux de veaux frisés
qui gambadent dans un pré où
les papillons trouvent encore des
Heurs... Comment leur faire
croire encore, à nos enfants, que
le bon jambon du souper a eu
une vie heureuse avant de finir
dans leur assiette?

Et bien sûr, on me taxera de
sensiblerie, pour le haut-le^oeur
que j e  ne peux réprimer à l'idée
d'un porc qui n'aura vu ni le
soleil ni la terre et dont les seuls
pas hors de son boxe auront été
ceux qui le menèrent à
l'abattoir, pour venir
m'engraisser...

Dominique EGGLER
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Rédaction
dp JURA BERNOIS
Tél: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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"UTSIIOSS VOIX DUlCJBrBS** Direction: Zdravhkho Mihaylov
Le Chœur de Femmes rie Sofia 30 femmes et musiciens en costume traditionnel

13.12.91 BIENNE 
~~ 

17.12.91 LA CHAUX-DE-FONDS
Stadtkitche Temple de l'Abeille Location: «La Tabatière
Location: Bankverein «Ticket Corner» du Théâtre» Tél. 039 - 23 94 44
Tél. 032 - 218 222

18.12.91 DELEMONT
caisse du soir des 19 h. Salle Si-Georges
Rideau à 20 h. 15 22-i803/4x4 Location: Syndicat d'initiative - Tél. 066 - 22 97 78

L'annonce, reflet vivant du marché

t f̂* \ĝgmWximm Bue de la
JE Ù̂fP  ̂ Balance
^BP^̂  La Chaux-de-Fonds

locaux
commerciaux

82 m2
situés au rez-de-chaussée,
convenant particulièrement à:
salon de coiffure, boutique, ma-
gasin d'informatique, etc.
Libre: 1er janvier 1992 ou à
convenir.
Loyer: Fr. 1600 - + charges.

132-12083

r^ltiséiMSBÊ
f Ê J Ê ^MÉmmWmm&S ^S3 ^m^ m̂\

A louer à
La Chaux-de-Fonds
Quartier tranquille, proche du centre
ville, place de jeux pour enfants

Fritz-Courvoisier 34 D
4 pièces (100 m2)
Loyer: Fr. 1 577 -, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fritz-Courvoisier 34 F
4 pièces (100 m2) neuf
Loyer: Fr. 1657.-, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:

BslBliBB^



Musique et rire au xendez-vous
Fête de la Jeunesse du Jura bernois à Tramelan

Après un départ plutôt
timide avec une faible
participation du public à
la première soirée, les or-
ganisateurs de la Fête de
la jeunesse du Jura ber-
nois ont retrouvé le sou-
rire samedi soir. En effet
la Marelle était bien
remplie pour la seconde
manifestation où la mu-
sique et le rire ont été au
rendez-vous.
Vendredi soir, Linda de Suza fut
une vedette remarquable. Dom-
mage que quelque 200 per-
sonnes seulement se soient dé-
placées pour venir l'écouter.
Dans sa loge, après le spectacle,
elle nous confiait: «C'est vrai
que le public n'a pas répondu et
c'est vraiment regrettable pour
cette équipe de jeunes qui a or-
ganisé la soirée. C'est vrai que
l'on préfère chanter devant une
salle comble. Mais sachez aussi
qu'en ce qui me concerne, je
chante avec la même ferveur
pour 150 personnes que pour

dix mille , car j'aime trop mon
métier , trop mon public.» Son
fils Jeannot n'a pas passé
inaperçu. Il a «chauffé» la salle
d'une manière remarquable.
S'approchant du public avec
beaucoup de tact , il est parvenu
à le faire participer à la fête. Ce
jeune chanteur n'a-t-il pas hérité
une bonne partie du talent de sa
maman?

Après ce tour de chant , la soi-
rée s'est poursuivie avec la chan-
teuse Diana Miranda , accompa-
gnée de son orchestre «Brasil ex-
portation». Si une ombre a pla-
né sur cette soirée, les artistes
n'y sont strictement pour rien.
Les organisateurs s'interrogent
d'ailleurs toujours sur le peu de
répondant du public.

Les choses ont fort heureuse-
ment changé pour la soirée de
samedi, une soirée au cours de
laquelle Marcel Buehler, prési-
dent d'organisation et Guil-
laume-Albert. Houriet , anima-
teur du Groupe Sanglier, ont re-
trouvé leur sourire. Non seule-
ment parce que la Marelle était ,
cette fois-ci, bien remplie mais
aussi par ce que le spectacle

La Mare ll e
Linda de Suza et son fils Jeannot en compagnie du chef d'orchestre tramelot Enrico
Farimonte. (vu)

donné par l'humoriste André
Vallardy a tenu toutes ses pro-
messes. Cet artiste a démontré
un talent indéniable pour le plus
grand plaisir d'un public chaleu-
reux. Au travers , d'histoires
drôles , il a fait passer un excel-

lent moment à toutes les per-
sonnes présentes. On a décou-
vert ensuite le Jee Bee's Dance
Club dans des danses de
rock'n'roll ou acrobatiques des
plus époustouflantes. Les débu-
tants ont aussi eu l'occasion de

démontrer leur talent pour la
pratique de cette discipline. Les
spécialistes, quant à eux, ont
réussi à faire frissonner plus
d'un spectateur. L'orchestre «A-
mazone» a conduit ensuite la
soirée dansante, (vu)

BREVES
Impôts sur ordinateur
Les services de la munici-
palité de Tramelan seront
prochainement reliés au
système informatique de
l'Intendance cantonale des
impôts. Cette liaison leur
permettra d'obtenir très ra-
pidement de nombreuses
informations touchant au
domaine fiscal, (comm-vu)

Concours de l 'EX -TRA
Elle s'appelait Laetitia
Mme Suzanne Droz, domi-
ciliée Petit-Bâle 13 à Ta-
vannes recevra la poupée
anniviarde offerte par la
commune de Grimentz, in-
vitée d'honneur de la der-
nière EX- TRA. Dans le ca-
dre de l'exposition trame -
lote, l'Office du tourisme de
la station valaisanne avait
proposé un concours où il
s 'agissait de découvrir le
prénom de la poupée expo-
sée. Elle s 'appelait Laetitia.
Plus de 1000 personnes
avaient tenté leur chance,

(vu)

Un Noël colore
Patinoire des Lovieres

Une cinquantaine de partici-
pants, tous costumés avec ima-
gination , ont apporté une note
colorée au Noël sur glace du
Club des patineurs.

Que se soit dans les présenta-
tions en solo ou d'ensembles,
tout fut du meilleur goût. A
l'origine de ce succès, Muriel
Léon, professeur, qui a su ap-
porter un souffle nouveau au
sein du club tramelot. Le plaisir
d'évoluer sur la glace, depuis la

plus petite à la plus grande, est
évident.

Avec la collaboration efficace
de la présidente Arianne Haldi-
mann-Anderegg et de Josette
Matter , on a assisté à d'épous-
touflantes exhibitions. La com-
plicité des- mamans,' pour la
confection des costumes, n'a.pas
passé inaperçue. La venue de
Saint-Nicolas, offrant un ca-
deau à tous les membres du
club, fut aussi très appréciée.

(vu)

Les Lovieres
Un Noël tout en couleur. (vu)

Vers un grand concert
Eglise réformée

L'Harmonie de la Croix-Bleue
et le chœur de l'Ecole secondaire
donneront un concert dimanche
à l'Eglise réformée de Tramelan.

Les responsables de l'Harmo-
nie ont eu la main heureuse en
s'assurant le concours du chœur
dé l'école secondaire de Trame-
lan , que dirige Jacqueline Zuer-
cher. On pourra réentendre cet
ensemble qui avait remporté un
grand succès lors du dernier
spectacle scolaire.

En début de programme, un
quatuor de clarinettes interpré-
tera une adaptation du Concer-
to No 3 de Vivaldi , une façon
toute indiquée de préparer l'au-
ditoire pour la suite du pro-
gramme.

En ce qui concerne l'Harmo-
nie, placée sous la direction du
chef Emile de Ceuninck, elle
interprétera des œuvres de style
différent, mais cadrant toutefois
bien pour le temps de l'Avent.

«Suite ancienne» du jeune
compositeur suisse Franco Ce-
sarini , suite qui vient tout juste
d'être éditée; «Toccata for
band», une œuvre contempo-
raine de l'américain Frank
Erickson dont les accords tantôt
mélodieux , tantôt puissants ne

laisseront pas l'auditoire indiffé-
rent. Le reste du programme
permettra d'apprécier une parti-
tion délicate de Carl-Maria von
Weber: le Concertino pour clari-
nette. C'est au tout jeune An-
toine Joly que reviendra l'hon-
neur d'interpréter ce solo, ac-
compagné par les musiciens de
l'Harmonie certainement très
fiers de posséder dans leurs
rangs un jeune musicien au ta-
lent déjà si prometteur.

Enfin , l'Harmonie exécutera
deux des célèbres «Danses hon-
groises» de Johannes Brahms,
danses certes très connues, mais
d'autant plus difficiles à inter-
préter , étant donné les compa-
raisons que l'on peut faire avec
les orchestres d'aujourd 'hui.

En jouant ces danses, les mu-
siciens n'auront pas la préten-
tion de rivaliser avec d'autres
formations mais tout simple-
ment l'envie de communiquer à
l'auditoire leur plaisir en ce
temps de l'Avent , de penser que
Noël est proche.

(comm-vu)

• Dimanche 15 décembre à 17
h à l'Eglise réf ormée de Trame-
lan. (entrée libre).

Tramelan
(novembre 1991)
Naissances
Fari Marino , de Donato et
de Maria Teresa, née Cuna. -
Gindrat Adricl , de Rénald
Héli et de Martine Brigitte ,
née Stordeur. - Lopez Tere-
sa, de José Manuel et de Bri-
gitte Monique , née Gau-
froid.
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Vendredi 13 décembre 1991
15.00-19.00 h

Prochaine vente:
vendredi 31 janvier 1992

15.00 -19.00 h 175-12035

V emalco )
\ EurEmalco SA, Corgémont m

À LOUER, place de l'Hôtel-de-Ville
à La Chaux-de-Fonds

bel appartement
3 pièces

80 m2, cuisine et salle de bains
entièrement équipées, 2 W.-C,
living avec cachet, cheminée de
salon, ascenseur. Prix à discuter.
Libre tout de suite.
Z 039/28 36 69

132-12407

A louer à l'avenue Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds

appartement 1 pièce
au 5e étage, avec cuisine, salle de
bains. A louer dès le 15 janvier 1992.
Loyer: Fr. 356 - y comprises les
charges. Pour visiter: M. Robert
(concierge), >' 039/23 64 26.
pour renseignement et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES SA
Seidenweg 17, 3000 Berne,
<ç 031/23 34 61.

5-1622

A vendre à Saint-lmier, Temple 9,

appartement
de 41/2 pièces
Rez-de-chaussée à rénover.
Financement par l'aide fédérale.
Fonds propres 10%.
Coût mensuel : dès 1040 fr.
Tél. 038 318686, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30.
Tél. 038 318395, dès 20 h.

28-593-10/4x4

A vendre à Corgémont, magnifique
situation centrale

maisons familiales
de SVa pièces

neuves, 2 contiguës et 2 indépen-
dantes. Aménagement original, grand
style. Prix de vente: Fr. 477 000.- /
520 000.-.
Toutes ces maisons diposent d'un ga-
rage, 2 salles de bains, cheminée ou
fourneau suédois.
Renseignements
au No de tél. 032/87 18 24.

6-3223

A louer
à La Chaux-de-Fonds

David-Pierre-Bourquin 19

Appartement de 3% pièces
Fr. 1140.-, plus charges

Appartement de 4 Va pièces
Fr. 1350.-, plus charges

Rénovés en 1991
Libres immédiatement

t" 038/53 55 44 (heures de bureau)
450-1103

-a-
cogestim
Industrie 9,
Delémont

1 pièce à louer
comprenant 1 cham-
bre, cuisine, salle de
bains/W.-C, ter-
rasse. Libre tout de
suite ou pour date à
convenir. Loyer:
600 fr. + charges
Pour visiter: M™
Tronnolone, tél. 066
227088.

COGESTIM S.A.
TEL. (021)20 88 61

22-3201/4x4

L'annonce ,
reflet vivant
du marché

A louer à l'avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds, tout de suite ou à
convenir

appartement de 3
pièces au 4e étage
avec cuisine agencée, complètement ré-
nové.
Loyer: Fr. 1090-charges comprises.
Pour visiter: Mme Petoud (concierge),
','¦ 039/23 49 29
Pour renseignements et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES SA,
Seidenweg 17, 3000 Berne 9,
?'031/24 34 61 5 ,622

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
Z 077121 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
P111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
?5 42.11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, Z 44 11 42.
Dr Ruchonnet, f 44 10 10. -.as;

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, f 97 17 66.
Dr de Watteville, Z 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
DrGraden / 97 51 51.
Dr Meyer >' 97 40 28.
Dr Geering >' 97 45 97.

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

• PATINOIRE
me 13 h 30-16 h (patinage public) ;
je 10 h 15-11 h 45 (patinage public,
Vz patinoire).

SERVICES



Envisager l'avenir ensemble
Conventions collectives signées à Glovelier

Après deux ans de négo-
ciations, le groupe indus-
triel Pibor ISO S.A. et
Biwi S.A. à Glovelier et
la FTMH ont signé hier
une convention collective
de travail satisfaisant
toutes les parties. Celles-
ci ont tenu à rendre leur
accord publique.

Alors que les conventions col-
lectives sont un peu partout soit
bafouées soit dénoncées, deux
entreprises jurassiennes , occu-
pant globalement 270 per-
sonnes, affirment que l'adhésion
à une convention collective par-
tici pe à leur développement har-
monieux.

Concrètement , dès le 1er jan-
vier 1992, les employés des deux
entreprises obtiendront un jour
de vacances en plus et se verront
accorder une augmentation aux
contributions à la caisse mala-
die. Par ailleurs , la paix du tra-
vail est garantie par la conven-
tion.
PARTENARIAT
«L'entreprise reconnaît au syn-
dicat sa qualité de partenaire ,
l'entreprise manifeste sa volonté
de tenir compte des aspirations

Glovelier
Les deux entreprises Pibor Iso S.A. et Biwi S.A. et la FTMH ont signé une convention
collective de travail satisfaisant toutes les parties. (Impar-Bigler)

du personnel dans son dévelop-
pement...» Tel est le langage -
que l'on peut qualifier de rassu-
rant en ces temps de conjoncture
difficile - tenu hier à Glovelier
par Gilbert Castella. Jean-Pierre
Bourquard , directeur de Pibor
Iso S.A. et Pascal Bourquard di-

recteur de Biwi S.A. se sont par
ailleurs dits convaincus que le
fait de pratiquer une politique
du personnel , qui intègre le par-
tenariat , procure un avantage
réel aux entreprises alors que la
concurrence se fait féroce.

Créée il y a 40 ans Pibor Iso

S.A. est active dans les do-
maines de la couronne de mon-
tre, du décolletage , des traite-
ments de surface et de divers tra-
vaux de sous-traitance.

Biwi S.A. était au départ une
diversification de Pibor. Au-
jourd 'hui cette entreprise , qui

occupe 60 personnes , est parfai-
tement autonome et active dans
les domaines du moulage de pré-
cision des caoutchoucs et de l'in-
jection plasti que.
À LA CARTE
Les temps changent. Les deux
entreprises de Glovelier ne sou-
haitant pas se rallier à une
convention collective de
branche étant donné leurs spéci-
ficités , la FTMH a accepté de
reconnaître ces particularités et
de négocier une convention col-
lective (CCT) à la carte , qui pré-
serve pleinement les intérêts des
travailleurs. La liberté de coali-
tion est garantie de part et d' au-
tre. Dès lors , d' autres syndicats
pourront reconaître la CCT. La
convention garantit l'égalité des
chances et des salaires entre
hommes et femmes et l'entre-
prise s'est engagée à faciliter ,
aux travailleuses et aux travail-
leurs , la fréquentation de cours
de perfectionnement.

Chacun des partenaires s'est
ouvertement félicité hier du cli-
mat de confiance qui s'est établi
entre le syndicat et la direction
des deux entreprises. La signa-
turc de la CCT a été précédée , il
y a deux ans, d' un accord préli-
minaire , qui a permis aux deux
partenaires - comme lors de
fiançailles - de mieux se conna-
ître avant de sceller l' union.

GyBi

BREVE
Les Bois
Saint-Nicolas en visite
Lorsque samedi après-midi
Saint-Nicolas est arrivé ju-
ché sur un char à pont,
quelques deux cents en-
fants l'attendaient sur la
place du 23-Juin. Le père
Fouettard l'accompagnait
avec un fagot de verges.
Par une bise glaciale, le bon
saint a écouté les poésies et
les chansonnettes, reçu des
dessins et remis une atten-
tion à chacun. Le groupe
des cadets de la fanfare a
tenté quelques airs malgré
le froid. Les membres de la
société d'embellissement et
de développement avaient
bien préparé cette visite,
dont le succès a largement
dépassé l'espérance des or-
qanisateurs. (bt)

Patineurs comblés
Etang de la Gruère

Alors que les skieurs commen-
cent à trép igner d'impatience ,
les patineurs eux sont comblés.

Les étangs des Franches-
Montagnes leur offrent des
conditions idéales pour prati-

quer leur sport favori , sur une
glace de marbre noir. A l'étang
de la Gruère , c'est l'affluence
(notre photo). Mais l'étendue
glacée est si vaste que chacun y
trouve son plaisir , dans une na-
ture incomparable, (y)

AGENDA
Les Emibois
La Galerie dans
tous ses états
Chacun est invité à l 'ouver-
ture de l'exposition perma-
nente de la Galerie de pote-
rie des Emibois. L'exposi-
tion sera vernie samedi 14
décembre tout au long de la
journée soit entre 10 h et 19
h. L'exposition est ouverte
du mardi au samedi entre 8
h et 12 h et 13 h 30 et 18 h.

(gybi)

Apres Cenek Prazak, Myrha
Expositions cTArcos à Saint-Ursanne

.̂'Association culturelle Arcos,
qui organise tous les deux ans une
grande exposition de peinture
dans les cimaises du Cloître et du
Caveau de Saint-Ursanne, a tenu
hier soir à Delémont son assem-
blée générale sous la présidence
de Pierre Lâchât.

Assemblée lors de laquelle l'on
apprenait que le Tchécoslova-
que Cenek Prazak serait l' artiste
de l'exposition 92 et que Myrha ,
cet artiste qui vit déjà depuis 4
ans dans Les Franches-Mon-
tagnes, lui succéderait en 94.

(Tenek Prazak est né en 1914 à
Prague. Cet artiste de renom-
mée internationale fuira son
pays après 1968 et s'installera
dans sa nouvelle terre d'adop-
tion , la Suisse. Il vit et travaille
aujourd 'hui à Dittingen.

Suite à une émission télévisée

consacrée a Prazak par l'a jour-
naliste-écrivain Anne Cunéo,
Arcos s'approchera du peintre
qui acceptera de se faire conna-
ître du public jurassien.

Selon les explications de
Pierre Lâchât , sa peinture est as-
sociée au terme allemand «pene-
trismus» (que l' on peut traduire
littéralement par pénétrisme).

Dans un ouvrage qui lui est
consacré, le critique d'art John
Matheson écrit: «Dans les ta-
bleaux de Prazak , se manifeste
un vécu primordial déterminé
par l'expérience de la fluctua-
tion des courants: la circulation
du sang, les tourbillons d'eau,
les lignes de force magnéti ques,
les motifs sur le sable après le
passage des vagues, les plisse-
ments alp ins... »

L'exposition aura lieu du 28
juin au 13 septembre, (ps)
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Nous sommes à la recherche d'un(e)

pupitreur-
comptable

ayant quelques années d'expérience, de bonnes
connaissances en informatique et sachant travail-
ler de manière indépendante.
Cette personne devra s'occuper de:
- la comptabilités générale;
- du personnel;
- du système informatique IBM AS400 fonctionnant

comme un IBM 36;
- travail varié et soigné au sein d'une petite équipe;
- salaire en rapport avec la fonction et les compé-
tences.
Entrée en fonction: le plus vite possible.
Adressez vos offres manuscrites à NUMA JEANNIN
SA, service du personnel, rue de l'Hôpital 33c,
2114 Fleurier (Suisse) ou appelez le 038/61 25 25.
Discrétion assurée.

28-606471
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Rédaction
du JURA
Tél: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69 .

Gladys BIGLER

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
4 51 12 03.

• HÔPITAL,
maternité: f 51 13 01.

• AMBULANCE
,' 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, p 51 22 88.
Dr Bloudanis, "(i 51 12 84.
Dr Meyrat, f 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MEDECINS
Dr Baumeler, ,' 53 11 65.
Dr Bosson, ' 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , t' 5417 54.

SERVICES



Dans le ventre de la montagne
NI6: le point sur l'avancement des travaux au Mont Russelin

Comme il est désormais
coutume de le faire, la
section «route nationale»
du Service des ponts et
chaussées a invité hier la
presse à se rendre au
cœur du chantier de la
Transjurane, pieds dans
la boue et tête casquée,
afin de constater de visu
l'état d'avancement des
travaux.

Impressionnant! Que l'on soit
un adepte ou non des rubans de
bitume, il n'est guère possible de
rester indifférent au gigantisme
d'un chantier tel que celui de la
Transjurane.

La galerie de reconnaissance
percée en août dernier , les tra-
vailleurs de l'ombre s'attaquent
désormais au tunnel du Mont
Russelin proprement dit. D'une
longueur de 3,550 kilomètres,
celui-ci permettra dès 1996 de
rapprocher l'Ajoie de la vallée et
des Franches-Montagnes en
supprimant le passage par le col
des Rangiers.

Ces jours prochains, le grand
tunnelier passera le kilomètre
trois pour déboucher à l'air libre
à mi-mars 1992. Une grande fête
en perspective pour les mineurs,
qui travaillent quotidiennement
dans le bruit , l'humidité et la
poussière.
USINE SOUTERRAINE
Nuit et jour , le grand tunnelier
grignote la montagne à l'aide de

Mont Russelin
Ces jours prochains, le grand tunnelier passera le kilomètre trois pour déboucher à l'air
libre à mi-mars 1992. (Impar-Bigler)

sa tête de forage large de près de
12 mètres de diamètre et d'une
poussée d'application de 1800
tonnes. A l'arrière du front de
forage, les mineurs s'affairent ,
posant 60 voussoirs par jour
pour maîtriser ki montagne
meurtrie. Fabriqués sur place,
les voussoirs se présentent com-
me d'énormes arcs de cercle de
béton formant la voûte du tun-
nel au fur et à mesure que celui-
ci est percé.

Malgré la géologie difficile ,
les travaux n'ont pris aucun re-
tard à ce jour. Le percement,

puis l'aménagement des tunnels
(Mont Russelin 3,55 km et
Mont Terri 7,5 km) seront ter-
minés en même temps que les
secteurs à ciel ouvert. Le tron-
çon Porrentruy Est - Delémont
Ouest (23,3 km) sera ouvert à la
circulation en 1996.

La seule inconnue pour l'in-
génieur cantonal André Voutat
reste la subvention de la Confé-
dération sujette aux fluctuations
de la conjoncture. En 1991 la
section «route nationale» avait
programmé 210 millions de
francs de travaux. Elle a dû se li-

miter a 191 millions. En 1992.
les travaux en cours sont évalués
à 240 millions de francs. Les
propositions à la baisse des
chambres fédérales laissent pré-
sager d'importantes restrictions
budgétaires. En attendant rien
n'arrête les hommes et les ma-
chines et les pistes de chantier de
la section 6 (vallée de Delémont)
sont en voie de réalisation.
Celles-ci serviront notamment
de terrain d'essai pour le bitu-
mage future de la nationale 16.

GyBi

Ombudsman entre la route
et la nature

La loi fédérale sur la protection de l'environnement recommande
de «préserver», le cas échéant de «réparer» et en dernier ressort de
«compenser». La N16 n'échappe pas à ces obligations et les études
d'impact ont été faites très sérieusement sur tout le tracé de la
Transjurane. Ceci n'est pas pour rasséréner l'ingénieur en chef An-
dré Voutat, qui se méfie des écologistes pur et dur, des états d'âme
des grenouilles et des airs penchés des fleurs qui rechignent à respi-
rer les gaz d'échappement.

Dès lors, le Service des ponts et chaussées a souhaité engager un
naturaliste éclairé pour lui traduire de manière réaliste les exi-
gences fédérales. Il doit fournir un plan global de compensation et
surveiller la mise en application des mesures. La perle rare s'ap-
pelle Bernard Lieberherr. Il est diplômé es sciences naturelles de
l'Université de Genève et directeur de la Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement du paysage. En dernier ressort, l'Of-
fice cantonal des eaux et de protection de la nature (OEPN), seul
responsable vis-à-vis de la Confédération, devra ratifier les tra-
vaux réalisés. GyBi

Bénéfices du Casino
Pour le tourisme
En réponse à la question
écrite d'Alain Schweingru-
ber, plr, le Gouvernement
indique que, d'octobre
1989 à fin septembre 1991,
les prélèvements sur les bé-
néfices du Casino du Jura à
Courrendlin ont atteint
290.000 francs, dont
150.000 pour le canton,
36.000 pour la commune et
105.000 pour la Confédé-
ration.

La part du canton est in-
férieure aux dépenses du
fonds d encouragement du
tourisme, (vg)

Route des Con vers
Attendre et voir
En réponse à une question
écrite de Daniel Hubleur,
pcsi, le Gouvernement indi-
que que la route de jonction
des Convers relève de la
compétence des cantons.
Le Jura est favorable à une
telle jonction, mais n'a pas
de pouvoir d'intervention.
La réalisation contestée
n 'aura pas d'influence sur le
classement de la J 18 dans
le réseau des routes princi-
pales, (vg) .

BREVES

Une femme à la présidence
CRT-Jura

La section jurassienne de la
Confédération romande du tra-
vail (CRT) a appelé à sa prési-
dence Mme Elisabeth Gigandet,
infirmière-assistante à l'Ecole de
soins infirmiers à Delémont. Elle
remplacera Pierre Joliat qui a as-
sumé la présidence durant huit
ans.

Plus de 60% de femmes consti-
tuent les membres de la CRT
dont l'action porte fréquem-
ment sur Tes droits des femmes
au travail. La désignation d'une
présidente est donc particulière-
ment judicieuse.
LES DROITS SYNDICAUX
Simultanément , la CRT publie
un ouvrage consacré aux
«Droits syndicaux, libertés à
conquérir» . Ce livre constate la
faiblesse des droits syndicaux
dans la législation sociale suisse.

Par des exemples, il démontre
combien la législation de l'Orga-
nisation internationale du tra-
vail , voire celle de la CE, sont
plus progressistes que les dispo-
sitions en vigueur en Suisse. 11
souligne aussi la nécessité de ga-
rantir le militantisme syndical
dans l'entreprise et de le doter de
protection contre le licencie-
ment.

La CRT cite des exemples po-
sitifs d'action syndicale, comme
la Convention conclue dans les
hôpitaux du canton du Jura , la
reprise des discussions dans les
maisons d'éducation. Elle relève
aussi des obstacles non franchis
ou des situations inquiétantes
comme les conditions de travail
dans les kiosques , le refus de dis-
cussions à l'Hôpital de Moutier ,
dans les maisons d'éducation du
Jura bernois, etc. Elle met en
évidence les limites de la partici-

pation des travailleurs aux déci-
sions et à la gestion de l'entre-
prise, quand bien même ce né-
cessaire droit à la parole ne re-
présente en aucune manière une
dépense financière. L'habitude
de donner la parole aux travail-
leurs ne va décidément pas de
soi.

L'ouvra ge recense 15 fiches
pratiques qui expliquent en dé-
tail ce que sont les droits syndi-
caux et quel est leur mode d'em-
ploi dans l'entreprise: la recon-
naissance syndicale, le délégué,
le temps de formation, la liberté
de déplacement , le local syndi-
cal, l'information , le contrôle de
la vie de l'entreprise, les sanc-
tions, la grève et l'hygiène de
travail. V. G.

• Les droits syndicaux, CRT-
Jura, Ecluse 10 à Delémont tél.
066/22 87 55

AGENDA
Delémont
Noël de l'amitié
La traditionnelle veillée de
Noël delémontaine, desti-
née aux personnes isolées
est prévue le 24 décembre
dès 18 heures et ce jusqu 'à
22 h 30 au Centre paroissial
l 'Avenir. La veillée est ou-
verte aux personnes des vil-
lages environnants. Le Noël
de l 'Amitié est organisé
pour la 6e année consécu-
tive. Un service de trans-
ports est à disposition,

(comm-gybi)

Séprais
Baz'art de Noël
Le traditionnel Baz'art de
Noël de la Galerie du Virage
à Séprais (entre Glovelier et
Delémont) s 'ouvrira au pu-
blic dès le 13 décembre
prochain.

Comme on fait ses
courses avant les fêtes, tout
un chacun aura la possibili -
té d'acheter une œuvre ori-
ginale d'artistes de chez
nous ou d'ailleurs à un prix
raisonnable.

Un événement artistique,
à la portée de (presque)
toutes les bourses, à ne pas
manquer. Fermeture du
Baz 'art le 22 décembre pro -
chain, (gybi)

Au temps de l'industrie du fer
Cahiers de l'archéologie

Le troisième numéro des Cahiers
de l'archéologie est consacré aux
bas fourneaux mérovingiens des
Boulies, à Boécourt. Il est dû à
Ludwig Eschenlohr , archéologue
et Victor Serneels, archéomètre ,
qui font présenté hier devant les
bas fourneaux des Boulies. La
découverte faite dans le cadre des
sondages archéologi ques de la N
16 atteste de l'existence du tra-
vail du fer aux 6c-7e siècles après
J.-C, à l'époque mérovingienne.

Les bas fourneaux découverts
permettaient de produire quel-
que 7 kg de fer. le minera i étant
chauffé à quel que 1200 degrés.
Le fer devenu pâteux s'écoulait
au bas du foyer. Le fer était ex-

ploité à l'époque d'abord à ciel
ouvert. Il était utilisé pour de
simples besoins locaux. L'ex-
ploitation s'est ensuite dévelop-
pée sur des gisements plus im-
portants , avant de devenir très
importante au 19e siècle dans la
région. Aux Boulies , on a utilisé
le ruisseau voisin aux fins de la-
vage du minerai. Les bas four-
neaux étaient munis d'une dou-
ble soufflerie attisant le foyer.
Le fer métalli que était extrait à
la fin de l'opération de réduc-
tion. On n 'a pas trouvé à proxi-
mité de traces d'installations sur
lesquelles le fer extrait aurait été
transformé à des fins utilitaires.
On évalue à environ une tonne
la production de 1er de «l'ate-

lier» des Boulies. Le charbon de
hêtre et de sapin , abondants
dans la région , a été utilisé com-
me combustible. On ne pense
pas que l'exploitation de l'atelier
ait été la seule cause du défriche-
ment forestier de la région. Cet
atelier a en revanche contribué à
l'occupation du sol voisin par
les populations.

La découverte du site des
Boulies est importante dans la
mesure où le district de Delé-
mont est incontestablement la
région sidérurgique la plus im-
portante de Suisse. La nécessité
d'établir un inventaire complet
des sites sidérurgiques dans le
Jura n'en est que p lus nettement
mise en évidence. V.'G.

Succès sportif
Les Bois

une jeune sportive des Bois,
Aida Trullas , vient de terminer
une brillante saison en athlé-
tisme. Elle a commencé par rem-
porter les épreuves de la catégo-
rie A lors de la fête franc-monta-
gnarde de gymnasti que aux Ge-
nevez. Grâce à ces résultats, elle
fut sélectionnée pour participer
aux éliminatoires jurassiennes
de la Suisse Cup, concours orua-

nisé chaque année dans tout le
pays par la Fédération suisse
d'athlétisme et un sponsor. A
Moutier où se déroulaient ces
joutes , elle fut la meilleure et ob-
tint son billet pour la finale à
Altdorf. A ce niveau , dix-huit
concurrentes se disputaient la
coupe. Victime d'un claquage ,
Mlle Trullas s'est malgré tout
classée au 13e rang, (bt)

Tout le gratin
Spectacle folklonaue au Noirmont

Tout le gratin folklorique suisse
s'était donné rendez-vous same-
di soir à la salle de spectacles
pour la 5e Rencontre folklori-
que organisée par Antoine
Flûck et le Ski-Club. Les artistes
du folklore venus de la Suisse
centrale, de La Gruyère, de Vu-
cherens, de Grindelwal , du Va-

lais, de 1 Ajoie, de Lambotng et
de Frinvilier rencontrèrent un
vif succès avec cor des Alpes,
castagnettes, accordéon et
danses.

Sur notre photo, «Ceux d'ia
Gare, des Breuleux» dans une
belle interprétation de musique
bavaroise! (z)

S

Rédaction
du JURA
Tél: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER



PLAISIR D 'OFFRIR...

K

des parfums pour elle et lui.

Opium de Yves Saint-Laurent Coco de Chanel
Eau de Toilette, flacon de 60 ml Eau de parfum, flacon de 50 ml

Fr. 57.90 Fr. 53.50

'- ' } - . ' v '
f- ' "4 /> *~**ë J ' ' ¦ j
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M

Eau de toilette, flacon de 50 ml

Fr. 28.90

Laissez-vous
séduire par le prix

Drakkar Noir de Guy Laroche ^^"f" I tf3h #"* §~ï 
f^ i "V

Eau de toilette, spray de 50 ml ci. ic Ur i lV/ I A .

Fr. 34.20
Benetton - Cacharel - Charlie - Dior - Grès - Iglesias - Lancôme - Lanvin - Missoni -
Presley - Ricci - Azzaro - Dali - Gîvenchy - Jaguar - Lacoste - Versace

132-12081

mmmmWSmWBMrW ^ ^HHSBEHEES Super Centre Ville 55
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I UNE VILLE DANS LA VILLE |

L'annonce, reflet vivant du marché

Le mot mystère
Définition: gros pain de forme ronde, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 18

A Ardoise Chaîne M Mardi Prochain
Armoire Charmant Mère R Raturer
Armure Chicaner Moulure Revue
Arrêt Chocolat Moutard Rhubarbe
Attelle Corporel Mulet Robotisé

B Bâcler Couture Muter Rodomont
Bafouer E Ether N Neuve T Témoin
Bâfré F Forfait O Offre Ténor
Barbe G Gauche Oint Tirelire
Benne H Haie P Parasol Tramer
Brevet I Idolâtre Parution Trente
Brûlant L Lift Perle Tribunal

C Carreau Liste Phare

HH Bâtir solide j
H Huglî Stores, volets S.A. ¦

2042 Valang in

/ WJzJyUjJUffly\ Stores roulants - Stores lamelles - Stores toile
/fifififîffififiy Volets bois + aluminium

! t^̂ ffffzZZL V 038/57 26 66 - Fax 038/57 25 10 28-640 !

| Vous savez que le «bon marché» est toujours «trop cher» ! !
Pour vos fenêtres - Verrières - Vérandas - Jardins d'hiver

Portes et devantures
adressez-vous au spécialiste assurant un super rapport qualité-prix

DOIMAX SA, NEUCHÂTEL
30, avenue des Portes-Rouges <p 038/25 25 01

H 
^ _  ̂ 28-464

Ç...,.iJ PAUL STEIftIER SA
T"™̂ \ CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
W M) SERRURERIE

——¦ ' ' MI f La Chaux-de-Fonds
I P -p 039/28 24 24 - Fax 039/28 24 54 28-12644 i

•MMtp-a1;. ¦ ¦ "=?jgM Volets en aluminium
H"f 1 Stager & Co

M.. A L i S Fabrication en Suisse depuis 1960
1 31 II m k Pour la Suisse romande:

ff'-S B Oswald Kessler
£EÉÉh r 1H Mï M 2123 Saint-Sulpice
¦KpV __PP" 9 038/61 23 62 

^m

[ espace & habitat I
«VOTRE PARTENAIRE»

67, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, f 039/23 77 77/76
28 12185

w
132-12385

novopîic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
,' 039/23 39 55

Enseignement de la sagesse occiden-
tale sur l'origine, l'évolution et le déve-

i loppement de l'univers et de l'homme.
Cours gratuit par correspondance de

philosophie
astrologie - bible
Livres également disponibles en li-
brairie.

Association rosicrucienne
MAX HEINDEL

Case postale 33,10OO Lausanne 12
22-3049

Société en formation offre participa-
tion à

partenaire financier
industrie ou particulier intéressé par
la fabrication de produits de haute
technologie destinés à d'importants
secteurs industriels.

Ecrire sous chiffre K 132-713522 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2. , ,4x4

Crédit personnel dès 133%
Composez le 031 767 8111.
Service discret ; ouvert de 9 h à 21 h.
AGENCE TFK
Case postale 56, 3312 Fraubrunnen.
Réponse en 24 heures!

^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 22 2̂043^00«^^

(̂BC^̂ iii o
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BROT-DESSUS Comme un berger, il paîtra son
troupeau, il prendra les agneaux
dans ses bras.

Esaïe 40, v. 11

Madame Isabelle Mettler-Robert, '
Monsieur Markus Mettler et leurs enfants, au Locle;

Madame Rose-Marie Robert, son ami
Monsieur Claude Hotz et leurs enfants, à Fleurier;

Monsieur Christian Robert et son amie
Mademoiselle Valérie Hug;

Madame et Monsieur Bernard Mentha-Grandjean
et leurs enfants, à Couvet;

Madame et Monsieur Bernard Briod-Grandjean
et leurs enfants, à Sottens;

Monsieur Sylvain Grandjean, ses enfants, et son amie
Mademoiselle Catherine Paschoud;

Les descendants de feu Auguste-Henri Robert-Sidler;
Les descendants de feu Jean-Jacob Wunderli-Treyvaud,

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

Monsieur

Willy ROBERT-CHARRUE
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection subitement, dans sa 73e année.

BROT-DESSUS, le 9 décembre 1991.

Le culte sera célébré le jeudi 12 décembre, à 13 h 30 au
Temple des Ponts-de-Martel dans l'intimité, suivi de l'in-
cinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Vers-chez-Charrue 48
2318 Brot-Plamboz.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Armée du Salut, cep 23-4001-8.

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

14004

LE HANDBALL-CLUB
a la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Peter BLASER
papa de Stéphane et Frédéric, juniors du club.

Il exprime à sa famille
ses sentiments de profonde sympathie.

132-503654

LE LOCLE Repose en paix

La famille de

Mademoiselle

N ad i ne G O DE L
a le chagrin dé faire part du décès de sa chère parente,
survenu dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 10 décembre 1991.

Le culte sera célébré le jeudi 12 décembre, à 10 heures à la
Maison de Paroisse du Locle suivi de l'incinération sans
cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

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

14004

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR BERNARD DUBOIS
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence,
message, don ou envoi de fleurs lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie.

Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité son très
cher disparu durant sa maladie.
^ 
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L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1926

DE SAINT-IMIER
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur

Fernand
GROSCLAUDE

dont elle gardera
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.
1 32-5036'-. (i

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures

LE LOCLE Dieu n'a pas envoyé son fils dans le
monde pour qu'il juge le monde,
mais pour que le monde soit sauvé
par Lui.

Jean 3/17

Madame Marthe Enderli, son amie, ses enfants
et petits-enfants,

les parents, amis et connaissances ont la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Adolphe KERNEN
que Dieu a repris après un long déclin, dans sa 92e année.

LE LOCLE, le 9 décembre 1991.

Le culte aura lieu le jeudi 12 décembre, à 14 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile: Fiottets 11
2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs, on peut penser au département
missions de l'Eglise évangélique libre du Locle, cep
23-118-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
14004

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Maria Morf-Ferraris:
Monsieur et Madame Flavio Arfino, leurs enfants

Stefania, Christian, Sabrina et Simone, en Italie;
Madame Marcelle Morf , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Claude Morf, à Saint-lmier,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Nelly Morf, Les Planchettes,

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

Monsieur

Maurice MORF
leur très cher époux, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection samedi, dans sa
63e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 117, rue du Doubs.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
SCHAUB ET MUHLEMANN S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MORF
estimé collaborateur depuis 1950,

dont nous garderons le meilleur des souvenirs.

LE LOCLE

Monsieur Gilbert Leuenberger,

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

Madame

Hélène LEUENBERGER
née GOLAY

leur très chère et bien-aimée épouse, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 80e année, après
une courte maladie.

LE LOCLE, le 10 décembre 1991.

Le culte sera célébré le jeudi 12 décembre, à 11 heures à la
Maison de Paroisse du Locle suivi de l'incinération sans
cérémonie. 

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du,.
Locle.

Domicile de la famille: rue du Foyer 29
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

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

1400

SAINT-IMIER L'Eternel est miséricordieux et juste;
Notre Dieu est plein de compassion.
Retrouve, ô mon âme, ta sérénité,
Car l'Eternel t'a fait du bien.

..jlanine, .Grosclaude-Lie ĵ^ê^_^_..Jl__ '"

Rémy Grosclaude, ses enfants et son amie Viviane;

Martine et Bernard Erpst-Grosclaude et leurs enfants;

Danièle et Paul Gaille-Grosclaude et leurs enfants;

Isabelle et Frédy Rôthenmund-Grosclaude
et leurs enfants,

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

Monsieur

Fernand GROSCLAUDE
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, après quelques jours d'hospitalisation,
à l'âge de 65 ans.

SAINT-IMIER, le 9 décembre 1991.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré à la collégiale de Saint-lmier, jeudi 12
décembre 1991, à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au
Service d'aide familiale, cep 23-6302-0 ou au Service
social des maladies pulmonaires, Sonceboz, cep 25-236-6.

Domicile de la famille: Champ-Meusel 10
2610 Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
470-000908

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE CERBERUS S.A. À LUTRY

ont le profond chagrin de faire part du décès
de leur estimé collaborateur chef de chantier

Monsieur

Denis WALDMANN
de qui ils garderont le souvenir

d'un collègue de travail sympathique et généreux.
22-3250

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE CERBERUS A.G. À MAENNEDORF

ont le pénible devoir de faire part du décès

Monsieur

Denis WALDMANN
collaborateur de la succursale de Lutry.

22-3250

La Chaux-dc-Fonds
Promesses de mariage
Chcrvaz Fernand Oscar et
Szwaja Jadwi ga Stanislavva. -
Azemi Jashar et Pilot. née Furer
Monique Sylvia. - Ben Hadjma-
brouk Zouhaier et Del Torchio
Nadine.
Mariages
Hippocrate Joël Calixte et Le-
vaufre , née Rion Ariette Eisa. -
Jobin Pascal et Barroca de Melo
Maria Olinda. - Mùgeli Michel
et Parel Patricia Corinne.
Décès
Desgraz, née Westerhoff Nelly
Adelheid , épouse de Desgraz
René Frédéric. - Aellig, née Ber-
net Helen Maria, veuve de Ael-
lig David Louis. - Accola René
Ernest , veuf de Accola , née Ber-
chier Rose Marguerite. - Du-
bois Bernard Albert , époux de
Dubois, née Bise Simone Eugé-
nie. - Daucourt Fernand André.
- Debonneville , née Rossetti
Elise , veuve de Debonneville
Victor Eugène. - Treuthardt ,
née Sauser Ruth , épouse de
Treuthardt Willy Louis. - Op-
pliger , née Parel Emma, veuve
de Oppli ger Henri André.

ÉTAT CIVIL

La Chaux-de-Fonds

Accident de travail
Hier , à 16 h 50, un accident de
travail s'est produit sur le chan-
tier d'une villa en construction.
Un employé, M. E. S., 18 ans,
travaillant dans une entreprise
française de menuiserie, a fait
une chute de 2 m 80 du premier
étage sur la dalle du rez-de-
chaussée. Souffrant d'une com-
motion, il a été transporté à
l'hôpital de la ville au moyen
d' une ambulance.

FAITS DIVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence ("111
ou gendarmerie / 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: C 53 34 44.

• AMBULANCE
"117.

VAL-DE-RUZ

• AMBULANCE
j? 117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
>" 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

Tirage du 10 décembre:
Sept de pique
Valet de cœur
Dix de carreau
Sept de trèfle

TAPIS VERT

Neuchâtel
Mme Eisa Droxler , 1903
M. Albert Mieville , 1903
Cormondrèche
M. Jean lmhof , 1916

Auvernier
M. Aldredo Lupi , 1909.

DÉCÈS



RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'oeuf 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 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-en-cicl. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
tics. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blaeue.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

^^^^^  ̂ La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la 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.

f̂e^  ̂
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 CD-
nouveautes. 17.05 Magazine:
sciences humaines. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musi que.
20.05 Plein feu. 20.30 Chœur et
Orchestre de la Radio de Lei pzi g.
22.30 Espaces imag inaires. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

^^^  ̂
Suisse 

alémanique

7.40 Morgcnstund' hat Gold im
Mund. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle
Eins. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abcndjoumal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Spasspartout. 21.00 Volksmusik
grenzlos. 22.00 Radio-Musik-
Box. 1.00 Nachtclub.

Ijli France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00
Concert. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert de l'Orches-
tre symphoni que de la Radio sué-
doise. 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.
20.00 Haiku. 20.30 Opéra, avec le
Chœur de chambre de Namur.
23.07 Poussières d'étoiles.

f ^l  I TÏ I E~ I Bf T\ [W%J iUZ Suisse romande jfl-l France 1 ffigy Antenne 2 * flZ-4 France 3 MJ La Sept

8.10 Svizra rumantscha
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.55 Vive les animaux

10.20 Loterire
11.10 Spécial cinéma
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 La saga d'Archibald (série)
14.55 Pifet Hercule (série)
15.05 Patou l'épatant
16.05 Arabesque (série)
16.50 Pifet Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.00 Victor: cours d'anglais

(Suisse italienne).
17.10 II était une fois

les Améri ques (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléehance
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 A bon entendeur
20.25 Télescope

Télévision haute défini-
tion : on va voir ce qu 'on va
voir.

A21 H20

Les belles
Américaines
Téléfilm de Carol Wiseman,
avec Guy Marchand. Joanna
Cassidy. Lara Flvnn Boyle.
Loraine Devaney. 40 ans , pro-
priétaire d' une boutique de
mode , part pour Paris. Elle
doit acheter une nouvelle col-
lection.

21.55 Football
(Suisse i tal ienne).

22.50 TJ-nuit
23.00 Spécial session
23.10 Palombella rossa

Film de N. Moretti.
0.35 Zap hits
1.20 Bulletin du télétexte

7.00 TF1 matin
7.20 Disney club mercredi
8.55 Club Dorothée vacances

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Force de frappe (série)
14.35 Club Dorothée

Les jumeaux du bout du
monde - Lamu - Gi Joe -
Les chevaliers du zodiaque
- Nicky Larson - Salut Les
Musclés - Les jeux.

17.35 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto: 1" tirage bleu
20.00 Journal '
20.35 Tapis vert - Météo

Loto : 2* tirage bleu

A 20 b 50

Sacrée soirée
Invités : Johnny Hallvday et
Patrick Poivre d'Arvor - Coup
de cœur à Terence Hill  - Va-
riétés avec Johnny Hallvday,
Yannick Noah . My lène Far-
mer. Etienne Daho - Les nu-
méros un de demain - L'horos-
cope de Didier Derlich.

22.40 Le point sur la table
L'écologie.
Avec Brice Lalonde et An-
toine Waechter.

24.00 Football
1.35 TF1 dernière
1.55 TF1 nuit
2.30 C'est déjà demain (série)
2.50 Histoire des inventions

Inventer pour inventer.
3.40 Côté cœur (série)
4.05 Ballerina (feuilleton)
5.00 Musi que
5.10 Histoires naturelles

Vivre et pêcher à la Réu-
nion.

6.05 Falcon Crest (feui l leton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
8.55 Top models (série)
9.25 Hanna-Barbera

dingue dong
10.25 Cékanon
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Opération Terre

L' univers des bébés ani-
maux - Chasseurs des ténè-
bres.

15.05 L'homme
qui tombe à pic (série)

15.55 Des chiffres et des lettres
16.20 Giga
18.15 Mac Gyver (série)
19.05 INC
19.10 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
19.55 Noël surprise
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo
20.40 Noël surprise
20.45 C'est quoi

ce petit boulot? (série)
Dernier ép isode.

A 22 h 25

Direct
L'homme artificiel : jusqu 'où
peut aller la science !
Loin des médias, sur trois
continents en France, au Ja-
pon, aux Etats-Unis , l' intelli-
gence de l 'homme pousse de
plus en plus loin les frontières
entre le vivant et l' artificiel.

23.45 Tennis
0.30 Journal
1.00 L'odyssée sous-marine

de l'équi pe Cousteau
1.50 Jazz à Antibes
2.20 Mardi soir

8.00 Jef
11.25 Cahier vert
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Le Père Dowling (série)
14.25 Montagne
14.55 Questions

au gouvernement
17.00 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 classée

Avec Corinne Sauvage .
20.45 La marche du siècle

Javier Pères de Cuellar.
22.20 Soir 3
22.40 Gabriel Bird (série)

A 23 h 30

Traverses
L'héritage des Romanov.
Pour la première fois, septante
ans après, les Russes décou-
vrent sur leur téléviseur la vé-
ritable histoire de ce qui fut
considéré comme l' un des cas
de régicides les plus brutaux
de l'histoire moderne.

0.25 Carnet de notes
Etudes Nm 7 et 8, de Scria-
bine , interprétées par
M. Lcvinas.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines
11.35 A bon entendeur
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 13 et 14.

17.00 Avis de tempête
Emission de Sy lvie Jézéquel
et Alain Charoy
(1991 - 1 h 45).

19.00 Histoire parallèle 119
Actualités américaines et ja-
ponaises de la semaine du 7
décembre 1941.

20.00 Buffon
Emission en deux parties
conçues sous la direction de
Jacques Roger, préparée par
Jérôme Prieur(1988-2x5 6').
I .  La science de la vie.
Réalisé au cœur des décors et
des collections du Jardin des
Plantes que diri gea Buffon
pendant un demi-siècle, la
science de la vie explore les
voies ouvertes par Buffon...

A 21 h

Beurs
Documentaire de Ange Casta
avec la collaboration de Odile
Casta-Raucaz(199 1 - 97').
Un mot nouveau venu de la
rue a pris place dans notre vo-
cabulai re quotidien : Beur:
mot en verlan , renversé, ca-
mouflé par pudeur ou par
crainte? Il identifie désormais
une génération née dans ce
creuset devenu pour elle un
pays, la banlieue.

22.40 Bergman par Bergman
Autour du film «Le silen-
ce».

22.50 Le silence
Avec: Ingrid Thulin , Gun-
nel Lindblom , Jorgen Lind-
blom.
Deux jeunes sœurs. Ester et
Anna, accompagnée de son
fils , arrivent dans une ville
étrangère dont elles ne
connaissent pas la langue.

0.25 Bergman par Bergman
Autour du film «Le visage».

0.35 «Série en un mot»
Scénario: Fred.
Réalisation: Daniel Vigne
L'épreuve (1990 - 6").

TCP\ #H  Téléciné

13.50 Quai des brumes
Un chef-d'œuvre du cinéma
français signé Marcel Carné

15.15 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

15.40 Ma sorcière bien-aimée
(en clair)

16.05 Jeunesse
Les bébés. Décode pas Bun-
ny. Les bébés

17.40 Le rideau de fer
Film d'epionnage américain

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère (en clair)
20.10 Elle cause plus,

elle flingue...
Film français de Michel Au-
diard avec Annie Girardot ,

21.30 Ciné-journal suisse
(2e diffusion en clair)

21.40 Cette semaine à Hollywood
21.45 Les cadavres exquis

Un curieux suicide, de Patri-
cia Hi ghsmith

22.35 Fenêtres sur New York
Comédie dramati que améri-
caine de Gordon Willis

0.05 Doctor Blacklove
Film X

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants

«Le superlivre» , cinquième
partie.

20.00 Journal de la semaine
Actualités de la région , pré-
sentées par Eliane Schnetz.

20.25 Neuchâtel: une promenade
dans l'histoire
Une émission animée par
Jean-Pierre Jelmini

20.30 Film: «Grimpons là-haut»
Ce film a été tourné dans les
Al pes suisses.

H ' La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
9.55 Cap danger

10.25 Ça vous regarde
11.20 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Ma femme a disparu
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi l'école est finie
17.30 Baby lone
18.00 Jouons les pin's
18.15 Shérif fais-moi peur
19.00 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50
Histoires vraies
Lockerbie,
l'inévitable
catastrophe
Téléfilm britanni que réalisé
par Leslie Woodhead. Avec
Ned Beatty, Peter Boyie, Vin-
cent Gardénia.
Durant la nuit du 21 décembre
1988, un avion explose en plein
vol, au dessus de la petite ville
écossaise de Lockerbie. Ce
mystérieux attentat visant le
vol 103 a entraîné la mort de
270 innocents.

22.30 Débat: le retour des terroristes
23.40 Hitchcock présente

Sybilla.
0.10 Le journal de la nuit
0.20 Demain se décide aujourd'hui
0.25 Le club du Télé-Achat

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 - Manager
9.05 M6 boutique
9.15 Flashback

10.30 Hit hit hit hourra
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Tonnerre mécanique
14.25 L'étalon noir
14.50 6e Avenue
16.30 E = M6
17.00 Nouba
17.25 Ce qu 'il faut savoir
17.40 Zygomnsic
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

Seule dans la
pègre
Avec: Loni Anderson, Leslie
Uggams, Roy Thinnes, Ri-
chard Lynch.
Aux Etats-Unis, dans les an-
nées 20, durant la Prohibition.
Une jeune chanteuse de caba-
ret entreprend de venger la
mort de on fiancé, assassiné
par le milieu alors qu 'il trans-
portait de l'alcool de contre-
bande.

22.20 Le complot du silence
Téléfilm de Gène Levitt

0.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
2.00 Martial Solal en concert
2.50 La 6e dimension

^^>éT Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 9.50 TextVi-
sion. 12.05 Nachschau am Nach-
mittag. 16.00 Tagesshau. 16.05
Diagonal. 16.50 Kinder- und Ju-
gend programm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Die Rettungs-
schwimmer von Malibu. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Rundschau. 20.50
Al pen-Internat. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Spure n der Zeit.
22.50 Johann Sébastian Bach
und... 23.10 Filmszene Schweiz.
23.50 Sport. 24.00 Nachtbulletin

^^~im&P Allemagne 1
13.45 Wirtschafts-Tele-

gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Nussknacker. 15.03 Geschichten
von anderswo. 15.30 Das verlore-
ne Paradies? 16.03 Pickwick-
Club. 16.30 Um jeden Preis. 17.00
Landerreport. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 ARD-Sport ex-
tra. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachschlag. 23.05 Boulevard Bio.
24.00 Magnum.

I Allemagne 2
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Geschichte auf dem
Theater. 16.03 Zwischen Eis und
Feuer. 16.20 Logo. 16.30 Karfun-
kel. 17.00 Heute. 17.10 Sport heu-
te. 17.15 Lànderjournal. 17.40
Der Landarzt. 19.00 Heute. 19.30
Hitparade im ZDF. 20.15 Stu-
dio 1. 21.00 Matlock. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Total verschul-
det. 22.55 Derrick. 23.55 Film-
forum. 0.40 Heute.

^^#r Suisse italienne
12.00 A proposito di... stato e
cittadino. 12.30 Teletext-News.
12.35 Vicini troppo vicini. 13.00
TG-Tredici. 13.15 Sport . 15.35
Astérix e l'indovino (film). 16.50
Muzzy. 17.00 Victor. 17.15 Bi g-
box. 18.00 Genitori in blue-jeans.
18.25 A proposito di... lavoro.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Fuori orario
(film). 21.50 TG-Sera. 21.55 Cal-
cio. 22.15 Tre stelle délia danza :
Savi gnano , Jancu , Pierin. 23.15
Mercoledi sport . 23.55 Teletext
notte.

KAI Italie !
11.00 TG 1-Mattina. 11.05 Un
anno nella vita. 11.55 Piacere
Raiuno. 12.30 TG 1-Flash. 13.30
Telegiornale. 14.30 L'albero az-
zurro. 15.00 Green - Ragazze e
ragazzi. 15.30 Lavoro news. 16.00
Big. 17.35 Fantastico bis. 17.55
Calcio. 18.45 Oggi al Parlamento.
18.50 TG 1-Flash". 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Calcio: Coppa UEFA.
22.15 Alfred Hitchcock présenta.
22.45 TG 1-Linea notte. 

rif fî Internacional
15.00 Tclediario-1. 15.30

Maria de Nadie. 16.20 Tendido
cero. 16.50 Los mundos de Yup i.
17.15 El rescate del talisman.
17.45 Magazine de Castilla y
Léon. 18.15 Picdras y joyas. 18.30
Pasa la vida. 19.30 Los vera-
neantes. 20.30 Telediario-2. 21.00
Noche de humor. 22.00 Dévo-
rante otra vez. 22.30 Economia.
23.00 Futbal: Real Madrid-Neu-
châtel Xamax. 0.40 Diario noche.

I(tmm\\\il t Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.  17.00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

"1gjr*^> Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Le coup d' archet. 10Tl5 Magazine
régional. 11.00 Nos amies les
bêtes. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.00
Power mix. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade (oldics USA). 20.00
L'émission sans nom.

PQ
I 3 Allemagne 3

17.00 Telekolleg IL 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Kindersta-
tion. 18.26 Das Sandmànnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Service
um sieben. 19.15 Expédition in
magischc Welten. 20.00 Lokalter-
min. 21.00 Nachrichten. 21.15
Sommcrgewittcr. 22.00 Aben-
teucr Wissenschaft . 22.45 Detek-
tiv Rockford. 23.30 Panorama.
0.15 Schlagzeilen. 0.20 Non-Stop-
Fernsehen.

8.00 Europe. 8.30 Eurotrois. 9.05 Ecrire
contre l'oubli. 9.10 F comme français.
9.30 Découverte. 10.00 Mondosono.
10.45 Génies en herbe. Magellan. 11.30
Flash. 11.35-11.55 Sélection one World
Channel. 16.05 Journal. 16.15 Stri p
tease. 17.15 Cuisine. 17.40 Kim et Cli p.
18.10 Jeu. 18.55 Clin d'œil. 19.00 Mon-
tagne. 19.30 TJ suisse. 20.00 Tell quel: le
rêve hypothéqué; la tournée du patron.
21.00 "Journal. 21.30 Comédie. 23.00
Journal français. 23.20 Ex-Libris.

* **
EUROSPORT

* ** * *
14.00 Football: Eurogoals. 15.00
Al pine Skiing: World Cup Men .
Spécial Slalom. 16.00 Thai-Boxing.
17.00 Wrestling. 18.00 Tennis:
Compaq Grand Slam Cup 1991 Prc-
Recorded. 19.30 Eurosporlnews I :
results . commentaries. 20.00 Tennis:
Compaq Grand Slam Cup 1991 Pre-
Reeorded. 23.00 Football: Euro-
pean Cup. 0.00 Eurolympics Albert-
ville: rétrospectives of the Gamcs.
0.30 Eurosporlnews 2.

I
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Récit de Noël aux chandelles
Concert en Notre-Dame de Neuchâtel

Veillée musicale aux chandelles ,
avec quelque 250 exécutants ré-
partis aux quatre coins de la nef
de l'église Notre-Dame : le récit
de Noël selon la vision prophéti-
que d'Esaïe et les évang iles de
Luc et Mathieu , mis en musique
par Christophe Kobelt , est une
invention venue de Claris et de
Zurich.
Chaque année , cette veillée est
donnée dans le Fraumiinster de
Zurich , comble jusqu 'à la der-
nière chaise. Johannes Rôhrig,
l'acteur d'orgue, et Maryclaude
Huguenin. organiste , ont mis
sur pied sa venue à Neuchâtel.

Les chœurs et les instrumen-
tistes sont répartis dans l'église
entière ainsi que sur les galeries.
Un récitant assure la continuité
de l'histoire entre les différentes
pièces musicales, les chœurs des
bergers, ceux des anges et ceux
des mages.

L'animation est à la mesure
de la variété des interprètes: ce
récit de Noël imp li que deux so-
pranos, une basse, un chœur de
chambre, un chœur d'enfants,
un groupe d'étudiantes jardi-
nières d'enfants ,  un chœur, un
ensemble vocal, un ensemble de
cordes, un ensemble de cuivres.
un ensemble de bois, un orgue.
un positif , un carillon , le toul
sous la direction de deux chefs.

"Christoph et Michael Kobelt
;sont ces deux chefs. Il sont aussi
les directeurs habituels des
«chœurs. Les solistes Isabelle An-
derfuhrer et Barbara Vigfusson,
soprano; Hans Zomer , basse :
Hans Béat Hàngg i , orgue; Ja-
kob Strebi, positif: Peter A p-
penzeller . récitant , partici pent à
l' entreprise.

ESPERANCE
«Un navire chargé d'espérance
entre au port», le chant de
louange de Marie , l 'incarnation
du Christ , la musique des ber-
gers, le message de l' ange, la
marche des rois: le déroulemenl
de la veillée suit les épisodes de
l' avènement de la bonne nou-
velle à travers des combinaisons
toujours changeantes: chœui
d'hommes, chœur d'enfants , so-
prano , cuivres, bois, tom pour le
premier numéro. Puis soprano,
chœur, cordes el orgue pour le
second.

Et encore chœur d'enfants,
bois et orgue pour le troisième ,
suivi d' une sinfonia pour cordes
si orgue. Percussions, duos d'or-
gues, toccata, soli de soprano ou
de basse, accompagné par l'or-
gue oujes bois: le rendez-vous
Je musi que sera complet , la pré-
sence reli gieuse sera ardente.

(sp)

• Samedi 14 décembre, 20 h,
Notre-Dame, Neuchâtel.
Location à l'Office du tou-
risme, 7, rue de la Place-
d'Armes, Neuchâtel, 'p
(038) 25 42 43. Réductions
AVS et étudiants. Places éga-
lement à l'entrée.

Histoire de canapé

SAC A MOTS

Les caractéristiques de la
communication humaine, en
particulier l'importance du
contexte pour interpréter le
sens des mots, font que les
langues évoluent au fil des
siècles. Les contraintes d'effi-
cacité et de rap idité propres
au langage humain renfor-
cent ce processus d'évolution:
les mots peuvent être tron-
qués (c 'est perso, allons au
ciné, t 'es même pus cup. etc),
ils peuvent aussi être utilisés
les uns à la place des autres.

Si je dis: «Je vais au pain ».
vous comprendrez que je vais
dans un endroit où l'on peut
acheter du pain. Evidem-
ment , «je vais à la boulange-
rie» vous paraît peut-être plus
correct, moins familier , il
n'en reste pas moins que vous
m'aurez comprise.

De même, les habitants du
Haut comprennent sans
peine que l'énoncé «Lu tem-
pérature remonte, les toits
vont venir en bas», est une
mise en garde contre les ava-
lanches et non contre un
écroulement généralisé des
maisons de la ville.

L'esprit humain est
prompt à faire et à décoder
ces glissements de sens, ce qui
témoigne d'ailleurs de sa vi-
vacité. Ces phénomènes de
glissements, qu 'on constate
chez tout parleur, s'observe
aussi dans l'évolution du sens
des mots à travers les âges.
L'histoire du mot canapé,
comme illustration de ce phé-
nomène, mérite d'être contée.

Qu 'y a-t-il de commun en-
tre un mousti que et un cana-
pé? A première vue . pas
grand-chose... et pourtant
l'étymologie rattache le mol
fiançais canapé au mot grec
Konops, qui veut dire mous-
ti que.

Le mousti que csi un an i -
mal nuisible (la mousti que, en
réalité, puisque ce sont les fe-

melles qui p i quent!)  et de tout
temps on a cherché à s'en
protéger. Les Grecs, qui
connaissaient ces agaçantes
bestioles , connaissaient aussi
le kônôpéion , c'est-à-dire la
mousti quaire. Les mousti-
quaires peuvent envelopper
un lit et quand les Latins em-
pruntent le mot aux Grecs, il
prend le sens plus large de ri-
deau de lit. conopeum ou ca-
napeum. en lat in.

Au Xlle siècle, le mot est
attesté en français sous la
forme canapé. Au XVIe siè-
cle, on trouve canopée et. de-
puis le XVIIe . nous disposons
de canapé. Au fil des siècles.
les glissements de sens se sont
poursuivis.

Une première muta t ion
d'importance est le change-
ment de l' objet dési gné par le
mot : ce n 'est p lus le rideau de
lit (objet qui disparaît d'ail-
leurs petit à petit ) mais le li i
lui-même qu 'on appelle cona
pé ou canapee. (Ce change-
ment est comparable à celui
qui affecte le mol burel, ancê-
tre de notre bureau, qui dési-
gnait à l' ori gine l'étoffe de
bure que l' on met ta i t  sur une
table pour la transformer en
écritoire . Ce mot a finalemenl
désigné le meuble lui-même).

Aujourd 'hui ,  un canapé esl
un fauteuil  sur lequel on peut
s'asseoir à p lusieurs, qu 'on
peut éventuellement transfor-
mer en li t .  Le sens figuré el
culinaire de canapé est attesté
dès 1787. On voit assez bien le
rapport entre les gens assis en
rang d' oignons sur un canap é
cl les quel ques petit es cre-
vettes, entourées de rondelles
d œul dur.  qui  parsèment une
tranche de pain de mie crou-
lant  sous la mayonnaise!

fit dire que nous sommes
partis d'une histoire de mous-
ti ques... E tonnant ,  non '.1

Manuel le  MATTHEY
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CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
15 h, 17 h, Grock clown de
génie (de C. Boese), pour
tous; 20 h 30, J'ai engagé un
tueur (de A. Kaurismaki ,
avec J.-P. Léaud et Serge
Reggiani), 16 ans.

• CORSO
18 h 45, 21 h. Troubles (de
W. Petersen avec Greta
Scacchi), 16 ans.

• EDEN
21 h. Dans la peau d'une
blonde (de B. Edwards), 16
ans; 18 h 45, Atlantis (de
Luc Besson), pour tous.

• PLAZA
16 h, 18 h 30, 21 h, Les
aventures de Rocketeer (de
J. Johnston avec Bill Camp-
bell) pour tous.

• SCALA
16 h 30, 21 h. La vie,
l'amour... les vaches (de Ron
Underwood avec Jack Ba-
lance), 12 ans; 14 h 15,18 h
30, Croc-Blanc (de R. Klei-
ser, avec Klaus Maria Bran-
dauer). pour tous.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h. 17 h 45. 20 h 30. May-
rig (de H. Verneuil, avec C.
Cardinale et O. Sharif), 12
ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45. 20 h 30, Le
porteur de serviette (de D.
Luchetti , avec N. Moretti et
S Orlando), 12 ans

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45. La de-
moiselle sauvage (de Lea
Pool, avec P. Tulasne et M.
Habich), 16 ans.

• ARCADES
18 h, 20 h 30. La neige et le
feu (de Claude Pinoteau,
avec Vincent Pérez), 16 ans

• BIO
15 h. 18 h, 20 h 45. Thelma
et Louise (de Ridley Scott,
avec Susan Sarandon). 16
ans.

• PALACE
15 h, 18 h, 20 h 15. Troubles
(de W. Petersen avec Greta
Scacchi)

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Quoi de
neuf Bob? (de Franz Oz,
avec B. Murray). pour tous

• STUDIO
14 h 30. 17 h 30, 20 h 30,
Van Gogh (de Maurice Pia-
lat, avec Jacques Dutronc).
12 ans.

COUVET

• COLISEE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche

MOTS CROISÉS

No 201 Horizontalement: I.  Qui se tache aisément. 2. On connaît leurs
couloirs. 3. Attacher son soulier. Possessif. 4. Métal précieux. -
Impureté . 5. Porteur d'aiguilles. - Ingurg ité. - Morceau de
viande. 6. Ota l' enveloppe d'une amande, par exemple. - Soirée
mondaine. 7. Mamelle d' un mammifère. - Ville de Yougoslavie.
S. Grands filets pour la pèche. 9. Enlèvent le haut. - Arrivé. 10.
Certaine. - Liquide.

Verticalement: I. Habits  de travail .  2. Ladrerie. - Plus gentil que
vous. 3. Nappe bleue. Entrelacer . 4. Eléments d'un chapelet. -
Ancienne mesure itinéraire . - Equerre. 5. Danse des 17e et 18e
siècles. 6. Etain. - Epelé. - Fleuve d'Irlande. 7. Partie d'une pièce.

Caractère grée. 8. Port du Vietnam (deux mots). 9. Interjection
familière du Midi. De l'Eolide. 10. Levant. - Comprimer.

Solution No 198

Horizontalement : I. Phlégéthon. 2. louler. - Ise. 3. Tubulure . 4.
Haie. Co. - Ge. 5. Ire. Etuvé e. 6. Visitation. 7. Lotiers. 8.
Eglefîn. c) Rai. Foënes. 10. Sis. - En. Asa. Verticalement: I.
Pithiviers . 2. Houari. - Gai. 3. Lubies . Lis. 4. Elue. Ile..5. Gel.

Etoffe. 6. Eructation. 7. Routine. 8. Hie. Vie. Na. 9. Os.
Georges. 10. Néméens. Sa.

Haïti attend le retour de «Titid»
Un pays en mal de démocratie

Lundi prochain 16 dé-
cembre, il y aura toul
juste un an que les Haï-
tiens ont choisi, avec
67% des suffrages , le
père Jean-Bertrand
Aristide, «Titid», pour
président. Le premier dé-
mocratiquement élu dans
toute l'histoire de ce petit
pays. Actuellement,
Jean-Bertrand Aristide
est en exil mais, partout
dans le monde, il est reçu
et reconnu comme le pré-
sident légitime de son
pays. Lundi, des mani-
festations auront lieu à
Port-au-Prince et ail-
leurs. Les Haïtiens at-
tendent son retour, après
le putsch du 30 septem-
bre dernier.

Les auditeurs de la Radio ro-
mande n'ont sans doute pas ou-
blié cette voix d'enfant disant
«Haïti chéri je t 'aime», tout au
long des huit  mois d'émissions
diffusées dans le cadre du 700e.
dans le cadre aussi du concept
utopie-solidarité. Haïti, le pau-
vre parmi les pauvres , s'est ainsi
rapproché de nous. Nous le
connaissons un peu mieux et sa-
vons que c'est un pays malade

de son économie, de son écolo-
gie, où l'érosion des sols est une
véritable menace de sahélisa-
tion. Mais Haïti aujourd'hui re-
présente aussi un espoir , celui de
la démocratie pour un peuple
étranger dans ses propres fron-
tières , même si en ce moment, il
est l'otage des forces putschistes.

CINQ SIECLES
DE LUTTES
La lutte des Haïtiens est aussi
vieille que la découverte de l'île
par Christophe Colomb. Les
oppresseurs, de toutes natures.
s'y sont succédé. Mais la dicta-
ture la plus brutale qu 'ail
connue ce pays est bien celle des
Duvalier , inscrite dans une
continuité fatale, mal gré l'indé-
pendance en 1804 déjà.

Cette escalade s'expli que pat
le fait que les dirigeants, fussent-
ils noirs ou mulâtres, étaient is-
sus de milieux militaires, au bé-
néfice de références coloniales.
Vers 1915 , dans une situation to-
talement anarchique, les Etats-
Unis envoient des marines dans
le pays, afin de le pacifier au
nom de la civilisation euro-
péenne. Ils y resteront jusqu 'en
1934, matant les rébellions de
paysans qui ne demandaient que
le droit à la terre pour se nour-
rir. La présence américaine en
Haïti a eu pour conséquence es-
sentielle d'accentuer les contra-
dictions d'une population dont
les couches les plus pauvres
s'étaient réfu giées dans les mon-
tagnes et de laisser une armée ré-

pressive chargée de protéger les
élites. C'était ouvrir la porte au
plus fort , et en particulier à
François Duvalier, en 1957.
avec l'aval de Washington et des
classes moyennes, qui voyaient
en lui un dirigeant plutôt mou ,
mais qui s'est révélé un dictateur
farouche et difficile à mani puler.

PRISE DE CONSCIENCE
La chute de Duvalier bis, Jean-
Claude, a été favorisée en 1986
par les Etats-Unis , qui crai-
gnaient alors d'aborder des ri-
vages indésirables, dans un
contexte de résistance renforcée,
par les seules armes de la parole,
de la radio. Parallèlement, un
travail de sensibilisation, de
conscientisation du peuple basé
sur la théologie de la libération a
fait son chemin. Pour débou-
cher , mal gré toutes les tentatives
de déstabilisation, toutes les
provocations, les assassinats
manques sur l'élection du candi-
dat de la dernière heure, le père
Aristide. Il devait prêter serment
le 7 février 1991, cinq ans jour
pour jour après le départ de Du-
valier.

Depuis, le coup d'Etat du gé-
néral Cedras en septembre a fait
1 500 victimes, il a coûté 40 mil-
lions. Haïti est sous embargo , ce
qui ne l'empêche pas pourtant
de s'approvisionner en pétrole
en Hollande. Mais la réproba-
tion internationale , y compris de
Washington, pousse les put-
schistes à négocier avec le prési-
dent légitime. En fait, la grande
erreur - si l'on peut dire - de ce

putsch , esl de n 'être pas parvenu
à supprimer physiquement le
président Aristide, événement
pourtant programmé scmble-t -
il.

Pour parler de Haïti , le Club
44 avait invité , lundi soir. M. Jo-
seph Antonio , ministre-conseil-
ler chargé d'affaires de la inis-
sion permanente d'Haïti auprès
des Nations Unies à Genève et
nommé, précisément, par le pré-
sident Aristide.

Sonia Graf

• Il est possible de faire des dons
en faveur de Haïti, au Club 44,
mercredi 18 décembre.

Réfug iée haïtienne
Drôle de cadre pour faire la
lessive : la base américaine
de Guantanamo , à Cuba,
accueille environ 1600 Haï-
tiens, (afp)

Patience
Le ministre J. Antonio croit
fermement au retour du père
Aristide, mais pas pour de-
main. Il faut d'abord négocier,
trouver une solution au pro-
blème de l'armée, de la police,
mettre en place un gouverne-
ment de compromis. S'il a fait
preuve d'inexpérience, J.-B.
Aristide n'a pas promis la ri-
chesse, le miracle, mais le pas-
sage de la misère à la pauvreté
digne. Il bénéficie d' appuis
(Venezuela. Mexique, Cana-
da, Etats-Unis, France, etc.).

De plus , tout le corps dip loma-
tique esl celui qu 'il a désigné et
la communauté haïtienne
l' aide financièrement. «L'ex-
périence de J. -B. Aristide est
délicate , mais je crois à la ca-
pacité du peuple de parvenir à
la démocratie. Le chemin est
tracé. Les Haïtiens s'y sont en-
gagés irréversiblement. Il n 'y a
actuellement pas de résigna-
lion, la mobilisation se pour-
suit en Haïti», a conclu le mi-
nistre J. Antonio.

(SE)



La fête a la «Lamdon School»
Laboratoire de sciences construit avec l'aide chaux-de-fonnière

Voda deux ans que la
première pierre a été po-
sée pour la construction
d'un nouveau bâtiment à
la Lamdon School, de
Leh, avec le soutien entre
autres du groupe chaux-
de-fonnier «La-Lha-
Leh». Ce bâtiment de
trois étages servira en
particulier de laboratoire
de science pour les étu-
diants de l'école. Une
fois sorti(e) de ses
études, le/la jeune La-
dhaki(c) pourra exercer
ses connaissances direc-
tement pour le profit de
ses semblables dans sa
vallée natale. En effet,
les sciences sont bien
présentes dans la région
comme en témoigne le
Centre écologique de
Leh qui fournit par
exemple des solutions
pour la cuisson des ali-
ments en utilisant l'éner-
gie solaire, car le bois est
chose rare à cette alti-
tude.

Par le groupe ^m
«LA-LHA-LEH» W

Les habitants de cette ville ont
su reconnaître dans ces nou-
veaux locaux une promesse
pour l'avenir si l'on mesure l'im-
portance de la fête qu 'ils ont or-
ganisée pour inaugurer l'ouver-
ture de ces laboratoires.

Une grande tente a été mon-
tée pour l' occasion juste devant
le bâtiment dont les façades
étaient garnies de multiples guir-
landes et drapeaux à prières. Les
adultes et les enfants avaient

Dans l'azur du ciel tibétain
Un bâtiment ultra-moderne pour le laboratoire de sciences

passe leurs habits traditionnels.
Des chapeaux aux formes étran-
ges rivalisaient avec les parures
des femmes.
DANSES
Après les quelques discours de
circonstance, des étudiantes ont
présentés les danses tradition-
nelles des différentes ethnies qui
habitent la région. Enfin , les
guirlandes sont coupées et la
foule est couverte de confetti
lancés par les enfants des fenê-
tres du bâtiment.

Après une collation très appé-
ciée de tous avec des fruits,
chose rare dans la vallée, les pa-
rents et les amis se bousculent
pour visiter les lieux. Les étu-
diants présentent aux visiteurs
leurs expériences de physique.

de mécanique, d'optique , d élec-
tricité et de chimie.

Chacun peut essayer la mani-
pulation proposée sous l'œil
averti du professeur. Tous s'ap-
pliquent à relever scupuleuse-
ment les résultats de leurs me-
sures.

Une fois le soleil couché, la
température tombant assez vite,
la population commence à se
rassembler sous la tente. Tous
les âges sont représentés, des
plus jeunes qui se nourrissent
encore au sein jusqu 'aux plus
âgés dont les moulins à prière ne
cessent de tourner.

Tous s'asseyent sur de su-
perbes tapis posés à même le sol.
De petites tables hautes d'une
vingtaine de centimètre s, se cou-
vrent de verres de thé salé ou su-

cré, l'ambiance se réchauffe. Un
groupe de musiciens locaux
s'installe pour agrémenter la soi-
rée.

Un petit roulement de tam-
bour pour une annonce impor-
tante , une musique aux conso-
nances bouddhiti ques lors de
certaines danses et des rythmes
plus doux pour accompagner le
repas. Depuis le milieu de
l'après-midi , de grandes mar-
mites laissaient échapper un peu
de vapeur odorante et épicée de
leurs couvercles. Puis le repas
fut servi, du riz avec de la viande
de mouton et des légumes.

MESSAGE D'ESPOIRS
Les femmes reprennent leurs
danses, l'une derrière l'autre.

elles tournent dans le sens d'une
montre , comme le veut la tradi-
tion, autour du grand drapeau à
prière disposé au milieu de l'es-
trade.

Les danseuses essayent de re-
produire au mieux les gestes et
les pas que la femme de tête im-
provise au fil des tours. Un fou-
lard passé sur l'épaule et dans
une main leur donne la possibili-
té de céder leur place à celle
qu 'elle choisira en le lui trans-
mettant. Les danses se succè-
dent , célébrant la joie des jeunes
et des vieux , et portant l'espoir
de nouvelles perspectives.

Nicole Jacot
Vincent von Kaenel

Quatre-vingts kilos pour Choklamsar
Le 24 août 1991, nous survolons
l'Himalaya recouvert par les
nuages de la mousson d'où émer-
gent quelques sommets, puis c'est
la plongée dans les cumulus pour
enfin en ressortir au-dessus d'un
paysage à vous couper le souffle :

désert de sable, de pierres et de
montagnes grandioses parsemé
d'oasis vertes au fond des vallées.
L'avion entame une descente en
frôlant les pics pour atterrir sur
un tarmac à nids de poules, en
pente.

En costumes traditionnels
Des danses ladakhies ont agrémenté les festivités d'inau
guration du laboratoire. (Photos sp)

Nous sommes accueillis au son
des tambours des moines. Nous
récupérons les cartons de médi-
caments destinés à «SOS Tibe-
tan Childrc n Village», de Cho-
klamsar. Les sourires, les plai-
santeries nous accompagnent
tout au long des derniers kilo-
mètres. Bien que nous ne soyons
pas attendus , l'accueil des tibé-
tains n 'en est pas moins chaleu-
reux. C'est dans l'étonnement et
l'enthousiasme que Chun Pung.
responsable de l'hôpital , décou-
vre la liste des médicaments.

Comme nous souhaitions ap-
porter une aide humanitaire uti-
lisable , le Dr Jean Guillermin ,
qui a travaillé au Ladakh et au
Tibet, nous avait transmis une
liste de médicaments appropriés
aux structures hospitalières*du
Ladakh.

Quelques médecins et phar-
maciens chaux-de-fonniers ainsi
que l' association «Pharmaciens
sans frontières» firent don des
produits sollicités. Précisons
qu 'aucun délai de consomma-
tion n 'était dépassé.

La récolte, le tri. 1 etabusse-
- ment des listes, l'emballage des

quatre-vingts kilos de médica-
ments ainsi que l'obtention des
recommandations («Médecins
sans frontières» , «Pharmaciens
sans frontières») et attestations .
Comité de soutien au peuple ti-
bétain) ont nécessité un mois de
préparatifs.

LONGUE AVENTURE
Le 19 août , â 14 h 20. gare de La
Chaux-de-Fonds: une aventure
commence , le transport via l 'Ita-
lie, le Pakistan , pour l'Inde. Pre-
mière élape. quinze heures de

train dans un compartiment
couchettes avec quatre per-
sonnes, trois sacs à dos, une va-
lise, deux cartons de 80/60770
cm et un carton de 45/60/30 cm!

C'est dans l'escalier de la sta-
tion de métro de la gare de
Rome que nous prenons réelle-
ment conscience de l'encombre-
ment d'un tel chargement: celui-
ci nécessite un constant va-et-
vient dans tout déplacement à
pied.

La rame de métro arri ve, la
foule stressée se précipite vers les
portes; nous nous faufilons avec
un premier carton, ressortons
au pas de course. Les portes se
referment , la rame disparaît
dans le tunnel devant nos yeux
ébahis...

Quelques heures plus tard à
l'aéroport , tous cartons récupé-
rés, nous nous présentons à
l'embarquement. Malgré les at-
testations , les quatre-vingts ki-
los en surplus nécessitent de
nombreuses négociations dans
les bureaux de la compagnie aé-
rienne.

Deuxième étape: escale de
quarante heures à Karachi.
Après maintes files d'attente et
paperasseries, nous apprenons
que nous devons emmener nos
bagages à l'hôtel: joie intense...
Devant l'aéroport, la foule blo-
que l'accès et c'est grâce à nos
compagnons de transit que nous
ne mettons qu'une demi-heure
pour entrer! Les certificats , cette
fois-ci , facilitent l'enregistre-
ment des bagages. Dernière
étape: contrairement aux prévi-
sions, l'entrée des médicaments
en Inde se déroule sans pro-
blème aucun.
MILLE ÉLÈVES TIBÉTAINS
Le centre de réfu sziés tibétains

comprend environ six cents en-
fants y résidant en permanence ,
l'école regroupe mille élèves ti-
bétains et ladakhis, car à ren-
contre des écoles officielles in-
diennes, celle-ci enseigne la
culture bouddhiste , comme la
«Lamdon ModeJ School», de
Leh. Le village de Choklamsar
compte environ trois mille habi-
tants. Outre l'école et hôpital ,
nous y avons visité le centre ad-
ministratif (merveilleusement
organisé), des ateliers d'artisa-
nat , le cabinet de médecine tibé-
taine, un restaurant , les habita-
tions (de petites maisons ,en.bri-
que de terre séchée). Nous avons
vu aussi un temple, un stupa (re-
présentation symbolique de
l' univers) en construction ; des
panneaux solaires, etc.

Etant donné la situation géo-
graphique et politique du La-
dakh , l' approvisionnement en
marchandises est un réel pro-
blème. Sans le savoir , notre ap-
port de médicaments est tombé
à point nommé, leur réserve
étant pratiquement épuisée.
Même une action à petite
échelle, bien ciblée , est indénia-
blement utile. Dans des condi-
tions normales , la nôtre devrait
leur permettre de tenir six mois.
Cette expérience nous a permis
de rencontrer des êtres formida-
bles, de partager leur quotidien
et d'être reçus dans deux fa-
milles.

Si d'aventure une nouvelle oc-
casion se présentait , nous nous
imp liquerions tout autant , ce-
pendant nous organiserions dif-
féremment le transport de la
marchandise , par exemple en
fret accompagné.

Geneviève Robert
Raoul Blanchard
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DEMAIN:
l'environnement

L'année passée, nous vous
avions présenté une photo
du laboratoire de sciences
en construction; cette an-
née, Nicole Jacot et Vin-
cent von Kaenel, qui
avaient accepté de remettre
notre chèque annuel au di-
recteur de l 'école «Lamdon
Mode! School», ont eu la
chance d'assister à son
inauguration.

Le rez de ce bâtiment est
réservé au jardin d'enfants,
à l 'enseignement d'après la
méthode Montessori; au
premier se trouve le labora-
toire des sciences, et au
deuxième une bibliothèque
et l 'administration de
l'école: la bibliothèque
n'est pas encore aménagée:
l 'école a besoin de tables,
d'étagères, et bien sûr de li-
vres. Notre chèque aidera à
acheter cet équipement.

Depuis 1984 que notre
groupe «La-Lha-Leh» sou-
tient cette école, le senti-
ment d'entraide et de soli -
darité va croissant: «l'aide
au développement», bien
que très modeste et ponc-
tuelle, est devenue
échange, partage, ouver-
ture et dialogue entre des
êtres et des cultures : non
seulement pour ceux qui
nous ont rendu service en
voulant bien apporter notre
chèque à l 'école ou qui ont
mis sur pied leur propre ac-
tion d'entraide (voir l 'article
de G. Robert et de R. Blan-
chard), mais aussi pour
nous, ici: c 'est une expé-
rience très émouvante de
recevoir une lettre de
Dhondup Dorje, directeur
de l 'école, parlant des en-
fants, de leurs résultats, des
projets, des soucis; ou bien
de voir l 'intérêt qu 'a suscité
par exemple la conférence
de Jean Guillermin sur la
médecine tibétaine: nous
remercions tous ceux qui
participent à notre action et
nous soutiennent depuis
sept ans. (sm)

Stand La-Lah-Leh en faveur de
la «Lamdon Model School»,
aux nocturnes, devant la SBS.
CCP 23-3520-6, école au La-
dakh (La-Lha-Leh) 2300 La
Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES DE
«NOTRE» ÉCOLE
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Sous le sapin, je mettrai 111 et IV

Joie d'offrir , joie de recevoir. Décembre est la pé-
riode traditionnelle des préparatifs de fêtes, des re-
cherches de cadeaux, originaux si possible. En
deux pages, Singulier vous fait des suggestions
écrites et sonores, de tous genres, pour tous âges.

Trio dangereux ! VI
Nathalie, Sophie et Natacha, voilà un trio qui, pour
le moins, a du tempérament. Et ce n'est pas tout!
C'est «Calamity» sur scène et sur Seine. Prochaine-
ment à La Chaux-de-Fonds, ces trois artistes ont
été rassemblées sous les spots par Guy Bontempel-
li. Depuis, on n'arrête plus de penser qu'il a fait une
opération judicieuse. Pour en savoir plus, lire notre
page Variétés.

Guerre et édition VII
Il y a cinquante ans, l'édition française était censurée,
les écrivains muets ou sur les chemins de l'exil. De
nombreux auteurs passaient alors par Neuchâtel, où
un éditeur courageux leur réservait un accueil favora-
ble. Aujourd'hui, Ides et Calendes jettent un regard
sur le passé. Flash back sur un demi-siècle en page
Ouverture.

Minala à découvert VIII
Jacques Minala va de l'avant, avec talent. Et ce
n'est pas une rétrospective qu'il présente aux Amis
des Arts à Neuchâtel, mais une vaste exposition de
ses productions récentes, huiles et aquarelles. Etre
plutôt secret, l'artiste de Môtiers, Tessinois d'ori-
gine, venu de Bienne, s'est confié à Singulier.
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Lire l'histoire
sur les poteries

Entre les mythes antiques
et les bandes dessinées, il y a un lien évident

que l'on peut reconstituer tesson par tesson, amphore
après amphore.

A Neuchâtel, le Musée d'art et d'histoire propose,
dans le prolongement des représentations de

l'Orestie d'Eschyle, de remonter dans le temps par l'intermédiaire
de vases et poteries - originaux s'il vous plaît ! - réalisés par

les artistes-artisans de l'Antiquité.

Le fil conducteur démontre la diffusion par l'intermédiaire
de la terre cuite du mythe en Etrurie et dans la littérature latine.

En se déplaçant dans la Péninsule, l'histoire est au passage
interprétée, réécrite. Une technique toujours en pratique,

on le sait, et on le verra encore, chaque
époque ayant ses besoins

propres, (sg)

La BD
de l'Antiquité 38
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A G E N D AH
S É L E C T I O N

Comœdia, société
théâtrale du Locle,
présente son cabaret
91/92, «La Musique à
bouffe». Nourriture ,
oui, mais composée de
rêve, poésie,
tendresse, humour.
Les spectacles ont lieu
dans les locaux de
Comœdia, à la Combe-
Girard.

• «La Musique à
bouffe», vendredis et
samedis à 20 h 30,
dimanche à 17 heures,
aux dates suivantes:
27, 28 et 31 décembre
et les 1er, 3, 4, 10, 11,
12, 17, 18, 24 et 25
janvier 1992. Location
chez Simone Favre,
tabacs-journaux, tél.
31.32.66.

Negro spirituals et -
gospel, quoi de plus
approprié en cette
période de l'Avent?
Pour tous les
amateurs, le quartett
composé de Calvert
McNair, Horace
Thompson, Willie
Woodruff et Joseph
Wallace sera
prochainement à La
Chaux-de-Fonds et à
Bienne.

• «The Sensational
nightingales», samedi
14 décembre 20 h 15 au
Grand Temple de La
Chaux-de-Fonds et
vendredi 20 décembre,
20 h 15, à l 'église du
Pasquart à Bienne.

«Les grandes voix
bulgares», cœur de
femmes, toutes
solistes et chanteuses
professionnelles, se
produisant en
somptueux costumes
folkloriques, proposent
un concert de Noël
composé d'œuvres des
répertoires classique
et populaire. Elles sont
de passage dans notre
région.

• «Les grandes voix
bulgares», samedi 14
décembre, 17 h 30, à la
Collégiale de
Neuchâtel, et mardi 17
décembre, 20 h 15, au
Temple de l'Abeille à
La Chaux-de-Fonds.

Du j a z z  New Orléans
pour les fines bouches
qui savent attendre.
Claude Luther et Jacky
Milliet Quintet seront
bientôt les hôtes de
Neuchâtel. Qu'on se le
dise!

• Claude Luter et
Jack y Milliet Quintet,
vendredi 31 janvier, 20
h 30, Espace Agassiz,
faculté des lettres Uni-
Neuchâtel.

mi - ^ m̂mw *£~ ''

M U S É E S  E T  G A L E R I E S

La Chaux-de-Fonds H
• 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.

• 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, ouv. ma-di 10-12 f
et 14-17 h, me jusqu'à 20 h
Jusqu'au 5.1.

• MUSÉE D'HISTOIRE
ETMÈDAILLIER
Ouvert , ma-ve 14-17 h, sa-d
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
Claude Ponzio, peintures. Ouv
lu-ve 10-14 h et 17-22 h. Jus
qu'a fin janvier. Fermé du 27.12
au 5.1, ouv. les 24, 25 et 26.

• GALERIE DE L'ENCADREUR
Rétrospective de l'année, jus
qu'au 8.1. Ouv. lu-ve 14-18 f
30, sa 10-12 h 30.

• GALERIE DU MANOIR
Jean-Luc Froidevaux et Marie-
Thérèse Froidevaux. Jusqu'au
21.12. Ouv. ts les jours 14-18 f
30, sa 10-17 h. Di et lu fermé.

• GALERIE DELT'ART
Silvain Smaniotto, Hervé Party
peintures. Jusqu'au 21.12. Ouv
ma-je 15-19 h, ve-sa 15-20 h, di
10-12 h.

• GALERIE DE LEST
Alvarez, Hirschy, Wenken, bi
joux, sculptures, dessins. Jus
qu'au 22.12. Ouv. lu-sa 14-1 £
h, di 10-12 h.

• GALERIE UBS
Ruth Seghir, peintures. Jus
qu'au 6.3.

Le Locle ^OHM n̂
• MUSÉE D'HORLOGERIE

Château des Monts
Ouv. tous les jours sauf lu, 14-
17 h.

• MUSEE DES BEAUX-ARTS
Vent d'est , gravures et dessins
de Bulgarie, Pologne, Tchécos-
lovaquie et Russie. Collections
permanentes. Ouv. ma-di 14-17
h. Jusqu'au 19.1.

Neuchâtel IWII W IMUIIIIH —
• MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

«A fleur de peau, bijoux toua-
regs». «A chacun sa croix», ouv.
tous les jours, 10-12 h, sauf lu.
Jusqu'au 12.1.92.

• MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Papier , triennale SPSAS, jus-
qu'au 19.1.92. Ouv. ma-di 10-
12 h et 14-17 h. Les imagiers de
l'Orestie, jusqu'au 9.2.92.

• MUSÉE D'HISTOIRE
NATURELLE
Ouv. ma-di 10-17 h.

• MUSÉE DARCHÉOLOGIE
Tous les jours sauf lu 14-17 h.

• GALERIE DITESHEIM
Fred Perrin, sculptures. Ouv.
ma-ve 14-18 h 30, sa 10-12 h,
14-17 h, di 15-18 h. Fermé lu.
Jusqu'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.

• GALERIE
MAISON DES JEUNES
Visson, découpages. Ouv. me-di
14-18 h. Jusqu'au 22.12.

• GALERIE
DES AMIS DES ARTS
Jacques Minala, peintures. Ouv.
ma-ve 14-18 h, sa-di 10-1 2 h el
14-17 h et sur rendez-vous. Jus-
qu'au 22.12.

• GALERIE DES HALLES
Anton, Battista, Berlin, Empi,
Fagard, Fenouil, Germain, Go-
det, Hanin, Jeanon, Lavaud, Ve-
lica, Vidal, Villa, peintures el
Christine Durroux, sculptures.
Ouv. lu-ve 14-19 h, sa 10-12 h
et 14-17 h. Jusqu'au 25.1.

• GALERIE GOBBI
Anton Solomoukha. Jusqu'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.

• GYMNASE CANTONAL
Artistes neuchâtelois aujour-
d'hui. Œuvres acquises pour
l'Etat. Ouv., lu-ve 8-18 h. Jus-
qu'au 13.12.

PeSeUX WCBBmmmmmmW m̂mm

• GALERIE COI
Antonio Coï, peintures-gra-
vures. Jusqu'au 31.1. Ouv. ma-
sa 14 h 30-18 h 30.

Corcelles
• GALERIE NANOU

Juan Castro, peintures et des-
sins. Ouv . lu-ve 1 7 h 30-21 h, sa
10-13 h, et 14-18 h. Jusqu'au
31.1. Vernissage 13.12 à 19 h.

Hauterive t^^Bo^wa
• GALERIE 2016

And Maris, peintures. Ouv.
me-di 15-19 h et je 20-22 h.
Jusqu'au 22.12.

Boudry BMHBSB^̂ ^
• CHÂTEAU , MUSÉE DE LA

VIGNE ET DU VIN
Ouv. du je au di 14-17 h.

Petit-Cortaillod rnrmm
• GALERIE JONAS

Anne Rosat, découpages. Jus-
qu'au 22.12. Ouv. me-sa 14 h
30-18 h 30, di 14 h 30-17 h.

La Neuveville BKOHBBI
• 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 naiwi WBIIHIBB

• CENTRE CULTUREL
Six bijoutiers. Ouv. lu-me-ve-sa
14-18 h. Jusqu'au 21.12.

Tramelan ¦snonn
• ci.p .

Photos des années 50. Bischof.
- Copa, Cartier-Bresson, etc. Jus-
qu'au 10.1. Ouv. lu-ve 9-18 h.

,f, Fermé 21.12-5.1.

Saignelégier nnanaarm
• GALERIE DU SOLEIL

Hans Kùchler, jusqu'au 12.1.
Ouv. ma-di 9-23 h. Vernis-
sage di 15.12 à 11 h.

Môtiers UBiHUHom
• 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.

¦i
D A N S E

BÉJART-MOZART
ARRIVE À LAUSANNE

Le public suisse va enfin pou-
voir, après Vienne, Paris et Mi-
lan, découvrir «Tod in Wien»,
le dernier ballet de Maurice
Béjart. Monté en création à
Vienne le 16 octobre dernier ,
:<Tod in Wien», œuvre à carac-
tère plus psychanalytique que
biographique, est une com-
nande de la capitale autri-
chienne pour le bicentenaire
de la mort du compositeur. A
Lausanne dès samedi 14 dé-
;embre. (sg)

L I T T É R A T U R E

AMATEURS, À VOS PLUMES!

La commune de Vernier/GE
lance un concours destiné aux
jeunes auteurs de Suisse ro-
mande. Poésie, contes ou nou-
velles en sont les thèmes, 16-
20 ans et 21 -25 ans les caté-
gories. Le Prix littéraire de la
commune de Vernier sera re-
mis fin novembre 1992. Ren-
seignements: Service culturel,
CP 520, 1214 Vernier. Autre
concours, lancé par la Plume
lorraine. Il s'agit du 2e grand
prix de poésie, contes et nou-
velles de la ville de Dombasle
sur Meurthe, destiné aux
adultes. Clôture du concours,
le 29 février 92. Renseigne-
ments: Mme R. Gallardo, 11,
La Crpis,ette„ F-54110 Som-
merviller. (sg)

ROBERTO CALASSO
LAURÉAT

Le Prix européen de l'essai
Charles Veillon 1991, doté de
20.000 francs , a été décerné à
l'écrivain italien Roberto Ca-
lasso, pour «Les noces de Cad-
mos et Harmonie», à l'occasion
de la parution française de cet
ouvrage. Calasso, né à Flo-
rence, vit à Milan, où il est édi-
teur, avec son épouse zuri-
choise Fleur Jaeggy, écrivaine.
Dans son dernier livre, Calasso
aborde le mythe antique,
forme de connaissance où l'on
ne comprend le sens d'une his-
toire qu'en référence aux au-
tres, (sg)

HHHK^̂ ^ b̂- f̂cî JP&mmW

C I N É M A

UNE STAR DU MUET
REVIENT

Née en 1906, Lina Basquette
avait commencé sa carrière
dans le cinéma à l'âge de neuf
ans. A 18 ans elle épousait
Sam Warner , à 19 ans devenait
mère et à 20 ans elle était
veuve. Eloignée depuis près
d'un demi-siècle de Holly-
wood, cette alerte octogénaire
revient aujourd'hui sur les
écrans , dans «Paradise Park» ,
de Danny Boyd, dans lequel
elle joue le rôle d'une vieille
grand-mère, qui rêve que Dieu
apparaît pour exaucer les habi-
tants d'un camping des Appa-
laches. (sg)

KS32
V A R I É T É S

LAPSUS
Le label sous lequel Gérard
Meys produit les disques de
Jean Ferrât est TEMEY, et non
Tréma, comme un fâcheux lap-
sus nous l'a fait écrire dans le
dernier «Singulier». La réfé-
rence de «Dans la jungle ou
dans le zoo» est donc Temey
174 424-2, distribué en Suisse
par Disques office.

LES ORGANISATEURS
S'UNISSENT
Les grands organisateurs de
festivals et concerts de Suisse,
dont Veyry'x Show Production
et Paleo Folk Festival pour la
Romandie, se sont unis au sein
de la Swiss Music Promoters
Association (SMPA). Les buts
de cette union sont notam-
ment de renforcer la position
des organisateurs helvétiques
de manifestations musicales
d'envergure face aux institu-
tions et autorités de notre pays
et d'augmenter leur poids dans
le marché des variétés, afin de
viser à obtenir de meilleures
conditions de présentation des
spectacles et des prix plus
avantageux dont bénéficiera le
public. La SMPA n'a pas pour
mission de supprimer une
saine concurrence entre ses
membres.



Des livresDes cadeaux qui
changent les idées?
Des BD originales ?
Dans «Dis-moi
comment ils vivent...»,
la Déclaration de
Berne, l'Unicef, le
service Ecole-tiers
monde proposent une
sélection de 200 titres
pour la jeu nesse. Les
sujets abordés dans
cette bibliographie, des
romans bien sûr, mais
aussi le droit de
l'enfant, le
développement,
l'environnement, la
connaissance de
l'autre. Dès 4 ans.

Connues avant tout
par les livres, les
éditions Mondo
s'enrichissent
désormais d'un
magazine sonore. En
effet, en lançant le
Mondo Magazine,
publication
trimestrielle distribuée
par abonnement,
Mondo innove en
assortissent son
produit d'un CD,
complétant sa partie
rédactionnelle. Dans
chaque numéro, ce
support nouveau
apportera un jeu
sonore, le LexiTon, une
encyclopédie-jeu en
quelque sorte.

Tirées du supplément
du journal l'Arole N° 20
(Association romande
de littérature pour
l'enfance et la
jeunesse), disponible
dans les BJ, nous
donnons ci-dessous
quelques propositions
de lectures pour
enfants.

Christophe Comte a la
peau jaune, les
cheveux noirs et les
yeux bridés. A l'école,
il va prendre
conscience que ses
parents sont différents
de lui. Un livre sur
l'adoption. «A qui tu
ressembles, toi?» de
Lorris Murail, Rouge &
Or, dès 8 ans.

Dans «La Nuit de
Noël», éditions Grund,
de Peter Collington, les
petits dès 5 ans
apprendront comment
le Père Noël s y prend
pour distribuer les
cadeaux dans la
cheminée.

Les jeunes dès 10 ans
apprendront dans «Un
Dimanche avec
Degas», de Rosabianca
Skira-Venturi, aux
éditions Skira,
comment le grand
peintre s 'y prenait
dans sa création,
comment il se situait
dans son époque. Une
bonne approche de
l'histoire de l'art.

SZ
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Percée en France
Nul ne nous contredira à
l'énoncé que la littérature ro-
mande est méconnue, pour ne
pas dire inconnue, en France, à
moins que l'auteur n'ait passé
par Paris pour être redistribué
en province. Les éditeurs cou-
rageux de Suisse romande, et il
y en a, savent bien le combat à
mener pour trouver une place,
ou plutôt un strapontin, dans
les librairies. Pour s'en
convaincre, il suffit d'aller ou-
tre-Doubs, n'importe où, et de
demander si le public connaît
Anne Cuneo, Ella Maillait ou
autre Anne-Lise Grobéty. Dé-
sormais, grâce à La Différence,
qui par ailleurs a déjà su défri-
cher un chemin original, Ci-
lette Ofaire débarque en bord
de Seine. Au fait, nous autres
Romands, les connaissons-
nous si bien nos auteurs?
«Sept cents ans de littérature
en Suisse romande», antholo-
gie établie par Christophe Ca-
lame, est un véritable monu-
ment. Il tombe à point nommé
en Europe francophone. Un li-
vre de chevet qui se lira petit à
petit, et qui finira par restituer
au lecteur une heureuse
mosaïque des auteurs suisses
romands, (sg)

• «Sept cents ans de litté-
rature en Suisse roman-
de», présentés par Chris-
tophe Calame, Editions de
La Différence, Paris, 1991,
820 pages.

Cendrars en écrivain
Les ouvrages consacrés à
Biaise Cendrars sont de deux
ordres: d'un côté, les études
critiques rigoureuses, de l'au-
tre, des hommages, souvenirs,
essais de biographie.

L'ouvrage que signe aujour-
d'hui Anne-Marie Jaton est
particulièrement bienvenu.
Utilisant l'ordre chronologi-
que, s'appuyant sur des élé-

ments biographiques clé, il
dresse un portrait riche et
contrasté de l'écrivain. Mais ce
portrait est avant tout littéraire:
c'est toujours au Cendrars écri-
vain, très souvent novateur,
que ramènent ces développe-
ments. C'est ainsi que les gran-
des étapes ou les événements
principaux de son existence
sont considérés ici dans leur
retentissement sur l'œuvre: la
transformation de F. Sauser en
Biaise Cendrars, la guerre de
14-18 et la perte du bras droit,
la période d'entre deux-
guerres et la recherche d'une
nouvelle écriture.

Elément d'importance, le vo-
lume est très richement illustré
de nombreux documents, pho-
tographies, portraits de Cen-
drars et œuvres de peintres
amis (Modigliani, Delaunay,
Chagall, Léger, etc.). (pa) .

• «Cendrars», par Anne-
Marie Jaton, Slatkine, Ge-
nève, 1991 (collection Les
grands Suisses).

Théâtre en mille
et une pages
Vous voulez tout savoir sur le
théâtre, les auteurs, acteurs,
décorateurs, metteurs en scè-
ne? Les traditions théâtrales à
travers le monde, les grands
concepts de l'esthétique vous
intéressent-ils? Au fait, qui dit
théâtre, dit aussi genres et
formes, mais encore activités
parathéâtrales, tels que ma-
rionnettes, ombres, music-hall,
ballet, etc. Et puis, dans les
coulisses, comment fait-on les
éclairages, bruitages, cos-
tumes, masques, et dans quels
bâtiments les théâtres trou-
vent-ils leur siège, depuis

I antiquité? Le «Dictionnaire
encyclopédique du théâtre»,
réalisé sous la direction de Mi-
chel Corvin, spécialiste en la
matière, est le premier ouvrage
dans l'édition française à ren-
dre compte des multiples as-
pects de l'activité théâtrale,
des origines à nos jours, par-
tout dans le monde, (sg)

• «Dictionnaire encyclo-
pédique du théâtre», Mi-
chel Corvin, Editions Bor-
das, Paris, 1991.142 fr.

Mieux qu'un rêve
«D'habitude, on range, aujour-
d'hui, on dérange!». Personne
sans' doute n'a oublié ce slo-
gan qui a fleuri le 14 juin der-
nier, date mémorable de la
grève des femmes. Pour
conserver ce moment excep-
tionnel, «Mieux qu'un rêve,
une grève!», réalisé par Ursula
Gaillard, avec le concours de
femmes membres de collectifs
romands qui ont œuvré à la
réussite de cette manifestation,
est un livre qui a désormais sa
place dans tous les rayons. Ri-
chement illustré, il vous emmè-
nera à travers la Suisse et vous
permettra de revivre des ins-

tants inoubliables, ceux du 14
juin 1991, date à laquelle les
femmes ont, enfin, osé solidai-
rement exprimer leur ras-le-
bol. Mais avec maturité, (sg)

• «Mieux qu'un rêve, une
grève!», par Ursula Gail-
lard, Editions d'En Bas,
Lausanne, 29 fr.

Le médecin
des oubliés
Dans Calcutta engorgée, suf-
focante, un médecin anglais,
Jack Preger, prodigue depuis
douze ans ses soins dans la rue
à tous les déshérités, sans dis-
crimination. Le jeune et talen-
tueux photographe suisse Be-
noît Lange l'a rencontré. Il l'a
assisté durant des mois, avant
de prendre la décision de réali-
ser un livre sur le «médecin des
oubliés». Né d'une rencontre,
«Dans Calcutta» propose un
regard sans complaisance sur
une réalité très dure, le témoi-
gnage sensible du photo-
graphe sur l'action menée par
le médecin, (sg)

• «Dans Calcutta», par Be-
noît Lange, assisté de Va-
lérie Eyre, Editions Oli-
zane, Genève, 1991.

Ars Helvetica
En douze tomes, le treizième
étant un index général, la série
«Ars Helvetica» propose une
somme de la culture visuelle
suisse, du passé au présent.
Arts plastiques, appliqués,
scène artistique mais aussi
architecture, culture indus-
trielle, art populaire y sont trai-
tés par douze spécialistes, qui
ont mis en commun leurs
connaissances du patrimoine
pour dresser cet inventaire in-
dispensable. Il n'y a pas dans

cette série de chronologie li-
néaire, l'approche des sujets se
veut plus large et plus souple.
Tout comme elle ne se limite
pas aux frontières géographi-
ques de notre pays, les
échanges culturels, on le sait,
sont suprafrontaliers quand ils
ne passent pas par-dessus les
océans. Cette remarquable sé-
rie, abondamment illustrée, pa-
raît simultanément dans les
quatre langues nationales, (sg)
• «Ars Helvetica», tomes I à
XIII, Editions Desertina, Di-
sentis, 1991, 48 fr le vo-
lume, ^̂ ^̂ ^̂ mn

Cinq siècles de
peinture suisse
Konrad Witz, Jean-Etienne
Liotard, Johann Heinrich
Fùssli, Léopold-Robert, Ar-
nold Bôcklin, Albert Anker et
autres Hodler, Vallotton,
Amiet, Giacometti, Klee, Le
Corbusier, jusqu'à Meret Op-
penheim. Voilà quelques ja-
lons dans «La peinture suisse»,
ouvrage signé Erika Billeter,
ancienne directrice du Musée
Bellerive de Zurich et du Mu-
sée cantonal des beaux-arts de
Lausanne. L'auteur a réuni une
centaine de chefs-d'œuvre
d'artistes helvétiques, répartis
sur cinq siècles. Ce livre ma-
gnifique n'est pas ouvrage
scientifique, il se veut avant
tout informatif, dans le but de
susciter l'intérêt des amateurs
d'art pour les artistes suisses.
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...et des BD (pour les jeunes)HH!^H
Comprendre
la physique
Emission télévisée de Canal +
devenue illustré, «Dis, Jérô-
me...» tente et réussit une ex-
plication simple, ludique et
marrante de 27 «secrets de la
physique». Si vous vous de-
mandez toujours pourquoi,
lorsqu'elle se promène sur la
plage à marée basse, votre
grand-mère s'enfonce beau-
coup moins sur le sable mouil-
lé que sur le sable sec, lisez les
textes limpides de Bonaldi et
goûtez les dessins caricaturaux
de Dominique Boll à ce pro-
pos: vous aurez, soudain, tout
compris de la «tension superfi-
cielle»!

• «Dis, Jérôme... Les se-
crets de la physique»,
expliqués par Jérôme
Bonaldi et illustrés par
Dominique Boll , éditions
Albin Michel/Canal+ .

Tolérance, avec Jojo
Dans sa quatrième aventure au
quotidien, et sans le savoir, le
petit et joufflu Jojo nous en-
seigne la tolérance et le respect
de soi-même. Si vous détestez
certains de vos professeurs et
que vous frappez souvent
(pour rire) un de vos cama-
rades de classe, apprenez donc
à changer d'avis, et à vous bat-
tre pour aimer l'école et les au-
tres enfants. Voilà en subs-

tance ce que nous dit Geerts,
tout en tendresse et rondeurs,
dans un album drôle et tou-
chant - à recommander aux
enfants autant qu'aux adultes!

• «Le mystère Violaine»,
Jojo, tome 4, par Geerts,
éditions Dupuis.

Un roi en
couches-culottes
Auteur des aventures bien
croustillantes de «Stan Caï-
man», François Thomas met
cette fois sa plume claire et ca-
ricaturale de publicitaire averti
au service de son fils Morgan
(à qui il dédie cet album). Rê-
vant sans doute d'un majes-
tueux avenir pour sa progéni-
ture, Thomas nous conte les
multiples facéties - certains di-
raient gamineries - du Bébé
1er roi en couches-culottes
des mauvaises blagues et de la
BD. Sa vie est une immense
piscine de diabolo-grenadine
dans laquelle on se noie avec
le sourire.

• «Bébé 1er», par François
Thomas, éditions Dar-
gaud.

Nouveaux gags
Revoilà le légume fou qui re-
vient dans des aventures pota-
gères dignes du meilleur Man-
dryka. Parues à l'origine dans

Pif (gadget), ces historiettes
de cactus-blockhaus ont été
revues, réécrites, redessinées
et mise en couleur (agréables)
par leur auteur, avant de les
publier dans Spirou, ces der-
niers mois. 46 (presque) nou-
veaux gags qui nous en disent
plus long qu'un traité de biolo-
gie sur les mœurs naturelles et
la vie quotidienne du concom-
bre (masqué), ses mœurs (dis-
solues), ses colères (mémora-
bles), son langage (particulier)
et son humour (ravageur).

• «Le concombre masqué
dépasse les bornes», par
Mandrika, éditions Du-
puis.

Dépaysement
en poésie
Dans un voyage plus initiati-
que que scientifique à la re-
cherche du trésor de la prin-
cesse Koulan, le mystérieux
guide tartare Barry Lan em-
mène un convoi de chercheurs
(d'or) aux confins de la Mon-
golie, du côté de Samarcande
et du fantôme de Gengis Kahn.

Dépaysement assuré dans
un album très poétique, ma-
gnifiquement servi par le des-
sin très pur de Renée Rahir; un
ouvrage qui, en filigrane, parle
des dangers de la colonisation
(même morale) de l'Est par

I Ouest - bien mieux que le ré-
cent film «mongol» du Russe
Nikita Mikhalkov, «Urga».

• «Barry Lan, vous veille-
rez sur mon sommeil»,
par Jeanine et Renée Ra-
hir, éditions Glénat.
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• «La peinture suisse».
Editions Benteli, Berne et
Silva, Zurich, 1991.



Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 87

T. Combe

Roman

»Sa manière de pencher la tête et de
rire en chantant , et de vous regarder
vaguement , comme si vous étiez un
meuble quelconque , puis d'ouvrir les
yeux tout grands , si grands qu 'on ne
voit plus que ça dans sa figure , et
puis cette main joliment posée sur la
hanche , comme pour entrer dans une
ronde :

Mettez les poings sur les cotes,
Embrassez de vos beaux yeux
Celui qui vous plaît le mieux.

Parole d'honneur , j'ai déjà cru
plus d'une fois qu 'elle allait faire sa
petite révérence et dire enfin lequel
de nous lui plaît le mieux.

Tout le cercle partit d'un éclat de
rire auquel Manuel et Constant seuls
ne s'associèrent pas. Manuel se
contentait à grand'peine. Il eût pris le
bavard à la gorge s'il avait écouté son
premier mouvement. Debout , il ser-
rait à deux mains le dossier de sa
chaise, comme s'il eût voulu y incrus-
ter ses doigts. Mais il ne disait rien ,
un pli se creusait entre ses sourcils; il
se mordait les lèvres avec rage. Quel
droit avait-il d'imposer silence à ce
discoureur insolent? Tout à coup,
sentant que mal gré ses efforts son
exaspération allait éclater , il traversa

la salle et sortit.
La porte de la cuisine , donnant sur

le petit corridor , était entrouverte:
une flamme rouge brillait dans le
fond , et sur cette clarté se déta-
chaient deux silhouettes.

- Autant lui qu 'un autre , disait la
voix aigre de la mère Salomé; Cons-
tant a du moyen , mais il est trop laid.
Je veux un gendre qu 'on ose regar-
der. Tu dis qu 'il pourrait l'entretenir ,
et faire quelque chose pour Pierre en
même temps?

- Il m'en a touché un mot. mais je
n'y ai pas prêté grande attention ;
mère, ne lui en parlez pas , à présent
du moins , cela me fait honte.

- Tous ces beaux sentiments , ça
met de la soupe dans la marmite et
du bois dessous , n 'est-ce pas? grom-
mela l'auberg iste.

Manuel poussa la porte presque
rudement.

- C'est moi , dit-il en entrant dans
la cuisine.

Mais son regard s'adoucit en s'ar-
rêtant sur Jonquille. Qu'elle était
jeune, et mignonne , et fragile malgré
ses airs de fierté! Qu 'elle avait besoin
d'un bras robuste pour la soutenir ,
pour la retenir aussi et pour l'empê-
cher de choisir des sentiers peu faits
pour les pieds des jeunes filles ! Il
s'approcha d'elle avec tendresse.

-Avez-vous réfléchi? demanda-t-
il à demi voix. Je viens chercher votre
réponse. Est-ce oui on non?

Le cœur lui battait si fort qu 'il eut
peine à finir virilement sa phrase.

- Oui . répondit-elle.
Alors il sembla à Manuel que cette

sombre et banale cuisine s'élargissait ,
s'emplissait de clarté , que le feu mon-
tait en grandes flammes triom-
phantes , comme un feu de joie , pour
illuminer son bonheur. (A suivre)

EMPLOIS"!
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'a Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Directeur/trice
de l'Office fédéral
de l'agriculture
Le Département fédéral de l'écono-

mie publique cherche pour le 1er juillet 1992
un directeur/une directrice de l'Office fédéral
de l'agriculture. Les candidats/candidates à
ce poste répondront aux exigences suivantes:
Etudes universitaires complètes, de préfé-
rence en agronomie ou en sciences économi-
ques ou formation équivalente. Expérience
professionnelle de plusieurs années dans
l'économie ou l'administration. Connais-
sances étendues de la politique agricole, de
l'économie suisse et des composantes de
l'économie internationale. Aptitude à diriger
un office fédéral important de plus de 1000
collaboratrices et collaborateurs (y inclus les
stations de recherches agronomiques et le
haras fédéral). Capacité de résoudre des tâ-
ches du degré de la législation et de conduire
des négociations internationales. Bonne
connaissance des langues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le chef du Département fédéral de
l'économie publique

Un/une chef du service
Bibliothèque et
Documentation
de la Commission suisse de recours

en matière d'asile. Diriger l'unité d'organisa-
tion. Extension de la documentation juridique
ainsi que de la documentation internationale
et spécialisée. S'occuper d'une petite biblio-
thèque et l'agrandir. Participer à la mise sur
pied d'une documentation sur l'asile assistée
par ordinateur. Recherches auprès de centres
nationaux et internationaux de documenta-
tion ainsi que dans des banques de données.
Collaborer au service de renseignement.
Etudes universitaires complètes ou documen-
taliste scientifique disposant de solides
connaissances juridiques. Connaissances du
TED en tant qu'utilisateur. Expérience profes-
sionnelle. Intérêt pour les questions d'actua-
lité, facilité de contact, esprit d'initiative, sens
de la collaboration. Langues: l'allemand, le
français ou l'italien, avec de bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne/à 031/674710, B. Roth

Un/une ingénieur
électricien/ne ETS
Elaboration de principes de base re-

latifs à l'alimentation en énergie électrique et
à la protection des abris de la protection civile
contre les impulsions électromagnétiques
(IEM). Développement du matériel destiné à
la protection IEM, en collaboration avec l'in-
dustrie privée. Rédaction et adaptation des
directives nécessaires à la mise en service du
matériel dans les abris. Collaboration dans
des groupes de travail et lors des tests du
matériel. Plusieurs années d'expérience pro-
fessionnelle, notamment dans le domaine des
installations de courant fort. Langues: l'alle-
mand ou le français. Bonnes connaissances
d'une deuxième langue nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
0 031/615027, K. Tanner ou
031/615153. A. Ruffieux

Collaborateur/trice
scientifique de la section
déchets
Elaborer des données et établir des

prescriptions dans les domaines suivants:
écobilans d'emballages, élimination des dé-
chets (financement et organisation), mesures
pour éviter et réduire la quantité des déchets
(notamment recyclage). Pour assumer ces tâ-
ches interdisciplinaires, nous recherchons
un/une ingénieur ou naturaliste possédant
des notions d'économie ou un/une écono-
miste ayant des connaissances en sciences
naturelles. Aptitude à travailler de manière in-
dépendante.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une chef des
Services administratifs
du Service des recours
DFJP
Il/elle est chargé/e de créer , mainte-

nir , améliorer, sous l'angle matériel, de l'or-
ganisation et du personnel, les conditions
propres à assurer le déroulement rationnel et
continu des affaires , Il/elle aide la Commis-
sion de recours dans ses tâches, en fournis-
sant des prestations efficaces et de qualité
dans les domaines suivants: personnel, orga-
nisation et informatique, exploitation, biblio-
thèque et documentation. Il/elle veille à l'ap-
plication uniforme des prescriptions relatives
au personnel. Il/elle planifie et programme la
formation initiale et permanente. Profil idéal:
formation commerciale supérieure (ESCEA ,
ECCA, HLB), pratique dans le domaine admi-
nistratif et expérience comme chef. Langues:
l'allemand ou le français, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne. 0 031/674790. F. Graber

Un/une ingénieur
électricien ETS
Collaborateur/trice de l'Office fédé-

ral de la protection civile, spécialiste du do-
maine des transmissions sans fil. Direction
technique de projets, jusqu'à la mise au point
du matériel de transmissions , destiné en par-
ticulier au système de radio locale 90 et aux
abris de la protection civile: élaboration des
directives techniques, accompagnement de
projets industriels, essais du matériel, assis-
tance aux utilisateurs. Collaboration à des
groupes de travail et aux tests du matériel.
Diplôme d'une école technique supérieure,
avec spécialisation en télécommunication.
Plusieurs années d'expérience profession-
nelle en matière de mise au point de matériel
et d'élaboration de projets d'installation de
transmissions sans fil. Expérience dans la col-
laboration avec les entreprises et les indus-
tries spécialisées en télécommunication. Es-
prit d'initiative et capacité à travailler en
groupe. Langues: l'allemand ou le français.
Bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
/ ¦ 031/615153, A. Ruffieux

Un/une journaliste
Pour renforcer notre service d'infor-

mation, nous cherchons un/une journaliste de
formation scientifique. Sa tâche principale
sera d'assurer l'accompagnement journalisti-
que des activités de la Confédération, plus
particulièrement dans le domaine de la dro-
gue. Il/elle devra également traiter sur le plan
rédactionnel des problèmes complexes tou-
chant tous les domaines de la santé publique,

tels la prévention et les maladies infectieuses ,
y compris les denrées alimentaires et la radio-
protection. Formation journalistique et intérêt
pour les questions médicales. Bon/ne rèdac-
teur/trice. Très bonnes connaissances de
deux langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, f 031/619515, E. Hofer

Un/une chef des services
internes
de la Commission suisse de recours

en matière d'asile. Diriger l'unité d'organisa-
tion des services internes comprenant trois
domaines: Exploitation enregistrement et té-
léphone/réception. Délégué/e à la sécurité.
Planifier et traiter les questions relatives au
bâtiment et à l'occupation des locaux. Adap-
ter constamment l'organisation et le déroule-
ment du travail en fonction des besoins de la
Commission suisse de recours en matière
d'asile. Participer aux projets TED. La diver-
sité des activités exige une formation com-
merciale de base, si possible diplôme ESCEA,
ECCA ou HLB ainsi que de la compréhension
pour les questions et les affaires touchant
l'exploitation. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne, 0 031/674790, F. Graber

Jeune informaticien/ne
connaissant la
bureautique Ref ZD 1.1.
Collaborer à la mise en place et à

l'entretien d'un vaste système informatique
de bureautique avec UNIX/ALIS , utilisation
de TCP/IP-LAN, communication de données
externes; ultérieurement ORACLE). Collabo-
rer de manière autonome à l'installation, l'en-
tretien et l'exploitation du matériel, ainsi que
du logiciel d'exploitation et de bureautique.
Instruction des usagers et leur donner des
conseils. Autonomie,.initiative, aptitude à col-
laborer et à se perfectionner. Formation de
base commerciale ou technique. Formation
de base en informatique. Langues: l'allemand
ou le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie,
service du personnel. Secrétariat
général, Bundeshaus Nord,
3003 Berne

Un/une chef de section
Direction de la nouvelle section En-

traide administrative internationale de la divi-
sion Affaires générales et juridiques. Cette
section coordonne les contacts en matière
d'AVS/A I avec les institutions de sécurité so-
ciale étrangères conformément aux accords
bilatéraux et multilatéraux. Elle procède aux
mesures d'instruction (enquêtes économi-
ques, expertises médicales) en vue de l'exa-
men des demandes de prestations étrangères
présentées par des assurés domiciliés en
Suisse et établit les extraits de comptes de
cotisations et les communications de pé-
riodes d'assurance. Connaissances de la lé-
gislation AVS/AI. Personnalité jeune, équili-
brée et stimulante avec quelques années
d'expérience, prête à prendre et à assumer
des responsabilités. Formation universitaire.
Connaissances des langues officielles.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
0 022/7959397

Professions administratives

Un/une secrétaire
Suppléant/e du chef du service Ad-

ministration et Personnel . Formation com-
merciale ou administrative avec certificat de
capacité ou autre formation équivalente. Plu-
sieurs années d'activité dans l'industrie ou
l'administration, bonnes connaissances des
assurances sociales et de l'éducation profes-
sionnelle. Aptitude à diriger du personnel,
communication aisée, capacité de jugement ,
sachant s'imposer , grande disponibilité. Lan-
gues: le français ou l'allemand avec de très
bonnes connaissances del'autre langue;
connaissances de l'italien souhaitée.
Entrée en fonctions: 1.6.1992.

Lieu de service: Bienne
Adresse:
Atelier principal CFF,
Obérer Quai 140, 2501 Bienne,
r 032/231144, PD. Guenin

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice du secrétariat

général du Département fédéral de l'écono-
mie publique. Poste de confiance et activité
variée. Effectuer de manière indépendante la
correspondance et des travaux de secrétariat
en allemand et en français. Bonne formation
générale. Certificat de fin d'apprentissage
d'employè/e de commerce ou formation
équivalente. Expérience professionnelle sou-
haitée. Langues: l'allemand ou le français ,
avec bonnes connaissances de l'autre langue.
Entregent et esprit d'équipe. Expérience du
traitement des textes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
services centraux, Bundeshaus Ost,
3003 Berne. 0 031/6120 12

Un/une téléphoniste
Desservir le nouveau central télé-

phonique moderne de la Commission suisse
de recours en matière d'asile. Service de loge
et travaux administratifs généraux. Contrôle
des systèmes de timbrage et accès. Desservir
le téléfax et le télex. Si possible, certificat
d'apprentissage de téléphoniste, apprentis-
sage de bureau ou expérience pratique cor-
respondante. Personne sympathique et
ouverte, parlant l'allemand ou le français,
avec de bonnes connaissances orales de
l'autre languerLe poste conviendrait à des
personnes désireuses de reprendre une acti-
vité professionnelle. Les tâches peuvent se
répartir entre des postes à temps partiel.

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne, 0 031/674790, F. Graber

Un/une secrétaire
Collaborateur/t rice de la Centrale

pour le développement économique régional.
Le/la titulaire sera appelè/e à exécuter des
travaux courants de secrétariat au sein d'une
petite équipe; à dactylographier des textes en
langues allemande, française et italienne se-
lon manuscrits et au moyen d'un ordinateur
personnel; à assumer la suppléance de la res-
ponsable du secrétariat. Formation commer-
ciale complète ou équivalente. Connaissance
du traitement de textes (Visio 4, Word 5) sou-
haitée. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue; des
notions de l'italien seraient un avantage.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
0 031/612916, F. Erni

Un/une secrétaire
au service juridique et service des

recours du Département fédéral de l'écono-
mie publique. Dactylographier des décisions
d'avis destinés au Tribunal fédéral et aux dé-
partements ainsi que de la correspondance
dans le domaine de la procédure administra-
tive. Collaboration aux travaux de secrétariat
de plusieurs Commissions fédérales de re-
cours. Apprentissage d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Expérience
professionnelle souhaitée. Aptitude à travail-
ler de manière indépendante. Si possible,
pratique dans l'utilisation des systèmes de
traitement de textes. Langues: le français,
bonnes connaissances de l'allemand.

Poste à temps partiel 30-50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
services centraux, Bundeshaus Ost,
3003 Berne, 0 031/6120 12

Prof essions diverses

Infirmier/ère militaire
Collaborateur/trice à l'infirmerie. Ga-

rantir le service sanitaire et les urgences,
soins aux patients, assistant/e lors des visites
médicales, travaux administratifs et d'organi-
sation, normalement pas de service la nuit ni
enfin de semaine. Infirmier/ère avec certificat
de capacité de la Croix-Rouge Suisse (CC
CRS) ou collaborateur/trice avec des
connaissances de base du service sanitaire,
par ex: samaritain/e, service Croix-rouge, sof
san ou sdt san. Les candidats/es sans CC
CRS doivent suivre une formation interne, au
terme de laquelle ils/elles obtiennent le certi-
ficat de capacité de l'Office fédéral des af-
faires sanitaires de l'armée. Apte au service
militaire (pour les femmes: faire partie si pos-
sible du SFA ou SCR). Langues: le français ou
l'allemand; connaissances orales de l'autre
langue désirée.

Lieu de service: Bière
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22,
0 031/672809 05-2018-60/4x4

Collaborateur/trice au
Service du personnel
Tâches administratives telles que

contrôler les vacances et les absences, pré-
parer les entrées et les départs au sein du
personnel, surveiller le respect des prescrip-
tions sur le travail, effectuer la correspon-
dance générale. Formation commerciale
complète. Compréhension rapide, travail fia-
ble et sens de la coopération. Langues: l'alle-
mand ou le français , avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne ou
Givisiez/FR
Adresse:
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et finances, N° de
réf. 519, 3003 Berne, 0 031/615320

Collaborateur/trice du
service d'information
Collaborateur/trice à temps partiel

du service d'information de l'Office fédéral
de l'environnement, des forêts et du paysage.

Taper et mettre en page correspondance,
textes d'interviews, de conférences, etc., ré-
digés en langue allemande et en partie en
langue française. Travaux de secrétariat cou-
rants. Employé/e de bureau, école de com-
merce ou formation équivalente. Si possible
maîtrise du traitement de texte. Langues: l'al-
lemand ou le français , avec pratique de
l'autre langue.

Poste è temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwy lstrasse 4,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice administratif/ive

à l'entrepôt de Delémont. Collaborer à la te-
nue de la comptabilité des stocks. Etablir les
documents d'expédition. Surveiller l'ensem-
ble du matériel roulant. S'occuper de travaux
généraux de secrétariat et assurer le service
du téléphone, du télex et du téléfax. Appren-
tissage commercial ou formation équivalente.
Langues: le français, avec connaissances de
l'allemand.

Poste à temps partiel 40-50%
Lieu de service: Delémont
Adresse:
Régie fédérale des alcools, service
du personnel, Lànggassstrasse 31,
3000 Berne 9, 0 031/231233,
Mme Riedo

Suppléant/e du
comptable
Votre tâche consiste dans l'exécu-

tion de travaux classiques de comptabilité ,
service des paiements surtout, et l'adminis-
tration du stock des publications et imprimés.
Vous considérez ce mélange de travaux de
bureau et de dépôt comme une diversifica-
tion agréable de votre travail. Vous disposez
d'une formation commerciale ou de pratique
de bureau et avez de l'expérience dans l'utili-
sation de moyens TED.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Office fédéral de la culture. Musée
national suisse, service du
personnel, case postale 6789,
8023 Zurich

Un/une chef de la
Bibliothèque centrale du
Parlement et de
l'administration
Assurer la direction du service de

coordination interdépartementale de la docu-
mentation ainsi que de la Bibliothèque cen-
trale du Parlement et de l'administration fé-
dérale. Réorganiser la documentation et la bi-
bliothèque de l'administration fédérale. Pro-
mouvoir une diffusion adéquate, économique
et rationnelle des informations dont dispo-
sent les services de documentation et les bi-
bliothèques de l'administration fédérale, ainsi
qu'en faciliter l'utilisation. Bibliothécaire
ayant de très bonnes connaissances d'infor-
matique, informaticien/ne possédant de très
bonnes connaissances en matière de docu-
mentation, ou personnalité ayant un bon ni-
veau général et des connaissances spécifi-
ques. Aptitude à diriger un service et à négo-
cier.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne



Des disques

Stéphane Grappelli, le
virtuose du violon jazz,
maître à la Croix-du-
Sud, a rejoint le grand
Django Reinhardt en
1934 déjà. Cette
rencontre devait
déboucher,
rapidement, sur la
formation de
Delaunay's Jazz, un
quintet, formé de
Charles Delaunay,
Roger Chaput et du
frère de Django,
Joseph.

Les premiers
enregistrements .
datant de décembre
1934 à Paris, sont
désormais livrables en
disque compact.
«Music Memoria» CD
30 282, Disques Office.

En 1947, de retour
d'Amérique, et après
avoir joué notamment
avec le Big band de
l'armée américaine
deux ans auparavant,
Django Reinhardt
retrouve son compère
Grappelli. Des
moments mémorables,
enregistrés sur CD 655
606, Vogue.

Pour les nostalgiques,
une bouffée de la
musique d'après-
guerre, avec Dinah, Old
man river pour les plus
connus, à retrouver sur
CD de Vogue, 671 670
205.

Plus près de nous dans
le temps, on peut
savourer la virtuosité
de Grappelli à Tokyo,
en 1990, accompagné
par Marcel Azzola à
l'accordéon et une
guitare basse. CD
Denon CY 77 130.

Avec Joe Venuti,
premier violon jazz aux
Etats-Unis et
Grappelli, découvrons
la rencontre de deux
géants de l'archet. Ils
sont accompagnés par
le piano, la guitare
basse et des drums.
CH Affinity Charly 73 -
Gold Record.

Messe tchèque
En cette année de bicente-
naire, il a pu sembler que le
dix-huitième siècle n'avait pro-
duit que Mozart. Aux anti-
podes de la célébrité de Wolf-
gang Amadeus, voici trois
noms qui, s'ils sont dépourvus
de son génie, ne sauraient
pourtant laisser indifférent.

Bien qu'elle connaisse son
troisième enregistrement, la
Messe tchèque de Noël de
Jakub Jan Ryba ne s'est pas
encore imposée chez nous
comme l'une des plus char-
mantes musiques du genre.

Comment, dans cette can-
tate en neuf parties, ne pas être
séduit par la simplicité «popu:
laire» de l'expression qui ne'
rime jamais avec pauvreté?
Quatuor de solistes, chœur, or-
gue et orchestre de chambre,
dir. l'excellent L. Pesek.

En complément: un Con-
certo pour orgue et une
Sinfonia pastoralis de Jiri
Ignac Linek qui donnent à ce
disque une heureuse unité. So-
liste: V. Rabas. Orchestre de
chambre, dir. L. Hlavacek. Su-
praphon 11 1007-2. *1986.
Technique: bonne.

Te Deum portugais
Maître de chapelle et maître de
musique de la famille royale, le
Portugais Joao de Sousa Car-
valho laisse, entre autres, trois
Te Deum destinés à célébrer
la fin de l'année civile. Celui
que nous écoutons ici, daté de
1792, exige la présence de
cinq solistes et d'un double
chœur.

Les quatorze numéros qui le
composent combinent harmo-
nieusement les forces en pré-
sence, dévoilant un style à la
fois aisé et châtié. Ils sont
confiés à Br. Fournier, N. Oka-
da, E. Graf , J. Elwes et M. Bro-
dard ainsi qu'un Chœur et l'Or-
chestre Gulbenkian de Lis-
bonne, dir. M. Corboz. Une
réalisation de grande qualité.
Cascavelle 1016. 1991. Tech-
nique: bonne. Le chœur paraît
lointain, (jcb).

Frescobaldi et
le Quatuor Novus
L'œuvre de Frescobaldi, début
de l'époque baroque en Italie,
s'inscrit dans le contexte de
l'émancipation de la musique
instrumentale. Aux côtés de
canzoni, capricci et ricercari,
œuvres instrumentales précisé-
ment, le Quatuor Novus et Ur-
sula Duetschler, orgue positif,
ont enregistré ici quelques
pièces composées pour cla-
vier, celles dont une exécution
par un tel ensemble en tradui-
sent le mieux l'esprit. L'inter-
prétation du Quatuor Novus
fait comprendre l'extraordi-
naire génie d'un des plus
grands compositeurs du XVIIe
siècle. (DdC)

• «Girolamo Frescobaldi»,
Quatuor Novus et orgue
positif
Claves CD 50-9104

Livre d orgue de
Samuel Ducommun
Samuel Ducommun (1914-
1987) organiste de la Collé-
giale dès 1942, professeur au
Conservatoire du chef-lieu, a
produit une œuvre considéra-
ble où l'orgue est privilégié, so-
liste, ou accompagnant la voix
ou divers instruments. Can-
tates, œuvres symphoniques
ou concertantes, partitions de
musique de chambre complè-
tent le catalogue de ses com-
positions. On entend ici «Livre
d'orgue», dernière œuvre du
compositeur, écrite en 1985;
«Concertino» «Vitrail» «Petit
concert» «Toccata et dialo-
gue», des partitions pour cui-
vres et orgue. Le Quatuor No-
vus, Denise Streit, cor, Robert
Màrki, organiste, en sont les
interprètes. (DdC)

• «Samuel Ducommun»
orgue et Quatuor Novus
Gallo CD-654

Couleurs Capucines
Le chef de bande, c'est le Bel
Hubert, une nature débordante
d'imagination. Quatorze chan-
sons, une ou deux «classi-
ques», celles qui passeront les
modes, «La fille au tracteur»,
«La vache», et des nouvelles en
nombre. Pour . défendre ces
histoires, la voix du Bel Hubert
tandis que Pierre Eggimann a
forgé des arrangements somp-
tueux. Le discours orchestral
aimante l'attention. Un excel-
lent premier CD, le succès qu'il
semble déjà recevoir en est la
preuve. (DdC)

• «Capucines»
Contact : Martine Bour-
quin, 2605 Sombeval
(Jura bernois)

Instruments
mythiques
Flûte de Pan et harpe, deux
instruments dont l'origine se
perd dans la nuit des temps.
Des sonorités primitives qui
renvoient à un imaginaire fas-
cinant. Chantai Mathieu, pre-
mier prix de harpe du Conser-
vatoire de Paris, Michel Tira-
bosco, flûtiste de Pan, don-
nent un éclairage nouveau à
des pages de Bach, Bartok,
Mozart, Ravel, Ibert, Fauré,
arrangées pour un tel duo.

(DdC)

• «Flûte de Pan et harpe»
Fidesson

Dix invocations
pour grand orgue
Cette œuvre, créée en frag-
ments par Samuel Ducommun
(1914-1987) lors de concerts
à la Collégiale de Neuchâtel,
où il était titulaire et à la cathé-
drale St-Vincent de Mâcon, est
formée de dix tableaux, pei-
gnant chaque fois une atmo-
sphère différente. Ils évoquent
les «Suites» de la Renaissance
française. Des «Sonate da
chiesa» pour cor et orgue,
deux trompettes et orgue. Va-
riations pour grand orgue, de
Samuel Ducommun, compo-
sent le CD gravé par Robert
Marki, orgue, Pierre-A. Monot,
Patrick Lehmann, trompettes,
Josef Molnar, cor. (DdC)

• «Samuel Ducommun»
Gallo CD-655

La parenté
morphologique
Aborder le répertoire baroque
avec une flûte de Pan, com-
porte de nombreuses difficul-
tés pour l'interprète. Michel Ti-
rabosco a décidé d'en relever
le défi. Les partitions présen-
tées dans cet enregistrement,
réalisé à la cathédrale de Lau-
sanne, n'ont été ni transpo-
sées, ni arrangées, et les tonali-
tés ont été respectées. Michel
Tirabosco est accompagné à
l'orgue par André Luy. Œuvres
de Benedetto Marcello et Tele-
mann. (DdC)

• «Flûte de Pan et orgue»
Fidesson

Jean-Frédéric
Perrenoud
Jean-Frédéric Perrenoud,
compositeur neuchâtelois
(1912 - 1988) a écrit 5 sym-
phonies, plusieurs concertos,
des pièces pour orchestre, de
la musique de chambre. «Sep-
tuor» composé en 1987 pour 2
violons, alto, 2 violoncelles,
contrebasse et piano, est la
dernière œuvre du composi-
teur, qui n'a pas eu l'occasion
d'en entendre l'exécution. Elle
constitue son testament musi-
cal. Autres œuvres gravées sur
le disque: «Magnitude» «Gra-
vitation» «Dyptique» pour pia-
no. «Migration» pour violon et
piano et «En ce jour-là» pour
soprano, baryton et piano.

(DdC)

• «Perrenoud Septuor»
Kammermusiker, Zurich
Collection Perrenoud,
Coulon 6, 2000 Neuchâtel

Renaud
Autre vedette des jeunes (un
peu moins jeunes mainte-
nant!), Renaud propose qua-
torze nouvelles chansons sut
son récent disque compact.

Henri Des
Pourquoi tous les enfants ai-
ment-ils Henri Dès? Ecoutez
ce disque compact et la ré-
ponse ira de soi!

«Les bêtises» réunit treize
délicieuses chansonnettes,
pleines d'humour et de ten-
dresse. Ecrites avec beaucoup
de soin, et dans lesquelles les
gosses n'on aucune difficulté à
se reconnaître. Très rapide-
ment ils chanteront «Y a tout
qui va pas», «Mon cheval gris»,
«Avec les copains», «Pipe et
jambe de bois» entre autres.

Un disque pas du tout bêti-
fiant, à mettre entre toutes les
oreilles et accompagné d'un li-
vret contenant paroles et musi-
ques des chansons. L'accom-
pagement musical enregistré
permettra aussi aux enfants de
chanter «avec orchestre».

• Mary-Josée 690 942,
Disques office

*

Patrick Bruel
Les 850.000 fans qui ont ap-
plaudi Bruel lors de sa récente
tournée retrouveront l'intégra-
lité du concert sur un double
disque compact. Vingt-trois ti-
tres et une folle ambiance du-
rant une centaine de minutes
sur ce «Si ce soir» où l'on
trouve «Casser la voix» et
«Rock, haine, rôle» durant plus
de sept minutes chacun, et
tous les succès de la nouvelle
«coqueluche» de la jeune gé-
nération. Le délire d'une jeu-
nesse en fête, débridée.

• BMG - PD 75162-2

S'il n'a rien perdu de son
langage et de son mordant,
Renaud semble avoir quelque
peine à renouveler ses sujets
d'inspiration.

«Marchand de cailloux»,
«P'tit voleur», «La ballade
nord-irlandaise», «Ole», «Ton-
ton», etc, c'est l'actualité et les
faits de société à la «sauce Re-
naud», chantés (!) avec la
gouaille Renaud. On ne peut
empêcher qu'une certaine las-
situde s'insinue sournoisement
dans l'oreille de l'auditeur,
même admirateur.

• Virgin 30891 - distr.
BMG

(dn)



Les imagiers de l'Orestie
Mille ans
d'art antique
autour d'un
mythe grec

Pour les amateurs de
gravures fortes et
originales, la présente
exposition du Musée
des beaux-arts du
Locle, intitulée «Vent
d'est», est une halte de
choix. Aux cimaises,
des œuvres d'artistes
bulgares, dont deux
actuellement en séjour
à La Chaux-de-Fonds,
polonais, russes, et
tchèques. De beaux
cadeaux de Noël en
perspective!

La Bibliothèque
nationale, à Berne,
abrite depuis début
décembre une
exposition consacrée
au célèbre historien
Jean Rodolphe de
Salis, à l'occasion de
son 90e anniversaire.
On peut y voir de
nombreux documents
qu'il a légués aux
Archives littéraires
suisses. Rappelons que
J.-R. de Salis est né le
12 décembre 1901 à
Berne et qu'il a
enseigné l'histoire de
1935 à 1968 à l'EPF de
Zurich. Témoin du
siècle, il doit aussi sa
notoriété à ses
chroniques
radiophoniques
diffusées pendant la
deuxième guerre
mondiale. Jusqu'au 18
janvier.

La fin de l'année est
marquée, au Musée de
la marine (Palais de
Chaillot, Paris) par une
belle exposition pour
rêver, «Paquebots de
légende». L'objectif de
cette présentation est
de faire découvrir
l'époque des
transatlantiques, qui a
duré près d'un siècle et
demi, avec un apogée
au temps de la vapeur.
Ces grands et beaux
navires, monstres
sacres de I aventure et
du voyage, ont marqué
profondément
l'imaginaire de la mer.
Jusqu'au 5 mars 1992.

Fribourg, ville d'art et
d'histoire, aura bientôt
un atout de plus à sa
panoplie: le Musée
suisse des arts
graphiques (MUSAG).
L'inauguration de ce
projet, convoité de
longue date par
Lausanne et devisé à
7,2 millions de francs,
est agendée pour l'été
1994.

Hélas pour les
amateurs, il faudra
attendre jusqu 'à
Pâques 1993 pour
admirer une nouvelle
exposition à la galerie
de la Villa Favori ta de
Lugano. En effet,
tandis qu'une grande
partie de la collection
Th y s sen- Bornemisza
se déplace en Espagne,
les salles d'exposition
seront rénovées. En
1993, la Villa Favorita
accueillera des œuvres
de maîtres des XIXe et
XXe siècles.

SZ

BD avant la lettre

En 
présentant des

vases et des tessons
- originaux -
exceptionnellement

prêtés par quelques
Grands musées
européens - certaines
pièces voyagent avec les
conservateurs respectifs
- le Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel
fait voir les épisodes les
plus évocateurs de la
trilogie théâtrale
d'Eschyle «L'Orestie».
L'exposition est conçue
dans le prolongement
des célébrations
neuchâteloises du 700e
anniversaire de la
Confédération.

«L'Orestie», trilogie représen-
tée aux «Dionysies» de 458
avant J.-C, constitue la der-
nière tentative d'Eschyle, mort
deux ans plus tard en Sicile,
d'accorder dans sa conscience
et devant le peuple, le Destin et
la Justice. Le retour d'Aga-
memnon, première des trois
tragédies, tué par Clytemnes-
tre, sa femme, a inspiré, de pro-
lifique façon, les imagiers de
l'Antiquité. L'extrême conci-
sion du dessin contribue à
donner au sujet une extraordi-
naire force évocatrice. L'un des
vases exposés relate une scène
remarquable: on y voit une
femme, portant une couronne
sur la tête, attaquant, en le sai-
sissant par les cheveux, un
homme. On a à faire à une re-

présentation du meurtre
d'Agamemnon par la reine Cly-
temnestre et son complice
Egisthe. Sur un fragment d'am-
phore, on voit Electre, dans
une attitude profondément
mélancolique, assise sur le so-
cle du tombeau paternel. Sur
un vase voisin, traité par un au-
tre imagier, on reconnaît der-
rière Oreste, Clytemnestre me-
naçant son fils de sa hache,
agresseur d'Egisthe son amant.

Ces vases étaient créés pour
accompagner le mort dans la
tombe, afin de répondre aux
exigences d'un être dont on
pensait qu'il avait les mêmes
besoins qu'un vivant, d'autres
contenaient le cadavre lui-
même ou ses cendres, d'autres
enfin étaient placés sur la sé-

pulture et, percés au fond, ser-
vaient d'entonnoirs aux liba-
tions qu'on versait dans la
fosse pour apaiser le défunt. Ils
ont été créés dans différents
ateliers et l'on a pu reconnaître
des écoles, qui se distinguaient
par le choix des formes, la dis-
position du décor.

De nombreux documents,
commentés par les soins du
Séminaire des sciences de
l'antiquité classique de l'Uni-
versité de Neuchâtel, par des
spécialistes du sujet, retien-
nent l'attention du visiteur. Ils
renvoient à Homère, à la civili-
sation mycéenne, aux précur-
seurs immédiats d'Eschyle. On
suit la diffusion du mythe en
Etrurie, dans la littérature la-
tine.

Les écrivains latins tentent
d'atténuer la cruauté insoute-
nable du sacrifice d'Iphigénie,
immolée par son père Aga-
memnon afin de conjurer les
vents. Cicéron, Virgile, Sénè-
que, font d'Iphigénie, une fille
qui s'offre elle-même en sacri-
fice à la cause paternelle.

Une exposition à ne pas
manquer.

[y iw ^ U (XU LU^C IC

• Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel
de mardi à dimanche de 10
à 12 h et de 14 à 17 h
Jusqu'au 9 février 1992

Sicrné : La Belette
Carole Bellenot, un talent à suivre

Carole Bellenot
Lauréate de la bourse Kiefer-Hablitzel 1991

L

orsqu'il y a deux ans,
apparut dans le pay-
sage artistique local,
l'œuvre de Carole

Bellenot , on fut frappé par
l'imagination de l'artiste.
Une imagination qui ne
désempare pas. Sélection-
née à Bâle pour la bourse
Kiefer-Hablitzel 1991, elle
vient d'en être lauréate.

Carole Bellenot peint à la
gouache, dans un espace cir-
conscrit , un motif sur un papier
uni. Images prélevées dans son
imaginaire, bien qu'en fait ,
d'aucunes appartiennent à
tout le monde, têtes de belette,
de singe, d'oiseau ou de croco-
dile, baies noires. Ces images
n'interviendront pas dans la re-
construction d'un paysage où
elles seraient amalgamées à
d'autres éléments. A une tête
de singe, Carole Bellenot ajou-
tera un arc-en-ciel , afin de dé-
vier le sujet de son sens, pour
en faire autre chose. En isolant
les motifs au centre du tableau

vertical - 50 x 14 cm - la jeune
artiste crée une tension très
forte. De cette mise en rapport
du motif et du format Carole
Bellenot tirera une part de
substance et d'efficacité. '

Le traitement que les images
subissent les coupe de tout
contexte et les déréalise. Plus
de confrontation directe avec
les objets que nous connais-
sions et la référence qui s'y at-
tache. Lorsqu'elle explique la
manière dont elle construit une
image abstraite , on ressent le
mode de sélection liée à une
sensation ou un affect particu-
liers. L'opération donne au tra-
vail une densité, une capacité à
éveiller des résonances éton-
nantes.

Dans le grand format - 4 x 2
m - huile sur toile, les élé-
ments, baies noires, arabes-
ques ornementales, dans l'or-
dre et la clarté, ne cessent en
fait de se recomposer différem-
ment, de s'organiser selon des
schémas nouveaux. Et pour
rompre un rythme qui pourrait

lasser, la jeune artiste peint en
surimpression, sur une partie
du tableau, les motifs en gran-
des dimensions. Le raffine-
ment de la construction ouvre
sur un espace bien au-delà de
la simple manipulation des
images. ~ÎX it c .

Carole Bellenot est née en
1 966 à La Chaux-de-Fonds
où elle vit et peint actuelle-
ment. Après le bac, elle a
poursuivi ses études à Ge-
nève, à l'Ecole supérieure
d'art visuel , où elle a obte-
nu, en 1989, le diplôme
d'expression picturale et
connaissance de l'art.

Les expositions: 1989
Biennale de La Chaux-de-
Fonds, prix «Jeune artiste».
1990 collectives Galerie
des Jeunes, Neuchâtel, Sa-
lon de Lons-le-Saunier.
1991 Hardhof , Bâle.



Trois fois danger
Trois talents réunis par Guy Bontempelli

Guy Bontempelli
accompagnera «Trois
fois danger» à La
Chaux-de-Fonds, afin
d'avoir l'œil sur ses
turbulentes
«protégées» ! Si nous
avons déjà
abondamment parlé de
lui dans nos colonnes,
nous n'avons jamais
évoqué sa formidable
carrière. Voici donc
quelques jalons de ses
23 ans d'activité dans le
spectacle.

Après quatre ans de
cours de piano avec
André Mer ex, élève de
Messiaen, ce sont les
permières rencontres
en 1958 avec la
chanson: Françoise
Hardy, Colette Renard,
Ferrât, Barrière,
Gainsbourg, Michel
Arnaud. Puis en 1959, le
Petit Conservatoire de
Mireille. Parallèlement,
il étudie le droit et les
lettres à la Sorbonne.

Le premier album de
Guy Bontempelli reçoit
le prix de l'Académie
Charles Cros, en 1966,
c'est «Madrid», «Vos
yeux cachou». De 1967
à 1969, c'est une
tournée européenne
avec Alain Barrière,
Marcel Amont,
Georgette Lemaire,
Mireille Mathieu. Il
compose pour Juliette
Gréco, Françoise
Hardy, Nana
Mouskouri, Patachou,
Stone et Charden,
Henri Salvador, Brigitte
Bardot, Richard
Anthony, Dalida,
Nicoletta, Charles
Aznavour... et
enregistre quatre LP et
trois 45 tours.

1970, c'est l'Olympia,
avec Raymond Devos et
en 1971,
l'enregistrement de
«Quand j e  vois passer
un bateau».

Théâtre, cinéma et
musiques de films et
scène occupent aussi
Guy Bontempelli.
«Colinot trousse
chemise», avec Brigitte
Bardot, «Tom et Julie»,
«Le tube»; il jouera
durant trois ans «La
souricière», d'Agatha
Christie.

«Mayflower», c'est
encore Guy
Bontempelli. Créée en
1976 à Paris, cette
comédie musicale
tiendra l'affiche deux
ans et sera créée à
Vienne en 1977.

Guy Bontempelli a
encore touché à la radio
(animateur sur Europe
1), à la télévision où il a
conçu et produit des
émissions qui ont
permis la découverte de
Renaud, Balavoine,
Cabrel, entre autres. Il
est aussi l'auteur de
grands spectacles
(Veillée de Noël à
Notre-Dame de Paris,
Feu d'artifice du 14
juillet au Trocadéro,
Revue du Paradis latin,
etc.). Et a écrit deux
livres.

Professeur
d'expression scénique
au Studio des variétés,
il a fondé ensuite en
1990, l'Association Guy
Bontempelli, destinée à
aider les jeunes
artistes.

Radio-France a
consacré 30 émissions
à la carrière de Guy
Bontempelli, qui est
aussi actif dans nombre
de comités et
commissions en
relation avec la
musique et la chanson.

E

lles sont trois, com-
me leur nom le laisse
entendre, Nathalie,
Sophie et Natacha.

Trois chanteuses aussi ra-
vissantes que talentueuses
et endiablées. Réunies par
Guy Bontempelli, elles for-
ment un trio dont le moins
que l'on puisse dire est
qu'il a du tempérament!
Un trio explosif qui, avant
sa venue à La Chaux-de-
Fonds et sous l'œil de leur
«maître» nous a conté son
histoire.

- Nous nous sommes rencon-
trées, il y a un an et demi envi-
ron, grâce à Guy Bontempelli,
qui était notre professeur de
scène. Il a eu l'idée de monter
un trio et par conséquent de
nous rassembler toutes les
trois.

Il lui semblait que nos carac-
tères et la personnalité de nos
voix allaient faire une alchimie
pas mal. Il ne s'est pas trompé!

Notre première scène a été le
«Bataclan», en première partie
de Romain Didier, en avril 90.
On a fait cinq jours, mais ce qui
s'est passé avant a été terrible.
Car on a su que l'on avait ces
cinq dates trois semaines
avant. Et nous avions à ce mo-
ment-là à peine deux chan-
sons au répertoire.

Donc, en trois semaines,
Guy nous a écrit cinq autres
chansons, paroles et musi-
ques, et en trois semaines nous
les avons apprises, fait les ma-
quettes, chorégraphiées, tra-
vaillées à tire-larigot, 24
heures sur 24, quasiment.
Mais nous avons pu passer au
«Bataclan» avec un répertoire
de vingt minutes et ça a super
bien marché. D'autant plus
que le public de Romain Didier
n'était pas vraiment nôtre pu-
blic. Car nous, c'est plutôt mu-
sic-hall et pas exactement des
chansons pour la réflexion! On
dit des choses un peu crues,
des vérités bien placées... que
nous fait chanter Guy Bontem-
pelli, je m'empresse de le dire!
Mais c'est vrai que nous som-
mes des calamités tant dans la
vie que sur scène, donc ça
nous reflète parfaitement!

- Il n'est pas facile de
chanter seul, de créer
une harmonie avec des
musiciens, etc. Lorsque
l'on chante en trio, est-ce
que cela implique des
sacrifices personnels? Ne
serait-ce que pour 
s'entendre sur un goût
musical commun, 

- C'est certain, puisque Guy
fait une alchimie de nos trois
caractères, que l'on respecte
chacune dans notre tour de
chant.

Mais, pour l'instant, ce n'est
pas réellement un sacrifice ni
pour l'une, ni pour l'autre. On
accepte les chansons telles
quelles, on les aime telles
quelles, ou on ne les aime pas
du tout! Mais il n'y a pas eu de
réel sacrifice en ce qui
concerne le répertoire.
. Les sacrifices sont plus sur le

plan personnel, car un trio,
c'est un couple à trois. Et en
plus trois filles, ce qui est en-
core moins évident! Car cha-
cune a sa vie... Mais on a ac-
cepté cette situation donc on
la gère au quotidien.

Au départ, il y a eu des diffi-
cultés, pour fixer les rendez-
vous, les répétitions. Pour dé-
couvrir aussi qui on était , en
prendre conscience. Guy
l'avait découvert avant nous,
mais nous avons dû apprendre
à nous accepter , ce qui n'est
pas facile.

- En ce qui concerne le
répertoire, les difficultés
doivent aussi exister, car
un trio ne peut pas puiser
sans autre dans ce qui
existe sur le marché? 

- C'est vrai que nous avons
un répertoire original pour l'es-
sentiel, et qui nous convient.
Et qui convient aussi à tous les
publics puisque nous sommes
passé aussi bien dans des en-
droits super que dans des lieux
horribles!

Dernièrement, nous sommes
passées en plein air, alors qu'il
faisait au moins moins 40 de-
grés(!) avec juste une bâche
qui nous couvrait, avec une
humidité telle que l'électricité
passait par les micros... bref, on
allait à l'abattoir! Nous étions
certaines de prendre un «bide»
et nous y sommes allées sans
conviction, seulement pour
faire notre boulot.

Après la première chanson,
sans nous concerter, nous
nous sommes dit «soit on cra-
que et on pleure toutes les
trois, soit on craque et on rit
toutes les trois». Ce fut le rire.
Et on a rit durant 40 minutes,
ce qui fait que les mecs qui
nous regardaient étaient roulés
par terre et à la fin du numéro
on a fait un tabac.

On s'est dit, après ce genre
de «galères», que si ça marche
là, où est-ce que ça ne marche-
ra pas?

- Faire un tour de chant à
trois, est-ce frustrant ou
est-ce enrichissant pour
chacune d'entre-vous?

- Notre carrière est envisa-
gée à court terme pour l'ins-
tant, donc c'est plus enrichis-
sant que frustrant. «Trois fois
danger» est en fait un tremplin
pour chacune de nous trois.
Attention, quand nous disons

«court terme», cela ne signifie
pas de durée déterminée.
Quelques années peut-être.

Cette formule du trio est for-
midable, car elle permet de ne
pas se planter toute seule! Il y
en a toujours une pour rattra-
per l'autre. C'est plus conforta-
ble.

Ce confort peut être un
piège, celui de se dire «dans le
fond, je suis bien ainsi, ma car-
rière peut attendre». Mais ce
qui est bien dans ce trio est
que chacune a son moment
solo où elle s'exprime seule.
Cette façon de faire nous forti-
fie.

- Le but n'est donc pas de
recréer les «Sœurs 
Etienne» à la sauce 1991 ?

- Non, ce n'est pas notre
but. Nous vivons une aventure
à trois et on verra bien où ça
nous mène. On vit cela au quo-
tidien et à plein, mais sans but
réellement défini.

Guy Bontempelli juge
utile de mêler son grain de
sel à la conversation.

- Il y a des choses impor-
tantes à dire sur «Trois fois
danger». Tout d'abord, elles
ont des voix complémentaires
et ça, c'est très rare. C'est à dire
que lorsqu'elles chantent en-
semble, il y a une harmonie qui
se fait au niveau des vibrations
qui est formidable.

Ensuite, elles ont des per-
sonnalités complémentaires,
contradictoires aussi. Cela fait
qu'il y a une petite lutte sur le
plateau, qui est bénéfique au
numéro.

Il se trouve aussi que, seule,
aucune des filles n'était «ven-
dable» et que, par contre les
trois ensemble elles forment
déjà un spectacle, car elles
sont toutes mignonnes, elles
chantent bien et elles ont des
natures attractives.

Je leur ai dit des le début
que le but premier de l'opéra-
tion était de leur permettre de
manger, qu'elles allaient
s'éclater, qu'on allait tous se
régaler et en même temps, au
fur et à mesure que l'on pro-
gresserait dans la maturation
de ce numéro, que l'on prépa-
rerait leurs carrières indivi-
duelles.

Car tout groupe a sa fin ins-
crite dans sa naissance. Donc,
le temps qu'un groupe existe, il
est intéressant de fortifier les
personnalités, de voir où l'on
va, de se préparer à voler de ses
propres ailes. C'est plus facile
pour une artiste de pouvoir
dire «Je m'appelle Natacha, et
je viens du groupe «Trois fois
danger» qui a cartonné» que
de dire «Je m'appelle Natacha,
je viens de chez maman et j 'y
retourne!».

- Est-ce un petit miracle
que de trouver ainsi trois
voix, trois personnalités
qui se complètent si bien?

- C'est un bon coup de
chance en tout cas. Mais cela
tient surtout d'une volonté.
Car on pouvait très bien passer
à côté sans les remarquer. Sur-
tout que ça a commencé par
deux, et que la troisième a été
rajoutée à ma demande car j 'ai
pensé qu'un trio était mieux
qu'un duo. On a donc cherché
la troisième et on l'a trouvée.
Le miracle, c'est de l'avoir trou-
vée.

C'est un rêve qui s'est
concrétisé, un numéro que
j 'avais pressenti et qui s'est
réalisé. J'avais une vieille
chanson dans un tiroir, écrite
je ne sais plus pour qui, que je
leur ai donnée en leur deman-
dant de la travailler. Quand elle
me l'ont présentée, je suis tom-
bé! J'ai eu la confirmation que
là il y avait quelque chose.

Ensuite, il y a eu l'énorme

courage que j'ai eu en les sup-
portant!!! Car trois filles, c'est
insupportable à la puissance
trois! Avant que les caractères
ne se fondent pas mais se su-
perposent, il y a du boulot. Je
dois être une forteresse, ou un
mollusque, et juste mettre le
doigt là où ça fait mal, de
temps en temps! Mais la vo-
lonté de chacun est payante,
car on va réussir.

- Et vous, les filles,
comment avez-vous 
accepté de fondre vos
personnalités, pour un
temps du moins, dans une
carrière commune? 

- Nous n'avons pas le même
but que les Sœurs Etienne, les
Stars Sisters, les Andrews ou
autres. Nous, on ne veut pas se
ressembler, on veut se complé-
mentariser. Donc, s'accepter
fut un problème car nos carac-
tères étaient très forts et on ne
se connaissait pas. Il y a eu
plusieurs chamailles, mais tou-
jours résolus par le travail. Ça a
été, et c'est toujours d'ailleurs,
une chose formidable. On s'ac-
corde toujours dans le travail.

Mais c'est une force dans le
trio que chacune ait sa person-
nalité très prononcée, sa ma-
nière de dire la même chose
que la copine tout en ne res-
semblant qu'à elle-même. Et
dans le public, chacun fait son
choix. Un c'est la bleue, un
c'est la rose, un c'est la jaune,
et ils sont tous contents!

- Un disque est-il 
envisagé? 

- Bien spr, car c'est la meil-
leure carte de visite. C'est sur le
tapis actuellement.

Mais ce qui est important
avant tout c'est que l'on ait
réussi à faire un bon travail en
scène. On a pris les choses
dans le bon ordre pour une
fois. En faisant toutes les «galè-
res» possibles, la peronnalité
du trio a été fortement mar-
quée, comme je l'ai voulue.
Très française. Ce sont trois pe-
tites Françaises effrontées, qui
parfois chantent en étranger, et
qui disent un peu tout ce qui
leur passe par la tête, sur la vie,
sur les mecs, tout ça. C'est par-
fois assez croustillant. Leur
image se situe entre la glamour
du hall du Grand Hôtel et la pe-
tite pétasse de la Chaussée
d'Antin! (Guy Bontempelli
dixit).

- Pourquoi Trois fois 
danger? 

- C'est «grand-papou mani-
tou» qui a trouvé. Juste avant
le «Bataclan», il nous fallait un
nom. On n'en avait pas, à part
«les trois pisseuses» ! Donc, on
a cherché, on a fait des listes,
on s'est beaucoup amusées,
mais on ne sortait pas des ba-
nalités comme «les 3 Mistin-
guett», «French nanas». Et une
nuit, Guy s'est réveillé en sur-
saut, il a dit «j'ai trouvé, ce sera
Trois fois danger» !

D'autres projets sont
dans l'air pour ces trois
filles explosives, mais nous
en parlerons en temps
utile.

Pour l'immédiat, elles
promettent un moment
chaud(!) à tous ceux qui
seront à Polyexpo le 27 dé-
cembre, pour la soirée que
L'Impartial a préparée
pour ses lecteurs!*

'C ~̂'c9*̂
" Réservez rapidement votre
table aux bureaux de L'Impar-
tial, à La Chaux-de-Fonds et
au Locle.



A vendre ou à louer à Delémont

surfaces commerciales
de 350 m2
ou modulables dès 70 m2

dans quartier en plein développement , à
proximité du centre-vi^le.
Les surfaces peuvent être aménagées pour
bureaux, cabinets médicaux, instituts, fit-
ness, etc.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.

Pour de plus amples renseignements et pour
visiter, téléphonez pendant les heures de
bureau au 066 231069.

14-174/4x4
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Quand on sait aire
non dans la vie, on

peut le dire plus facile-
ment à la drogue.

Evidemment, c'est important de dire non aux drogues. Et commence par un oui à tout ce qui donne sa valeur à la vie tiés, oui à la liberté, oui aux plaisirs, oui à la joie de vivre,

ce serait encore mieux si ce choix n'était pas à faire. Il est et qui rend les drogues superflues. Ce qui est important, Mais non aux drogues ne veut pas dire non aux drogués. La

certain que de multiples facteurs peuvent être à l'origine c'est d'apprendre à dire non. Ceux qui ont appris à dire non prévention, c'est également faire l'effort de les comprendre,

d'une toxicomanie et que la prévention ne commence pas dans la vie peuvent plus facilement le dire à la drogue. Dire Nous ne voulons pas nous bercer d'illusions. Mais nous

par un non aux drogues. Elle commence bien plus tôt. Elle non c'est parfois une autre façon de dire oui. Oui aux ami- savons qu'il existe de vrais espoirs et nous voulons le dire.

CHACUN PEUT FAIRE QUELQUE CHOSE CHAQUE JOUR POUR LA PRÉVENTION DE LA TOXICOMANIE.
Une contribution à la réduction des problèmes de drogue. L'Office fédéral de la santé publique. 03-11132.1/4*1

A louer tout de suite centre La Chaux-
de-Fonds

deux places dans garage
collectif + petit local séparé
Fr. 359 - par mois. { 039/280 280
(répondeur).

132 12147
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon Neuchâtel -
Saint-Biaise de la N5, le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met en soumission la construc-
tion d'une batterie de tubes pour les Services industriels.
L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantité suivantes:
- déblais: 3800 m3

- remblais: 1900 m3

- béton d'enrobage: 550 m3

- coffrages: 850 m2

- armatures: 14 to
- fourniture de tube PE 0 100 à 120 mm: 3000 m'
- pose de tubes PE 0 100 à 150 mm: 6000 m'

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'à vendredi
27 décembre 1 991, en précisant qu'il s'agit du lot 1 929 auprès de
l'Office de construction de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le chef du Département: Jean Cl. Jaggi
28-119
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A louer tout de suite
ou date à convenir à Fiaz 38

La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Fr. 430.-, plus charges

Pour tous renseignements,
s'adresser à la géranceD 28 162

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à La Chaux-de-Fonds , pour le
1er janvier 1992:

appartements
complètement rénovés

de 3/4 pièces, dès Fr. 950 - + charges.
Visites et renseignements:
URS GLUTZ SA, p 032/41 92 80
(heures de bureau). 6.1630

r ^

i l gflffe j j
A louer au Locle

i aux Eroges-Dessus:

3 appartements de 4 pièces
cuisines agencées, bain ou douche-WC,
cave, machine à laver collective

Fr. 1 î 00.- + charges Fr. 100.-

Libres de suite ou pour date à convenir

S'adresser a: SOGIM SA

Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

» Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 f

.mwBânÙ'* '

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

STUDIOS B
Dès Fr. 600.-, plus charges.

APPARTEMENT 1% PIÈCES I
Fr. 800-, plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visite:
I û ChâtG3u

2034 Peseux, <p 038/31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NtUCHÀTElOISE

DIS GCRANIS ET COURTIERS EN IMMEUI11ES ^P450-628 ^r

( Ï ^

À VENDRE 

Sentiers - Habitat
Chemin Albert-Monard 9-10

Appartements
de 2% pièces, 78 m2

de 3 V2 pièces, 92 m2 et 110 m2
de 4% pièces, 126 m2

En propriété par étage.
Financement assuré à 90 %.

Objets répondant aux conditions de la loi fédérale
sur l'encouragement à la construction et à l'accès

à la propriété.
Avec un minimum de fonds propres
de 10%, loyer mensuel tout compris

de Fr. 787.-à  Fr. 1181 .-.
Tout le charme d'une situation privilégiée.

Notice détaillée à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, Ç 039/23 78 33 m_m
> L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS — '



Vivre en éditant

«Ides et Calendes»
50e anniversaire

Depuis cinq ans, la
Communauté des
Radios publiques de
langue française
(CRPLF), organise des
rencontres d'écrivains
autour d'un thème. En
1991, c 'était au tour de
la Suisse d'inviter ses
collègues français,
belges et canadiens. La
rencontre a eu lieu, en
juin, à Porrentruy et
Delémont, canton
chargé d'organiser les
festivités.

Quant au thème
«Ecrire le pays», il a
été traité dans toutes
les écritures,
nostalgique, critique,
ironique ou bucolique,
par Henri Gougaud, de
Carcassone, Anne-
Marie Garât, de
Bordeaux, René
Depestre de Haïti, Lise
Gauvin, Louis Caron,
David Plante, du
Québec, René
Swennen de Liège,
Jacques Sojcher de
Bruxelles, Thierry
Haumont de Wallonie,
Rachid Mimouni
d'Algérie, Alexandre
Voisard du Jura, Anne-
Lise Grobéty de La
Chaux-de-Fonds, Adolf
Muschg de Zurich:
l'invitation au voyage!

En 1914, Ferdinand
Hodler, âgé de 61 ans,
s 'installe avec sa
femme au 29, quai du
Mont-Blanc à Genève.
Hodler est désormais
un peintre célèbre,
docteur honoris causa
de l'Université de Bâle,
officier de la Légion
d'honneur, auteur des
billets de banque de
cinquante et de cent
francs «dont il se
remplit les poches...»
Mais il a derrière lui un
passé de miséreux. A
quinze ans, il apprend
à peindre, la chaîne des
paysages alpestres
pour les touristes... «A
nous deux, Ferdinand»
n'est pas une
biographie du peintre,
mais un roman
caustique de Daniel de
Roulet. Hodler? Ce
sera le chemin entre
Heidiland,
hightechland et la
future dictature de
l'écologie... entre
l'étroitesse du
quotidien rationalisé et
le désespoir malicieux
de l'utopie...

Daniel de Roulet est
né en 1944, en Suisse.
Après une formation
d'architecte, il travaille
comme informaticien
dans de grandes
entreprises de Zurich
et Genève.

• «Ecrire le Pays»,
ouvrage collectif.

• «A nous deux,
Ferdinand», roman
de Daniel de Roulet
Canevas éditeur,
Saint-lmier et Dole
(56, rue de Besançon
France).

1).i«c .

1941, l'Europe est en
guerre: le début de l'aven-
ture pour les éditions Ides
et Calendes. L'histoire de
cette petite maison est peu
connue. La retracer équi-
vaut à faire surgir quel-
ques-unes des grandes sil-
houettes de la littérature
française, des arts, à une
époque où celles-ci étaient
muselées. Le 50e anniver-
saire donne l'occasion de
mettre en évidence une ac-
tivité qui a contribué au
rayonnement du livre, en
Suisse et en Europe.

1 941, la France vient de passer
sous le joug de l'Allemagne
nazie. Les frontières se fer-
ment. La censure s'installe, les
écrivains français sont
condamnés au silence ou à
l'exil. En Suisse romande, des
éditeurs se mobilisent pour re-
cueillir les grandes voix des let-
tres françaises.

Dans ce contexte naît la vo-
cation de Fred Uhler, fonda-
teur d'Ides et Calendes. Le pré-
texte? une conférence de Hen-
ry de Montherlant, que l'avo-
cat neuchâtelois avait suivie à
Lyon en 1940: «La Paix dans la
guerre». On proposa au confé-
rencier de l'éditer et ce fut le
premier ouvrage, publié en mai
1941 à l'enseigne des Editions
Ides et Calendes. Dès lors la
jeune maison prend une place
d'honneur dans la défense des
lettres françaises censurées par
l'occupation. Dans le paysage
éditorial surviennent, coup sur
coup, «Triomphe de la vie» de
Jean Giono, «Porche à la nuit
des saints» de Pierre Jean
Jouve. Des contacts sont pris
avec les plus grands auteurs
français. Ceux-ci donnent une
empreinte définitive à l'aven-
ture commencée.

De nombreux ouvrages naî-
tront tout au long des années
de guerre, livres témoignages,
livres d'espoir ou de révolte,
cris de poètes, signés Aragon,
Loys Masson, Pierre Emma-
nuel.

Accaparé par son étude
d'avocat, Fred Uhler fit appel,
dès 1943, à un collaborateur,
Richard Heyd. Ce dernier re-

cherchait la compagnie des
écrivains, artistes , musiciens,
dont il aimait les œuvres. Il
connaissait Ramuz, Igor Stra-
winsky et son fils Théodore,
dont il réunit les noms sur la
page de titre d'un des plus
beaux livres parus à l'enseigne
d'Ides et Calendes: «Noces».

André Gide à Neuchâtel
Durant la guerre et l'immédiat
après-guerre , Richard Heyd
joua un rôle déterminant dans
les choix littéraires. La maison
offrit l'hospitalité à André
Gide, Julien Green, Paul Clau-
del, Paul Eluard, Supervielle ,
Cendrars. Le souvenir de leur
passage est conservé grâce
aux reportages photographi-
ques de Heyd. Les séjours neu-
châtelois d'André Gide furent
particulièrement féconds pour
Ides et Calendes, qui reçut plu-
sieurs œuvres inédites de l'au-
teur, «Poétique» «Eloges» «Pré-
faces» «Rencontres» «Et nunc
manet in te». Grâce à André
Gide, Ides et Calendes devint
en 1947, le point de mire du
monde littéraire. C'est au siège
des Editions, au No 1 5 de la
rue de l'Evole, que Gide reçut
des mains de M. Soderblom,
ministre du Suède, le Prix No-
bel de littérature.

La fin des hostilités fit perdre
aux Romands leur rôle de re-
lais de l'édition française. Pour
survivre il fallait innover. Sans
pour autant renoncer totale-
ment à la vocation littéraire,
Ides et Calendes se tourna vers
l'art moderne et contemporain.
Les «Mouvements de l'art», les
«Monographies», les «Catalo-
gues raisonnes» constituèrent
les trois grands axes de la col-
lection des «Ides artistiques».

Le nom de Marcel North est
intimement lié aux Editions. La
publication des «Paysages
pour douze fables de La Fon-
taine» en 1941, a marqué le dé-
but d'une longue et fructueuse
collaboration entre Fred Uhler
et Marcel North ainsi qu'un

tournant dans la carrière du
dessinateur , dont l'activité
avait été jusqu 'alors orientée
surtout vers l'affiche , le dessin
publicitaire.

Si Ides et Calendes a su em-
preindre d'un sty le personnel
l'aventure du livre, la maison le
doit en grande partie au talent
d'André Rosselet. Les ou-
vrages du maquettiste neuchâ-
telois ont été rapidement re-
marqués par les spécialistes et
régulièrement primés par les
jurys suisses et étrangers.
Considérant que le livre était
un tout, André Rosselet ne né-
gligeait aucun détail de la fa-
brication, attentif aux maté-
riaux, au choix du caractère , à
la qualité de l'illustration.

Après le retrait des pion-
niers, Ides et Calendes ne pou-
vait trouver meilleur maître
qu'Alain Bouret , le nouveau
propriétaire. Il a lui-même une
longue pratique de l'édition, a
fait ses premiers pas dans le
métier à Paris. C'est donc un
professionnel du livre et de
l'édition qui a pris la relève en
1980. L'éditeur a maintenu le
siège de la maison à Neuchâ-
tel, au No 19 de la rue de
l'Evole et continue d'alimenter
les collections d'art et la collec-
tion juridique.
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Création d'un prix littéraire en Bourgogne
Le 

Festival de la nouvelle
francophone de Quéti-
gny (Dijon), deuxième
édition, a lancé un nou-

veau prix littéraire, le Nova,
doté de 20.000 francs français,
destiné à récompenser l'en-
semble de l'œuvre d'une ou
d'un nouvelliste.

N O V A  91

Début novembre, désignée
par un jury international, dont
la Suisse, c'est la Parisienne
Annie Saumont qui a été ho-
norée en l'Espace Pierre-Men-
dès-France de Quétigny, le
chèque était assorti d'un tro-

phée réalisé par la section des
tailleurs de pierre du lycée des
Marcs d'Or à Dijon. La région
Franche-Comté - Bourgogne
est très active en ses milieux lit-
téraires, avec une Association
jeune littérature, des soirées
lectures, des animations en ly-
cées, etc. (voir Singulier de no-
vembre). Le festival de la nou-
velle en est désormais l'abou-
tissement et la partie la plus
médiatique.

Pour réussir une recette, les
bons ingrédients sont absolu-
ment nécessaires. A Quétigny,
ils s'appellent enthousiasme,
engagement, innovation, ceux
d'une présidente AJL, Cathe-
rine Caron, efficacement se-
condée par son état-major,
d'un éditeur audacieux, Jean-
Michel Lecomte, d'Alei-Dijon,
le tout saupoudré financière-
ment par la ville de Quétigny,
le Conseil régional, le Conseil
général, le Centre national des
lettres et la DRAC de Bour-
gogne, le Rectorat de Dijon
ainsi que des sponsors privés.
Le Nova '92 est attendu avec
intérêt!

A LA RENCONTRE
DU PUBLIC
Qui dit festival de la nouvelle,
un genre bien particulier de
l'expression littéraire, dit aussi
revues spécialisées. C'est ainsi
que Quétigny a pu saluer la
présence non seulement d'au-
teurs, outre la lauréate, Daniel
Zimmerman et Claire Dé (don!
les lecteurs de Singulier ont
déjà pu lire un Inédit), Claude
Pujade-Renaud, Christiane
Baroche, Jacques Fulgence
ou autre Claude Darbellay (un
habitué de Singulier), mais en-
core celle de revues de nou-
velles: Taille réelle, NYX, entre
autres.

TAILLE RÉELLE
Et si le public était frustré par
l'édition, qui semble bouder la
nouvelle? Pour y remédier,
«Taille réelle», précédemment
«L'EnTaille», s'est présentée
sous forme de petit livre jus-
qu'en octobre, durant sept ans.
Depuis, ses éditeurs ont adop-
té un format journal , vendu en
kiosques mensuellement, afin

de dépasser le confinement
des abonnés et des branchés.
Son but: aller à la rencontre du
public, bien sûr, mais de ma-
nière plus directe, comme un
quotidien. Elle demeure égale-
ment ce qu'elle a été, soit un
découvreur de talents nou-
veaux, un tremplin pour ceux-
ci vers l'édition traditionnelle.
A l'approche de la nouvelle
francophone, elle lance des
numéros thématiques, par
exemple la nouvelle chinoise,
des inédits spécialement tra-
duits. «Taille réelle» reçoit les
manuscrits, un comité de lec-
ture choisit les meilleurs pour
publication. De plus, cette re-
vue vient de mettre sur le mar-
ché son deuxième Agenda de
la nouvelle 1992, comprenant
des présentations d'auteurs,
des inédits et tous les rensei-
gnements pratiques sur les
concours, salons, etc. Adresse:
B. P. 281, F-78053 Saint-
Quentin Cedex.

NYX
Tout autre genre pour la revue
trimestrielle NYX, qui se pré-

sente sous couverture glacée
en couleurs. Créée en 1987,
NYX se veut reflet de la vitalité
du texte court. Dans chaque
numéro, cette revue propose
une quinzaine de fictions iné-
dites, souvent liées entre elles
par un thème et accompa-
gnées d'illustrations originales.
En parallèle, NYX tient à dévoi-
ler des littératures peu connues
d'autres pays, dont elle publie
les premières traductions. Par
exemple la Finlande, la You-
goslavie, la Hongrie. Et dans
chaque numéro, une quantité
de renseignements pratiques,
telles critiques, annonces de
concours. De plus, réservée à
ses abonnés, NYX publie une
Lettre sous forme de supplé-
ment. NYX reçoit des manus-
crits, il y en a tant même que
3% seulement sont publiés. Un
gage de qualité, lorsque l'on
sait le soin que prend le comité
de lecture pour les sélection-
ner. Adresse de cette revue am-
bitieuse: 4, Square St-lrénée,
F-7501 1 Paris.
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Peintre, graveur,
dessinateur, aquarelliste,
et encore musicien
lorsqu'il n'est pas maçon,
Minala est songeur.
Nous aussi.

(Photos Christian Galley)

Le 700e, entre autres
heurs et bonheurs,
aura souri à une
poignée d'artistes
helvétiques. Pour
certains d'entre eux, il
promet de belles
suites.

C'est le cas
notamment du Chaux-
de-Fonnier Carol
Gertsch qui, s'il n'est
pas prophète en sa cité
pour diverses raisons,
a d'ores et déjà fait
une percée en Asie du
sud-est.

Dans le supplément
consacré au 700e
anniversaire de la
Confédération de son
édition du 31 juillet
dernier, le «Straits
Times» de Singapour
lui consacrait un
article élogieux.

Relevant la présence
culturelle suisse à
Singapour, où la
colonie helvétique
semble
particulièrement
active, le journal
mettait en évidence
l'impact laissé par
l'artiste chaux-de-
fonnier dans la ville.

Le salut de Carol
Gertsch à Singapour.

Carol Gertsch, assisté
de quatre personnes y
a en effet réalisé en
décembre '90 un vaste
trompe-l'œil inspiré de
Venise, décorant
désormais un mur de
Marina Village,
ensemble de
restaurants. En outre,
il a entrepris , pour le
Café Bonjour, une
scène de plage
méditerranéenne. N'en
étant pas à son
premier essai à
Singapour, rappelons
que Gertsch y a réalisé
déjà un mural en 1989,
au cœur de la cité, au
bar-jazz «Saxophone».
Décidément, cette
péninsule semble lui
sourire! Bon vent!

La  
peinture est son

langage, la nature,
changeante à la me-
sure des saisons, son

breuvage, l'atelier, la fa-
mille, son nid. D'où il
rayonne, nourri de l'intelli-
gence du cœur avant tout.

Peintre, sculpteur mais aussi
musicien, Jacques Minala, 51
ans, est un homme simple, qui
sait privilégier la face positive
des choses de la vie, sans fra-
cas ni falbalas. Point ne lui est
besoin de se montrer, ni de
crier ni de chuchoter. Il pour-
suit son travail, honnêtement,
à son rythme d'homme, un
rythme soutenu, presque
acharné.

Cette année, ses œuvres
voyagent beaucoup: Dresde,
le Portugal (Cartaxo), la Tur-
quie dans quelques mois. Les
Etats-Unis? Il y est représenté
dans plusieurs collections,
mais il n'éprouve pas le besoin
de se pavaner à New York. Il
ne recherche pas plus la gloire.
Si la pratique de son art lui per-
met de vivre, tant mieux, mais
être soi-même, profondément,
lui paraît plus important, plus
vrai.

Rencontrer Jacques Minala
est un réel bonheur, tant le per-
sonnage respire la sérénité,
l'accord avec soi-même. Mais
le chemin parcouru en un
demi-siècle n'a pas été facile,
et Minala, fortifié par les
épreuves de la vie, a su dépas-
ser les obstacles pour devenir
équilibre, harmonie.

NUL NE GUÉRIT DE
SON ENFANCE
Cette phrase, chantée par Jean
Ferrât, s'applique tout à fait à
Minala. L'enfance biennoise,
dans la famille d'origine tessi-
noise, un père manœuvre, a été
vécue sans anicroches, nimbée
de rêveries. Depuis toujours,
quasi naturellement, Minala a
dessiné, joué de la musique.
Sans maître. Il n'y avait pas de
sous pour ça à son foyer.

En filigrane pourtant, se
dressait avec une insistance
certaine la figure du grand-
père paternel, la bête noire de
la famille. N'avait-il pas aban-
donné jadis femme et enfants
pour s'adonner librement à son
art de sculpteur et de restaura-
teur d'églises? Sujet tabou,
c'était un exemple à fuir.

Raison pour laquelle le
jeune Minala a accompli un
apprentissage de technicien-
dentiste, sa formation alimen-
taire. D'un naturel optimiste, il
en a d'ailleurs tiré quelques sa-
tisfactions, puisque le mode-
lage fait partie du métier.

Parallèlement, Minala tra-
vaille la musique, il est parte-
naire d'un orchestre de jazz,
après avoir appris dans une
fanfare la clarinette et le saxo-
phone. Cette coexistence entre
beaux-arts et musique a pour-
tant dû être tranchée, car «il est
important de ne pas disperser
ses énergies créatrices». On
sent poindre là déjà une forme
de sagesse, Minala a 22 ans.

LA CHANCE, SI L'ON
Y CROIT...
La chance peut venir, à force
de penser positivement.

Un exemple? La remise en
état d'une vieille demeure de
Môtiers, où les Minala s'instal-
lent en 1975, date du choix de
l'art pour survivre. Si ce labeur
de longue haleine leur a coûté
peines, sueurs et courbatures,
il constitue bel et bien la
concrétisation d'un rêve.

Tout comme l'exposition,
voici un an au Grand-Cachot-
de-Vent, lieu qui avait séduit
l'artiste lorsqu'il l'avait vu bien
des années auparavant et où il
rêvait d'accrocher ses œuvres
depuis longtemps.

Minala croit à certaines va-
leurs, la famille (bientôt trois
décennies «sans un moment
d'ennui» avec sa femme Su-
zanne), qui est la cellule por-
teuse de l'amour de la vie;
l'amitié, qui lui amène nombre
de personnes en difficultés et
pour lesquelles son bon sens
trouve presque toujours la so-
lution propre à débloquer une
situation. Pour la vie après la
vie, Minala penche vers la réin-
carnation, tout en étant ouvert
aux phénomènes parapsycho-
logiques.

Les problèmes de drogue et
de racisme constituent cepen-
dant des angoisses pour cet ar-
tiste qui a délibérément fui la
ville, trop agressive à son goût.
Dans le Val-de-Travers, en sa
maison qui abrite sa galerie
Golaye, il se sent protégé, mais
plus encore dans son atelier
provençal, à Taulignan, son se-
cond nid.

Comme un oiseau migra-
teur, Minala a besoin de deux
habitats, question de lumières,
de vibrations intérieures. Et
quand le soleil, la flamme du
sud qui brûle en lui - c'est sa
part méridionale - manque
d'alimentation dans son vallon
de verdure, il part se recharger
en Provence.

Minala est un homme qui a
peu voyagé, cela se passe plu-
tôt dans sa tête, mais aller en
Egypte, en Amazonie, alors
oui! Pour lui qui avoue ne se

sentir plas plus Helvète qu'Eu-
ropéen, mais planétaire, les
frontières sont superflues.

Ce qui compte dans sa vie,
c'est ce qu'il a pu faire, sans re-

grets pour ce qu'il aurait voulu
faire, le message qu'il a pu
transmettre: la qualité d'une
parcelle de joie de vivre, et
c'est beaucoup.

Avant 1 exposition, le trac
Accrocher plusieurs dizaines
d'œuvres, les déménager de
l'atelier môtisan aux Amis des
arts à Neuchâtel n'est pas une
sinécure. Minala en tremblait,
car tout peut arriver sur la
route, pas vrai? Et puis, comme
pour tout artiste, confronter
son public, quel trac! Minala,
qui fonctionne avant tout par
l'émotion, en sait quelque

de Minala resplendissent de
soleil. En Provence, là où le
bleu est plus bleu, elles exha-
lent des parfums de lavande,
les teintes aubergine, orangé,
les jaunes flamboyants, les voi-
là bien porteurs de cette force
qui anime le peintre de Mô-
tiers.

Ses couleurs, il les recrée
chaque fois, Minala n'a que

«Je n'ai pas oublié la période
où je n'avais pas

les moyens de m'acheter de la toile.»
chose. Mais au fait, comment
s'y prend-il dans ses activités
créatrices?

«Face à la toile vierge, il faut
se laisser aller, guidé par les
sentiments», dit-il. «Je ne sais
jamais l'œuvre qui va venir, je
suis parfois surpris, mais pas
entièrement satisfait, la perfec-
tion, je la poursuis, elle
m'échappe sans cesse». Néan-
moins, lorsqu'une toile est ter-
minée, «je la retourne, ne la re-
garde plus, pour éviter les in-
fluences».

Minala est un coloriste puis-
sant, au service du minéral et
du végétal. Entamant ses jour-
nées au piano, il dit voir défiler
des couleurs, en écho aux
notes claires. Il a abandonné la
représentation humaine des
débuts, «c'est trop angois-
sant», les personnages le tour-
mentaient.

Aujourd'hui, les peintures

faire des recettes soigneuse-
ment conservées pour les re-
trouver. «Il faut se laisser gui-
der par le cœur», affirme-t-il.

Plus que de la séduction, re-
garder Minala, c'est être tou-
ché, s'ouvrir à une joie visuelle.
Pour ceux qui souhaitent en
savoir plus, les Editions d'En
Haut viennent de publier une
superbe monographie, trilin-
gue, la première qui lui soit
consacrée, intitulée «Jacques
Minala».

• Minala, œuvres ré-
centes, galerie des Amis
des Arts, Neuchâtel, jus-
qu'au 22 décembre.

• Jacques Minala, mono-
graphie richement illus-
trée. Editions d'En Haut,
La Chaux-de-Fonds.

Pour Minala, l'acte de créer, en peinture essentiellement, agit comme une
thérapie.

De
verre
et de
lumière
Minala, on l'a
vu, travaille
au rythme des
sentiments,
des émotions.
Pourtant, en
remportant le
concours
lancé pour la
création de
deux vitraux,
destinés à la
décoration du
hall d'entrée
du home
médicalisé de
Fleurier, il a
su relever un
nouveau défi.
En effet, la
réalisation de
vitraux se fait
dans des
limites très
précises, et
c'est un art
qui lui était
totalement
inconnu.
Bravo!

Minala : la création sereine



Que la montagne
est belle!
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Le 
plus européen des rockers

helvétiques aurait-il le mal du pays?
Jamais Stephan Eicher n'aura en

effet décliné ses origines avec autant d'à-
propos. Le beau ténébreux s'affiche plus
souvent qu'à son tour au côté d'une
«ruminante appenzelloise», intitule son
dernier album «Engelberg», l'introduit au
son du Hackbrette et, en prélude à une
grande tournée internationale, convie ses
nouveaux musiciens à découvrir les
charmes pittoresques de la Suisse
«primitive».

On le savait solitaire, on l'a rencontré
isolé de tout. Loin des mégalopoles, de
leurs bruits et de leur fureur, Stephan
Eicher peaufine «en famille» son prochain
tour de chant. A l'ombre des montagnes
surplombant Engelberg, le Parisien
d'adoption savoure son quotidien. Quoi
de plus naturel pour un musicien qui s'est
produit en solo pendant près de sept
longues années que de goûter à la
quiétude de ce coin de pays oublié du
temps. «Ma jeunesse, je l'ai passée près
d'ici, à Meiringen, et j 'en ai toujours porté
les marques. Il y a six ans, je me suis
arrêté au Casino d'Engelberg afin de
préparer la tournée «Silence» et depuis,
avant chaque échéance importante -
disque, tournée - je me réfugie ici.»

Le périple en valait le déplacement
puisque «Engelberg» - l'album - renoue
avec l'inspiration de «I Tell This Night»,
album qui avait permis à notre
compatriote de se faire connaître hors des
frontières exiguës de la douce Helvétie.
Sur fond de trilinguisme qui, dès ses

débuts, lui a valu l'étiquette de rocker
européen, Eicher trempe son romantisme
dans une très large palette de références
musicales. N'a-t-il point associé Jean-
Sébastien Bach et Hank Williams sur «l'm
So Lonesome I Could Cry»? «Dans mon
travail, il y a toujours deux phases: la
spontanéité et l'arrangement du morceau.
Je prends une guitare ou je me mets au
piano et cherche une mélodie. Je la laisse
reposer, j'y reviens, j'analyse, je commence
à la travailler et, un peu à l'image d'un
sculpteur, je soigne les détails. Bach est
venu comme ça. Je jouais ce morceau de
Hank Williams et tout à coup, sous mes
doigts, une mélodie de Bach est venue s'y
greffer. En fait, pour ce morceau, les deux
mélodies ont été à la base d'une même
émotion. Ça m'a fasciné et je les ai
laissées ensemble».

Avec le recul que semble avoir pris le
gitan alémanique, ce sont «les mots bleus»
les plus délicats qui sont de retour. Sa
collaboration avec l'écrivain Philippe Djian
n'est pas étrangère à ce regain
d'inspiration. Les stations hertziennes qui
nous bombardent «Déjeuner en Paix» à
longueur de journée ne s'y sont pas
trompées. Mais «Engelberg» ne brille pas
de ce seul feu follet. De douces ballades
comme «Tu ne me dois rien» ou «Pas
d'ami (comme toi)» nous donneraient
presque à penser que le demi-canton
d'Obwald fait face à quelques étendues
océanes.

• En concert : Tramelan, salle de la
Marelle, dimanche 15 décembre, 18
heures. Payerne, Halle des Fêtes,
jeudi 19 à 20 heures.

Cinéma
européen X
La culture américaine déferle
sur l'Europe, c'est un truisme.
Les salles obscures, en particu-
lier, en savent quelque chose.
Alors, le cinéma européen, est-
il condamné? En page «Vi-
suel», vous lirez comment les
réalisateurs du continent peu-
vent résister, exemples à l'ap-
pui, i

L'ISEA, vous
connaissez? XI
L'art vous intéresse, bien sûr.
Vous appréciez les confé-
rences y relatives, les visites,
les voyages commentés. Par-
fois, vous avez besoin de
conseils, d'information sur les
œuvres d'art. Ou alors, vous
souhaitez faire restaurer ou ex-
pertiser une pièce. L'Institut
suisse pour l'étude de l'art,
siège à Zurich, antenne à Lan-
sanne, fait tout cela et bien
d'autres choses encore.

Les confidences
de Paul-Loup
Sulitzer XIV
Ecrivain ou superviseur qui
signe les livres pour lui écrits?
Paul-Loup Sulitzer, l'homme
qui avoue une ambition déme-
surée, s'est retrouvé, à l'âge de
21 ans, le plus jeune PDG de
France. Sulitzer, l'homme des
«westerns financiers», s'est
propulsé dans les affaires avec
des gadgets. Aujourd'hui, il
vend du rêve financier, il se
lance dans la BD, il flirte avec
l'écologie. Sulitzer, un homme
en avance sur son temps?
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L'Europe des cinéastes-auteurs
A l'heure où la télé
nous abreuve
d'informations rapides
(plus court, et toujours
plus vite), à l'heure où
plus personne n'a le
temps, au petit écran,
d'exprimer ne serait-ce
qu'une idée en plus
d'une phrase (soyez
bref!), trois films
surgissent sur nos
écrans qui semblent
contredire ce constat.

En effet, «Van Gogh»,
de Maurice Pialat, dure
deux heures quarante,
«La belle noiseuse», de
Jacques Rivette,
quatre et «Jusqu'au
bout du monde», de
Wim Wenders, trois. A
travers des histoires
de peintres (chez Pialat
et Rivette) ou de
faiseur d'images (chez
Wenders), ces films
s 'interrogent sur le
rôle de l'artiste, face
au monde, face au
modèle et face à lui-
même, clament tous
trois leur besoin de
durée: à l'écran, les
cinéastes affirment
leur besoin de se
donner le temps de
montrer, et surtout
d'offrir au spectacteur
le temps de
réapprendre à regarder
plutôt qu'à voir, à
analyser plutôt qu'à
constater, à ressentir
le sens d'un film plutôt
que ses effets.

Ces films diffèrent
pourtant dans leur
rapport à la durée.
Pialat et Rivette
prennent du temps
parce qu'ils veulent
filmer la vie d'un
homme: le rythme
(long, pas lent) de ces
deux films s'impose
comme la respiration
propre à l'existence; un
cinéma vivant, donc,
parce que vibrant
d'attention sur
l'intérieur de l'être.

Chez Wenders, par
contre, la longueur
s'impose moins par
nécessité interne que
par l'exigence, externe.
I artificielle d'un vaste
monde qu'il veut
décrire et saisir dans
toutes ses images.
Wenders n'échappe
pas à son temps: à la
fois faiseur et
montreur d'images, il
nous donne à voir un
filme «zappé», c'est-à-
dire qu'il juxtapose
bout à bout de
multiples saynètes
comme autant de clips,
de pubs et d'extraits
de télé vus en
discontinu, au hasard
d'une télécommande,
jusqu'au bout de la
nuit, jusqu'à ce que la
neige, sur l'écran, nous
en sépare.

Mais le spectacteur,
embarrassé peut-être
par son exercice quasi-
quotidien de pouce-
zapping, semble
aujourd'hui rechercher
au cinéma une autre
matière que celle que
lui donne la télé-vite;
une matière pure (une
vitesse pure ?) qui
posséderait de fait son
(bio)rythme et lui
appartiendrait en
propre. Voilà pourquoi,
peut-être, le
spectateur semble
bouder Wenders, et
s 'en va par contre voir
Pialat et Rivette...
donnant ainsi raison à
Godard, qui disait qu 'à
force de saucissonner,
raccourcir et réduire
les films à la télé, on
ferait revenir les gens
au cinéma.

Solveig Dommartin,
la compagne,
interprète
et coscénariste
de Wenders.
(sp)

Dutronc,
un Van Gogh très fort.

A

lors que, partout
dans le monde ou
presque, triomphe
«Terminator 2», où

en est le cinéma? Les
Etats-Unis dominent à
nouveau le monde militai-
rement, donc hélas ! politi-
quement. Economique-
ment, si leur balance com-
merciale reste très mau-
vaise, il leur reste
l'efficace arme du dollar.
Et il ne faut pas oublier les
infrastructures mises en
place un peu partout pour
asseoir leur hégémonie. Il
en va ainsi du cinéma : à
coup de «Terminator», les
Américains raflent d'im-
posantes parts de marché
un peu partout (entre les
2/3 et les 3/4 en Suisse).
Que faire? Fermer les por-
tes? Ce serait grotesque,
«blocherien» même! Reste
d'autres solutions: faire
mieux, même sur leur ter-
rain, c'est difficile. Mieux
vaut faire autrement, sur
notre propre terrain: c'est
possible.

Et dire sincèrement grand bien
de Jungle fever ou Barton
Fink, films de producteurs in-
dépendants, c'est déjà entrer
dans un processus de résis-
tance par «autrement». L'Eu-

rope unie de la culture est une
force capable de faire face aux
Américains, pas sur le terrain
grand spectacle, mais sur celui
du cinéma d'auteur populaire,
fait par des gens qui osent en-
core proposer leur vision du
monde, qui osent raconter des
histoires qui font réfléchir ou
divertissent intelligemment.

L'Europe unie doit être celle
des producteurs, privés ou pu-
blics (chaînes de télévision)
pour permettre à de grands ci-
néaste/auteurs de toucher les
foules sur grand écran avant
de les retrouver sur les petits
ou en cassettes, secteur en
forte hausse sur le plan écono-
mique.

En Europe, actuellement, la
France reste en tête, forte de
son système de soutiens finan-
ciers à la production, généreux
et efficace, ne passant pas seu-
lement par l'Etat. Plusieurs œu-
vres de grande valeur touchent
actuellement chacune «leur»
public parfois divers. Pour s'en
tenir aux œuvres récentes de
cinéastes forts, on peut citer
des noms comme Tanner, Ni-
chetti, Carax, Téchiné (avec
«J'embrasse mal») ou un trio
qui brille de mille feux, Rivette
(«La belle noiseuse»), Pialat
(«Van Gogh») ou Wenders
(«Jusqu'au bout du mon-
de»).

Et des points communs exis-
tent entre les trois derniers, un
temps cinématographique in-
habituel dilaté (dont parle F.
M. ci-contre), une préoccupa-
tion commune autour de
l'image et de ses sens, qui
n'existent qu'à travers un re-
gard vif. Mais peut-être que ce
regard est à l'origine des
images...

Le double regard que porte
le peintre sur son modèle, le
modèle sur le peintre s'incarne
dans les images nées de la
main du peintre, dans l'atten-
tion du modèle aux toiles -
c'est «La belle noiseuse».

Comment offrir des images à
une aveugle? A cette question,
Wenders répond par une plon-
gée dans un futur plausible,
celui de l'analyse de l'image
enregistrée par le regard d'un
témoin - c'est «Jusqu'au
bout du monde».

Une toile ne peut naître que
du regard du peintre. Dans
«Van Gogh», il y a celui du
personnage, mais aussi celui
de son interprète Jacques Du-
tronc, la synthèse faite par l'ap-
proche de Pialat sur les uns et
les autres. Son «Van Gogh»
devient aussi un film impres-
sionniste parfois amer, un bel
hommage à une école de pein-
ture, donc de vie et de créativi-
té.

Van Gogh de Maurice Pialat
Le 

titre est clair - il s'agit
bien de Vincent Van
Gogh, des dernières se-
maines de sa vie à Au-

vers-sur-Oise, de gens connus
qui l'entouraient, le Dr Cachet,
son frère Théo et sa femme Jo,
d'un employé des chemins de
fer du Nord... et peut-être du
chef de gare. Celui-ci n'est au-
tre que Maurice Pialat, dans un
très court rôle symbolique, ce-
lui du regard d'accueil portés
sur Van Gogh, pas tellement à
Auvers que dans son film.

Mais bon nombre de faits
connus, de détails de mise en
scène, des éléments du scéna-
rio et surtout le regard porté
sur les gens et les choses vont
bien vite permettre d'affirmer
que l'aspect «biographique»
du film est secondaire. Par
exemple, cette célèbre oreille
coupée est réduite à une mince
cicatrice presque invisible. Ou
encore, les centaines de lettres
échangées par Vincent et Théo
ne méritent qu'une seule allu-
sion, accompagnée d'un refus
de les laisser lire par les au-
tres...

A noter aussi le peu d'impor-

tance accordée aux toiles.
Certes, on voit parfois Van
Gogh peindre, une main pres-
que rageuse pose des bleu vifs.
Il y a le chevalet, le champ de
blés frémissants. Mais Van
Gogh travaille parfois en atelier
et de mémoire. Et puis, il ne se
tient ni pour génial, ni' pour
maudit. Il se dit même, sincère-
ment, «barbouilleur», même s'il
déplore que son frère ne vende
rien de lui. Mais cet artisan-
peintre, certes inspiré par sa
passion de peindre, est peut-
être le vrai Van Gogh. Son côté
maudit vient de nos jours où
ses toiles atteignent des som-
mets dans les ventes...

Ainsi Pialat fera-t-il aussi
apparaître le conformisme de
Cachet, pas très sûr de ses ju-
gements, l'indifférence de
Théo pour les toiles de son
frère que pourtant il aide. Bref,
Pialat rejette de son univers les
hommes de l'entourage de
Vincent, pour cause de médio-
crité, sauf celle du peintre -
mais aurait-il voulu le faire aus-
si que la forte personnalité de
Jacques Dutronc aurait donné
suffisamment d'autonomie à

son personnage.
Et ce sont dès lors les fem-

mes qui vont apporter à ce film
et à Van Gogh l'amour de la
vie, la sensibilité, l'émotion, la
tendresse, tant l'épouse de
Théo que la gouvernante de
Cachet et plus encore les deux
maîtresses de Vincent , cette
fille de joie qui mérite si bien
son nom tant elle est heureuse
de se rouler nue dans la nature
et Madeleine Cachet, si amou-
reuse (mais peut-être complè-
tement inventée dans ce senti-
ment , par Pialat).

Alors il reste au moins l'his-
toire d'un peintre mal compris,
qui n'en souffre pas tellement ,
mal dans sa peau pour d'autres
raisons quand soudain il dé-
cide de mourir. C'est dans
l'œuvre de Pialat un incompris
de plus par excès d'exigen-
ces...? Mais peut-être le ci-
néaste vient-il une fois de plus
de porter son propre regard sur
lui-même...

Jusqu'au bout du monde
de Wim Wenders
Oui 

a aimé les récents
films de Wenders, à la
splendide carrière pu-
blique, «Paris Texas»

bu «Les ailes du désir», sou-
haite retrouver le créateur dans
sa plénitude avec «Jusqu'au
bout du monde». Y parvien-
dra-t-il avec ce film assez dé-
concertant, bizarre avec intelli-
gence (dans sa prémonition
d'autres rapports entre les gens
en l'an deux mille), dense avec
confusion en une intéressante
approche du futur? Pas cer-
tain...

Car il y a au moins deux
films en un, de la science-fic-
tion à laquelle Wenders pense
depuis une quinzaine d'an-
nées, une histoire d'amour et
de poursuite insérée dans le
film à partir de la relation
amoureuse entre Wenders et
son interprète Solveig Dom-
martin, coscénariste. En repen-
sant au film, en relisant des
textes de Wenders, la fusion

devrait se produire entre les
deux sujets. Il se pourrait donc
que «Jusqu'au bout du
monde» soit un très grand film
raté...

L'histoire d'arpour est même
double, entre une jeune femme
qui voyage et un homme qui
fait le tour du monde pour
«cueillir» des images, entre un
scientifique, père du jeune
homme, qui veut offrir à sa
femme aveugle ces images,
acte sublime d'amour...

Et l'on glisse alors peu à peu
vers la rêverie sur le futur, ex-
pression qui convient mieux
au film que celle de «science-
fiction». Pour rendre la vision à
sa femme, Faber choisit une
voie originale. Il demande à
son fils de regarder le vaste
monde et met au point un sys-
tème d'enregistrement qui
prend en compte les impul-
sions reçues par le cerveau
lorsque ce regard entre en ac-
tion précise sur les gens et les

choses. Ces signaux seront en-
suite transmis à un ordinateur
qui les décodera pour analyser
ce que le voyageur a vu. Dès
lots, elles pourront être gref-
fées dans le cerveau d'un aveu-
gle qui retrouvera ainsi la vi-
sion, sinon la vue.

Que cette immense volonté
presque désespérée de regar-
der, d'analyser, puis de trans-
mettre des images, se mette à
dévier du projet initial, n'a que
peu d'importance pour le cher-
cheur par amour. Mais les
images «réalistes» font parfois
place à une sorte de vol, celui
d'images affectives rêvées...

Certes, nous ne saisissons
ici qu'une petite partie de la
démarche de Wenders, qui dis-
tingue l'acte de voir du regard
porté sur les choses vues. Mais
peut-être le cinéaste est-il à
peine en avance sur certaines
recherches des années no-
nante qui vont se divulguer en
l'an deux mille...

Jusqu'au bout
du monde,
un Wenders
déconcertant.
(sp)
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Deu,Y mi"//e titres en
vingt-cinq ans sont
sortis aux Editions
l'Age d'Homme.
Fondées en 1966 à
Lausanne par le
Yougoslave Vladimir
Dimitrijevic, par
ailleurs toujours
directeur, les éditions
L'Age d'Homme ont
créé plusieurs
collections suisses et
étrangères
remarquables, dont les
classiques slaves, et
mis sur le marché la
seule véritable
collection de livres de
poche publiés en
français en Suisse. Un
quart de siècle qui
mérite bien d'être fête.
Bon vent à l'Age
d'Homme!

Pour les veinards qui
seront à Paris
dimanche 15
décembre: le Musée
d'Orsay ouvre
gratuitement ses
portes pour fêter son
cinquième
anniversaire. Le bilan
chiffré montre, au
terme du premier
quinquennat, qu'au
total plus de 17
millions de visiteurs
sont venus, surtout
pour voir les
collections
permanentes, dont les
inévitables tableaux
impressionnistes.

Le plus célèbres
groupe de jazz
contemporain
helvétique se sépare.
Le quartette
lausannois «BBFC»,
composé du
tromboniste Jean-
François Bovard, du
saxophoniste Daniel
Bourquin, du bassiste
Léon Francioli et du
batteur Olivier Clerc se
produira pour la
dernière fois à
Lausanne du 11 au 15
décembre, pour cinq
concerts consacrés à
ses principales
créations.

A Zurich, on se bat
pour sauver l'Odéon, le
célèbre café culturel,
fréquenté autrefois par
Joyce, le mouvement
Dada, Einstein, Lénine,
Bertold Brecht entre
autres. Fin novembre,
une vente aux enchères
pour sa reconstitution
intégrale - l'Odéon
avait été divisé il y a
une vingtaine d'années
- a rapporté quelque
50.000 francs. Ce
produit est versé à un
fonds patronné par la
Fondation suisse pour
la culture Pro Helvetia
et la section zurichoise
de la Protection des
monuments
historiques.

Plus de deux millions
et demi de francs pour
un manuscrit de
Beethoven. C'est ce
qui est arrivé lors
d'une vente aux
enchères chez
Sotheby 's à Londres.
Cela fait cher pour 28
pages de la Sonate
pour Piano en mi
mineur, l'un des
derniers manuscrits du
compositeur encore
aux mains de
particuliers.

L'Institut suisse en fait l'étude

P

lus les médias en font
à propos de l'art, plus
les pinceaux s'emmê-
lent, le tableau s'obs-

curcit. C'est que le monde
en général a du mal à
concevoir que pareille ma-
tière ne se traite pas entre
la poire et le fromage, qu'il
s'agit d'un travail de fond,
sur un terrain très spécial,
à ne confier qu'à des pro-
fessionnels, à condition
que ceux-ci aient eux-
mêmes de solides affinités
pour le sujet. L'«lnstitut
suisse pour l'étude de
l'art» et son antenne ro-
mande, qui ont pour objec-
tif d'inventorier le patri-
moine artistique suisse,
répondent à nos interroga-
tions.

L'Institut suisse pour l'étude
de l'art (ISEA) a été fondé en
1951 par un groupe de profes-
seurs, conservateurs de mu-
sées, hommes politiques, ama-
teurs d'art et collectionneurs.
Ils avaient ressenti l'urgence
d'étudier scientifiquement le
patrimoine artistique suisse,
d'un point de vue historique et
technique, de mettre sur pied,
et gérer, un centre de docu-
mentation sur l'art suisse, mo-
derne et contemporain, et de
publier les résultats des re-
cherches.

L'ISEA a son siège à Zurich
et, afin de favoriser les
échanges au-delà des fron-
tières linguistiques, une an-
tenne romande à Lausanne
dont M. Paul-André Jaccard
est responsable.

Plus de 2.000 membres font
partie de l'Institut aujourd'hui
et une cinquantaine de per-
sonnes, historiens de l'art , per-
sonnel scientifique, adminis-
tratif , étudiants, travaillent à
son développement. L'ISEA

entretient des relations profes-
sionnelles avec, les commu-
nautés scientifiques internatio-
nales.

Quelles sont les presta-
tions de l'ISEA?

L'Institut dispense, à qui les
demande, conseils et informa-
tions en matière d'arts visuels.
La vie de l'Institut est jalonnée
de conférences, visites ou
voyages, aux Etats-Unis par
exemple, où les membres ont
été conviés à visiter des collec-
tions privées.

L'ISEA possède-t-il un
atelier?

L'ISEA dispose d'une équi-
pe de restaurateurs qualifiés
qui exécutent, dans des lo-
caux, dotés d'une technologie
de pointe, des mandats pour
des tiers, tels la conservation,
restauration, ou encore l'entre-
tien. Les restaurateurs et les
historiens de l'art collaborent
lors d'expertises, de constats
d'authenticité ou dans le cadre
de projets de recherche. De
même ils donneront des
conseils concernant les condi-
tions de conservation ou de
transport d'œuvres d'art. La re-
cherche fondamentale dé-
passe la pratique quotidienne
de la restauration et ce dépar-
tement constitue l'un des
atouts majeurs de l'Institut.

De quelle façon fonc-
tionnent les différents dé-
partements ?

La bibliothèque de Zurich,
ouverte au public l'après-midi,
est spécialisée dans la littéra-
ture consacrée à l'art suisse.
Elle comprend actuellement
environ 60.000 volumes, sans
compter les périodiques
suisses et internationaux, dont
environ 400 titres courants.

Et du côté des archives
photographiques?

Cette section dresse un in-
ventaire des œuvres d'art en

Suisse, du Moyen Age a nos
jours, avec un accent sur le
XIXe et le début du XXe siè-
cles. Les archives photographi-
ques, que l'on peut consulter à
Zurich et à Lausanne, com-
prennent plus de 65.000 docu-
ments et bénéficient d'un taux
de croissance annuel d'environ
2.500 unités !

Comment s'effectue la
répartition des données
entre Zurich et Lausanne?

L'antenne romande dispose,
à Lausanne, d'un jeu complet
des archives photographiques.
Et pour les autres informations,
Lausanne a accès à la Banque
de données informatisées de
Zurich. L'antenne romande
reçoit et gère, dans ses locaux
de l'Université de Lausanne,
les archives d'artistes ou les
manuscrits qui lui sont remis
en donation.

Dès sa fondation, l'ISEA a
rassemblé une importante do-
cumentation sur la création ar-
tistique en Suisse. Environ
12.000 art istes, dont plus de
6.000 vivants, ont leurs dos-
siers sans cesse mis à jour et
complétés, notamment par le
dépouillement de la presse
quotidienne. Chaque année
s'y ajoutent près de 10.000
nouveaux documents. Le «Ré-
pertoire des artistes suisses
1980 - 1990» sorti de presse
récemment en est, sous une
forme succincte, la version im-
primée. La série des «Catalo-
gues raisonnes» d'artistes
suisses, créée en 1973, s'enor-
gueillit de 13 titres aujour-
d'hui.

L'Institut bénéficie de sub-
ventions de la Confédération,
des cantons et des communes,
vit de ses travaux et des cotisa-
tions de ses membres. Promu
au rang d'Institut de re-
cherches, le plan de finance -

ment sera, par voie de consé-
quence, revu et corrigé. Toute
personne physique ou morale
peut demander son adhésion à
l'Institut.

~V} f av\u Jt Uv Uick

• Contact: Institut suisse
pour l'étude de l'art. An-
tenne romande. Université
de Lausanne, BFSH 2,1015
Lausanne.

Parutions
de l'ISEA
Particulièrement actif, le
Département «rédaction»
de l'ISEA, attire l'attention
sur des collections publi-
ques ou privées peu
connues. Ainsi «Jeune art
suisse 1960 - 1990, collec-
tion de la Banque du Go-
thard», vient de sortir de
presse.

La collection «Musées
suisses», présente, par le
texte et l'image, les ri-
chesses conservées non
seulement dans les musées
des grandes villes, mais
aussi dans des collections
plus petites situées dans
toutes les régions de la
Suisse. Le premier volume a
été consacré au Musée d'art
et d'histoire de Genève. En
préparation, à paraître en
1994, nous trouvons un ou-
vrage sur le Musée Interna-
tional d'Horlogerie de La
Chaux-de-Fonds (MIH) et
sur le Musée du Château
des Monts du Locle.
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CONCIERGE
Pour le complexe «Centre Communal»

Entrée en fonction le 1er juin 1992
Le titulaire devra habiter la localité.
Un logement peut être mis à disposition dans la future maison
communale.
Traitement et vacances selon barème de l'Etat.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau municipal tous
les jours ouvrables de 8 à 12 heures.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser au
Conse il municipa l jusqu'au 30.12.1991 .

Le Conseil municipal
6-513585 r

Le Centre professionnel de Renan
pour handicapés mentaux

cherche pour le 1er février 1992 ou à
convenir

un ou une employé(e)
de commerce

avec bonnes connaissances d'alle-

mand.

Nationalité suisse ou étrangère avec
permis.

Offres avec curriculum vitae à envoyer
au CENTRE PROFESSIONNEL
DE RENAN, 2616 RENAN
ou téléphoner au 039/63 16 16

6-513607

L'annonce, reflet vivant du marché

VAC René Junod SA F|\ /17J|jà /j |jj \̂

2300 La Chaux-de-Fonds \f |f|y jpf*A \\ >»>!̂

Cherche :

Pour son service après-vente :

UNE EMPLOYEE à mi-temps (l'après-midi)

UNE EMPLOYEE bilingue français-allemand

Avec quelques connaissances de la dactylo pour de petits
travaux de bureau. Contact téléphonique avec la clientèle.

Pour son département tapis :

UN POSEUR DE SOLS (tapis, plastiques,

linos. etc.) avec CFC ou expérience minimum de 5 ans.

Pour tous ces postes nous exigeons la nationalité
suisse ou le permis "C".

Entrée en service : de suite ou à convenir

Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations
sociales d'une grande entreprise employant 150 personnes
et travaillant dans toute la Suisse.

Veuillez faire vos offres à : VAC René Junod SA,
Service du personnel ,

Av. Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21.11.21.

132-12072

l

La Direction des postes de Neuchâtel
cherche pour la carrière des

cm
secrétaires d'exploitation
Des personnes disposées à suivre ou à poursuivre une for-
mation professionnelle et titulaires d'un diplôme ou d'une
maturité d'une école d'administration ou de commerce ou
d'un CFC d'employé de commerce.

Nous vous offrons:
- une formation professionnelle de 18 mois;
- un bon salaire assurant une autonomie financière dès le

début;
- un travail varié, une place sûre;
- un perfectionnement continu;
- un avenir de cadre dans l'exploitation postale ou dans

les services administratifs.

Vous avez:
- entre 17 et 30 ans.
- obtenu préalablement un des diplômes précités;
- une bonne capacité d'assimilation, un sens aigu de la col-

laboration et faites preuve d'initiative.
- la nationalité suisse ou le permis C.

I

Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent obtenir des rensei-
gnements et le formulaire d'inscription ou adresser leur offre
manuscrite jusqu'au 31 janvier 1992 à:
La Direction d'arrondissement postal
Division du personnel
2001 Neuchâtel
4 038/20 24 20

g/st 1 lA sSe
Nous sommes une entreprise dynamique en pleine croissance dans le
secteur horlogerie et cherchons pour notre département informatique un

analyste-programmeur
Système d'exploitation: UNIX (ULTRIX)
Langage de programmation: COBOL (MICRO FOCUS)
Hardware : DEC (RISC)
Software: développement sur mesure

- gestion d'administration;
- gestion stock;
- achat;
- gestion de fabrication etc.

Profil du candidat:
- études en informatique et/ou dans l'industrie;
- bonne maîtrise du COBOL;
- connaissances en UNIX;
- Langues: français ou allemand (langue maternelle ou connaissances)

. bonnes connaissances en anglais.
- personne dynamique.

Nous offrons:
- une bonne jritroduction dans nos divers usines et les logiciels exis-

tantes; 2" 4 •
- de bonnes prestations adaptées à l'expérience et la capacité du candi-

dat;
- possibilité de vo'yage en Extrême-Orient pour programmation ultérieu-

rement.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Envoyez-nous votre curriculum vitae et les certificats à:
Fabrique d'ébauches de Sonceboz SA, Rouges-Terres 61,
2068 Haute-rive/NE à l'attention de M. Ch. Schoeni, 4 038/25 88 44

^̂  
28-570

J
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Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

2114 Fleurier
Tél. 038/61 25 56

Fax 038/61 12 75

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord

2 APPARTEMENTS
DE 3% PIÈCES

cuisine agencée avec lave-vaisselle,
balcon. Dès Fr. 875- + charges.

28-1295

, rJflT'P*! fi sr ~t¦z- ' -mt'f im JAv '
H^ÏJ^BpJilBplf.
Directement du propriétaire

À VENDRE
Beaux appartements de 3 pièces à
Fontainemelon, avec vue sur le Val-
de-Ruz, à 20 mètres de l'arrêt de bus.
Immeuble neuf avec ascenseur,
buanderie.

de Fr. 255000.-
à 265000.-

y compris place de parc privée.
Pour traiter: Fr. 25 500-

1 appartement 4Vi pièces, W.-C.
séparés, 2 terrasses, cheminée, as-
censeur dans l'appartement , finitions
de haute qualité.

Fr. 470000.-
y compris une place de parc privée.
Pour traiter: Fr. 47 000.-.

garages
Fr. 27 000.-

Pour visiter , téléphoner à: ^[̂
Revisuisse W|V
Price Wa terhouse ^l l^
Rue Saint-Honoré 10, 2001 Neuchâtel
: 038/25 83 33 (interne 37) d5o _ m

r 1

VOULEZ-VOUS FAIRE
UN APPRENTISSAGE

GARANTISSANT
VOTRE AVENIR ?

Alors nous engageons pour début août 1992 des
APPRENTIS:

• Mécaniciens autos
• Peintres en carrosseries
• Tôliers
• Vendeurs

en pièces détachées

Nous assurons UNE FORMATION de grande
entreprise avec la collaboration de nos importateurs,
et des possibilités d'avancement dans le groupe Emil
Frey de toute la Suisse.

Intéressés ? Alors prenez contact par téléphone avec
Mme Loewer (le matin) au <p 039/28 66 77.

AUTO-CENTRE, Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66

2300 La Chaux-de-Fonds
. 132-12388 .

' "" N
# % LA PIMPINIERE
\MAA^MéV Fondation 

en 
faveur des handicapés

^̂ J^P̂  du Jura bernois

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:
- pour notre foyer à Tavannes:

une employée de maison
à 40%

- pour notre Foyer à Saint-lmier;

une personne pour des
remplacements éducatifs

Nous souhaitons engager des personnes formées, ayant de
l'intérêt pour travailler avec des personnes mentales
adultes.
Salaire selon l'échelle des traitements de l'Etat.
Domicile dans le canton de Berne.
Pour tout renseignement complémentaire, prière de pren-
dre contact au l" 032/91 44 71
Les postulations avec curriculum vitae sont à envoyer à:
Direction de la Pimpiniere, rue H.-F. Sandoz 66,

^
2710 Tavannes. 6]7120

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

magnifiques
appartements
neufs

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

3 pièces
dès Fr. 1300 - + charges;

4 pièces
avec 2 salles d'eau
dès Fr. 1670 - + charges;

Renseignements pour
rendez-vous: Z 038/25 94 95.

28-<14U
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le texte ci-contre est
une fiction. Les
personnages qui y
apparaissent n'existent
pas. Pas tels quels.

Gianni, Alice et Arvee
empruntent cependant
presque tout aux gens
que j'ai rencontrés à
Manille. Ils endossent
des traits de caractère,
des bouts d'histoires,
des attitudes qui
devraient sonner vrai.
Reste qu'il est peut-
être présomptueux de
rassembler tout cela
dans une si courte
histoire qui doit
beaucoup aussi à la
subjectivité, après
seulement quelques
semaines passées dans
la capitale philippine.

Et effet. Dans cette
mégapole de quelque
dix millions
d'habitants , il y aurait
sans doute des
constellations
d'histoires à raconter,
d'ambiances
différentes à essayer
de rendre. Ce
«Manille» est donc à
prendre avec des
pincettes. Celui qui
viendra dans cette ville
extraordinaire jugera.

Pour moi, voyageur .,„.
venu de l'îlot
helvétique, il se dégage
de l'archipel philippin
concentré dans Manille
une image somme
toute tragique. Dans le
texte, c'est Many qui
assume cela. Cette
image d'une population
largement condamnée
à la misère assaille
sans cesse le visiteur
et en désarme plus
d'un.

Mais il est vrai aussi,
ainsi qu'est supposé le
dire cyniquement
Arvee en défroqué
désenchanté, que le
sourire philippin n'a
rien d'une légende.
Malgré le règne des
opportunistes comme
Gianni, l'espoir
persiste. Car derrière
tout cela, il y a la forte
volonté de vivre d'un
peuple, d'une Alice.

G

ianni martelé le volant
de sa fourgonnette.
«J'te dis, il lui a enlevé
sa tumeur comme moi

je sors mon 45 !» Tanny lui jette
juste un coup d'œil; devant, le
feu passe au rouge. «La belle-
mère a eu fin nez d'aller voir le
guérisseur plutôt que de se
faire opérer», continue-t-il. Il
appuie sur le champignon. Un
jeepney qui débouche s'efface
vite fait sur la piste de gauche.
Deux écoliers en T-shirts
blancs qui venaient de grimper
sur le marche-pied arrière de la
jeep manquent de lâcher prise.
«Quels cons! gueule Gianni.

La belle-mère raccompa-
gnée, plus le temps de traîner.
Il est bientôt midi. Tanny était
à l'heure, mais pour sortir de
Makati, le quartier des affaires,
quelle galère. Même à l'ombre
des buildings, Gianni a dû suer
un litre. Sur le highway sud, il
lance son vieux Toyota entre
les nids de poule, sans égards
pour les vendeurs de cigarettes
sortis du dédale de masures
qui champignonnent le long
des bas-côtés; ils courent
comme des poulets vers la
berme centrale. Le derby de ce
soir, c'est sa récompense de la
semaine! Mais il faut encore
préparer les coqs. Gianni en a
cinq inscrits pour les combats,
Tanny trois.

L'arène est pleine à craquer.
Gianni trempé de tension. Ce
sont des coups de pattes à
cent dollars que son gladiateur
balance! L'autre coq perd son
sang, tressaille. Il est foutu,
Gianni se renverse sur son
siège. Le même plaisir l'envahit
que lorsqu'il couche sur la ta-
ble l'une des filles de son ate-
lier de couture. Oui, malgré le
retour à la démocratie, Gianni
est toujours le King! En che-
ville avec les Chinois locaux
qui montent dans le business,
comme Tanny, il y a même
plus à prendre que du temps
de Marcos. Du nez et des
tripes, voilà ce qu'il faut. «Ah,
Tanny, on va faire une de ces
javas», dit-il en filant des billets
de 100 pesos à tous ses gars.

Royal, Gianni a encore amené
son monde dans un restaurant
à air conditionné de Parana-
que. Là, ils ont fait un sort à dix
poulets aussi frais que s'ils ve-
naient de tomber dans la sciure
du ring. Quelle ripaille! Main-
tenant lui et Tanny passent la
porte de l'«Empierno», un
strip-tease à Ermita. Au garde
un peu raide qui tient son fusil

à pompe en bandoulière il
lance goguenard: «Ce n'est
quand même pas toi qui va me
prendre mon flingue ou bien?»

Alice les aurait sentis venir
rien qu'à l'odeur de la bière.
«J'aime pas les Philippins»,
pense-t-elle. Dans l'ombre, ils
appellent déjà à corps et à cris
la jeune danseuse, agitent
leurs liasses de pesos. A l'abri
des projecteurs, elle ne leur ac-
corde pas un regard. Elle se
noie dans son spectacle, le
pousse aussi.lpin.qu'elle peut.
Elle voudrait qu'ils rampent.

Dans un flash revient alors la
mélancolie du matin, après
qu'Alice avait sursauté à cause
de l'embardée du jeepney
coincé par une fourgonnette.
Serrée entre deux femmes plu-
tôt grasses, elle était plongée la
tête entre les mains dans une
rêverie. Pas assez dormi la nuit
dernière. Pour décourager les
regards obliques, elle a alors
tiré sur sa jupette élastique et
plaqué un mouchoir sur sa
bouche. Les vapeurs de gaz
d'échappement remplaçaient
peu à peu celles du gin tonic.
L'Américain avec qui Alice
avait dormi ne lui a pas laissé
un peso. Normal dans le fond,
elle ne voulait pas faire
l'amour, juste se faire aimer.
Elle n'a pas peur de tomber en-
ceinte, mais pire: amoureuse.

Tandis que le véhicule quit-
tait l'autoroute pour pénétrer
dans Pasay, elle a repensé à
son père. Plus important que
l'Américain. Des «frères» de
bar comme lui elle en a dix, elle
pourrait en avoir cent. Le
vieux, il boit trop, fume tout le
temps et se fout de tout. Mais
c'est son anniversaire demain.
De toute la famille, Alice est la
seule qui bosse. Le frangin
court après sa maîtresse qui le
fait valser pour quelques sous,
les plus jeunes enfants sont à
l'école. C'est leur chance.
«Une pute, ça suffit», avait-elle
tranché devant son boss qui
plaisantait sur ses sœurs ca-
dettes. Ce matin, elle savait
qu'elle retournerait forcément
sur la piste à Ermita le soir.

Avant de descendre devant
l'Iglesia ni Cristo, elle a tendu
un billet froissé de cinq pesos
au chauffeur. L'air saturé par la
foule exhalait un mélange
d'odeurs d'encens, d'ordures
et de porc rôti. «Eh, petite
sœur, lui a lancé une vendeuse
d'amulettes, tu vas bien?»
«Toujours!» Alice se remémore
avoir frappé en riant la main
que lui agitait la matrone. A
cette pensée, une fois encore,

le voile se dissipe. Elle a chaud
au cœur. «Je veux gagner et je
gagnerai», se répéte-t-elle.

Alice tourne le regard vers l'au-
tre partie de la salle. Quelques
Taïwanais, des Japonais et en-
core deux Philippins. L'un
porte des lunettes et une barbi-
chette. Il applaudit bruyam-
ment à son grand écart. Elle lui
fait un bras d'honneur. Ce soir,
Alice a décidé qu'elle ne serait
pas à louer.

«Mais elle se fout de toi,
mon vieux!» Many ne com-
prend pas vraiment ce qui
pousse Arvee à venir dans ce
genre d'endroits.
- Mais putain, tu as vu cette

fille? Elle me poursuit. Je te
jure que c'est celle que nous
avons vu monter dans le Jeep-
ney ce matin à Ermita en allant
à mon cours.
- Et puis? Tu vois bien qu'il

ne suffit pas de taper dans tes
mains. Depuis que tu as retour-
né ta soutane pour faire du
journalisme, tu déconnes,
s'énerve un peu Many.
- J'admets, ça rapporte pas.

Même mon cours fait flop. Dix
participants, même à 100 pe-
sos chacun, c'est pas assez. A
croire que tout ces universi-
taires sans job ont compris que
le journalisme ne leur ouvrira
pas toutes les portes. Mais tu
crois peut-être que ta révolu-
tion n'a pas du plomb dans l'ai-
le? C'est toi qui est à côté, avec
tes petits copains qui cassent
du militaire et du collabo pro-
américain. D'ici à ce que tu te
fasse descendre. Regarde Bus-
cayno, l'ex-commandant
Dante de ta Nouvelle Armée
du Peuple, il a monté sa co-
opérative, avec la bénédiction
de Cory. Moi, je vais faire un
journal pour les investisseurs
étrangers. Il est là l'avenir!

Many se tait un moment, le
regard plongé dans sa bière.
Derrière les mots d'Arvee, il en-
tend résonner la voix du prêtre
qui au milieu des squatters pi-

mentait de son verbe haut le
ras le bol populaire. C'est

déjà vieux ça. Ont-ils tous ou-
blié les espoirs d'alors ? pour-
tant rien n'a changé, rien.
- L'avenir? Et le présent? Tu

vois comme moi tous les jours
les trottoirs d'Ermita, de Quia-
po, de Kalookan et même de
Makati, ces grappes de gens
qui grimpent et descendent
des jeepneys, ballonnés par la
seule hantise de gagner de
quoi survivre, ceux qui sont
restés sur le carreau, les vieux
seuls et malades, les mères
abandonnées qui dorment sur
leur bout de carton, les gosses
qui frottent leur short aux bas-
ques des touristes? Cette ville
laide et tentaculaire est l'image
du cancer qui ronge ce pays.
- Il ne reste que l'espérance,

mon frère, ironise Arvee dont
les yeux quittent de mauvaise
grâce la scène. Tu sais ce que
les Philippins sont capables
d'endurer? Regarde-les sou-
rire ! Allons, un peu d'opti-
misme. Encore une bière ?

Arvee salue Gianni. Avec un
notable de Malate, même petit,
on ne sait jamais.

Toutes les filles ont donné leur
spectacle. Celles qui n'ont pas
été levées commencent à re-
passer sur la piste maintenant.
Il est tard. Arvee négocie la ré-
duction que la maison accorde
à la presse. De son côté Gianni
graisse généreusement la patte
du garde tout en le rouant de
bourrades amicales. Au fond
de la salle, Alice s'est endor-
mie, le front sur une table.

K.LÛ  
• Texte de Robert Nuss-
baum, journaliste, actuel-
lement en Asie du Sud-Est.

• Illustrations originales
de Luc Torregrossa, artiste
chaux-de-fonnier travail-
lant à Bruxelles.



Bulgarie : défense de rêver
É T R A N G È R E

A Moscou, les
visiteurs se pressent
comme en pèlerinage
au cabaret Vyssotski.
Même si celui-ci n'en a
gardé que le décor, il
demeure le témoin
d'une période où les
chanteurs, porte-
parole d'une
population opprimée,
se faisaient les
messagers d'un
renouveau, tels de
vrais révolutionnaires.
Dans «Les auteurs du
printemps russe.
Okoudjava, Galitch,
Vyssotski» , Hélène
Blanc, spécialiste de
l'URSS, présente l'une
des voies souterraines
qui ont modifié le
comportement des
Soviétiques. La voix de
trois bardes, trois
chantres longtemps
interdits, mais qui ont
connu le succès grâce
au «magnitizdat».
Editions Noir sur
Blanc, 228 pages.

«Parfois , les lauriers
prennent racine dans la
tête». «Celui qui a
trouvé un écho se
répète». «Comment
exercer sa mémoire
pour savoir oublier?»
Le Polonais Stanislaw
Jerzy Lee, maître de
l'aphorisme, publiait
ses «Pensées
échevelées» dès 1954
dans des revues
polonaises. Après un
vif succès à l'étranger
(300.000 exemplaires
en Allemagne), la vie,
la condition humaine
au filtre des mots nous
est enfin donnée à
découvrir, dans un livre
publié chez Noir sur
Blanc, illustré par
Topor et préfacé par
Claude Roy.

Chez Noir sur Blanc
toujours, dont le
dynamisme comble
petit à petit de manière
fort réjouissante un
vide dans nos rayons,
celui de la présence
d'auteurs polonais
contemporains, ou de
livres ayant trait à la
Pologne, vient de
paraître «Ma vigne à
moi», de Miriam
Akavia. Traduit de
l'hébreu, son auteur
née à Cracovie ayant
émigré en Israël, ce
livre est le roman-saga
de la famille Weinfeld,
depuis l'arrivée du père
à Cracovie en 1890
jusqu'à l'holocauste.
«L'Europe n'est pas
une bonne terre pour
nos vignes», dit un
personnage du livre.
Que sont en effet
devenus les Weinfeld,
les Weintraub, les
Weingarten dans le
grand vignoble
collectif?. 303 pages,
préface par Elle
Wiesel.

«Rêves de décembre»,
par Svetlana
Schônbrunn. Noir sur
Blanc.

SZ

N

otre génération a gran-
di avec l'idée de la litté-
rature engagée: il
n'existait d'ailleurs pas

d'alternative. On était tous en-
gagés - envers le socialisme,
son édification, son dévelop-
pement, envers le collecti-
visme et l'avenir lumineux, de-
venu un mirage et englouti
dans les ruines du totalita-
risme. Dans ce cas, dire que
Konstantin Pavlov est un
poète engagé, prêterait à
i'équivoque. Pourtant il l'est.
Pour de vrai.

Notre société actuelle, politi-
sée à l'extrême, où les passions
vont jusqu'à diviser les fa-
milles, opposer les parents aux
enfants, dresser les amants
d'hier les uns contre les autres,
est hypersensible à tout ce qui
fut son passé durant près de 50
ans. La politique n'est plus
qu'une occupation des politi-
ciens, elle est un mode de vie
en Bulgarie.

Et cet éclatement d'un
monde hermétiquement fermé
a soudain dégagé une énorme
soupape de sûreté. Dans ce
contexte social et psychologi-
que, la parution du recueil
«Oh! Agonie douce...» a de
loin dépassé les limites de
l'événement littéraire, car c'est
un livre qui, tout en s'attirant
un large public, va au-delà de
la polarisation politique. Pour-
tant, il ne pouvait arriver au
grand jour que conditionné par
ce grand changement et la po-
larisation des Bulgares.

La création a été toujours
une immense contradiction. La
contradiction la plus logique.

Oh! Agonie douce...
Ma première mort -
ma première expérience vécue
a été extraordinaire.
Le sentiment en a été usé â
force de répétition.
Mais l'avant-goût de la mort -
souffle, timbre, arôme, vision -
donne toujours une volupté
plus aiguë.
Et chaque fois
c'était comme si l'on faisait
l'amour
presque platonique
à soi-même
Et que l'on possédait
comme on possède un miroir.

K. PaVlov

On a soupçonné Pavlov de né-
crophilie. En ce temps, à
l'heure bulgare, où l'on a trop
de défunts à enterrer et beau-
coup de verdicts de mort à dé-
créter, on l'a suspecté de vou-
loir revivre l'agonie des autres,
de se charger des péchés des
autres, de s'écraser sous la
culpabilité des autres.

Pourtant, le changement qui
fut, et demeure, un immense
bouleversement, nous dit que

Slav Bakalov, Eléments du folklore VI, huile sur toile.

la vie et la mort, plus que ja-
mais, vont ensemble dans la
condition humaine. Et que si
l'on veut vivre, et non seule-
ment survivre, il faut bien se
passer de l'adversaire à qui
faire le procès de sa vie avor-
tée, de son agonie vécue.

«Moi-même, dit Konstantin
Pavlov, je suis mon ami et mon
ennemi à la fois, je porte mon
éternel adversaire dans les re-
plis les plus secrets de mon
âme. Voilà pourquoi je
m'acharne contre moi-même.
Cependant ce n'est pas un
mouvement de panique, c'est
un combat continu à la vie et à
la mort».

Coup de semonce
Ce tout petit livre a fait beau-
coup parler et il a agité les es-
prits: ceux qui se sentaient
coupables. Ceux qui expli-
quaient le sentiment de la
culpabilité. Ceux encore qui
ont prononcé un non-lieu
dans ie procès intenté à l'ago-
nie.

Il faut imaginer le décor de la
vie d'avant, où de grands ta-
lents écrivaient une grande
poésie médiocre, où d'autres
perfectionnaient leurs strophes
poétiques par le seul langage
d'Esope, où d'autres encore se
sont tus ou ont fui et que l'on
atteignait parfois grâce au «pa-
rapluie bulgare» (affaire
Guéorgui Markov).

Certains, à l'image de Pètre
Manolov, prenaient le plaisir
sinistre de discuter avec les
flics, et en pleine nuit, leurs
poèmes, strophe par strophe,
mot par mot. Radoï Raline a
payé bien cher ses fameux «Pi-
ments piquants» (recueil satiri-
que devenu célèbre en Bulga-
rie), mais l'exception ne fait
que confirmer la règle.

Et soudain ce torrent impé-

tueux d images et de méta-
phores qui explose pour faire
éclater jusqu'à la langue poéti-
que elle-même.

Longuement préparé, on a
été pourtant brusquement
confronté à une antipoésie qui
dit l'antivie et l'antimort qu'on
nous avait fait traverser. A l'ab-
surdité sociale, le poète op-
pose l'absurdité poétique. Et
seule la langue déchirée peut
décrire le déchirement de l'in-
dividu et de la communauté.
Le texte devient antitexte.

A la fin du XXe siècle, un
poète revit le bûcher, le ricane-
ment des bourreaux, le grésille-
ment du bois, le roulement du
tambour.

Règlement
de comptes
Se souvenir, c'est opposer, à
tout jamais, une fin de non-re-
cevoir à la violence, à l'humilia-
tion, à l'assassinat. C'est aussi
la volonté mêlée à l'amertume
de la sagesse, de vivre mieux et
dans la dignité.

Le poète dit adieu au passé
tout en procédant à un règle-
ment de comptes avec le vécu.
C'est une douleur qui a sa pro-
pre mémoire, pareille à la
jambe amputée qui fait tou-
jours mal.

Le vécu n'est pas un thème à
développer, chez le poète c'est
une position à prendre face
aux monstruosités. Alors vient
la nausée. Sartre détestait son
enfance, Pavlov a compris son
passé. Avoir la nausée, c'est
déjà percevoir la lueur au bout
du tunnel.

Ils sont bien froids les
Temps nouveaux, annoncés à
coups de fanfare et de slogans,
il y a 45 ans. Et ceux qui ont
accouché de cette «Ere nouvel-
le», les Nouveaux-Anciens, ne

prennent même pas la peine de
se brosser les dents «ensan-
glantées de sang (le nôtre)».

Ils ne se soucient même pas
de faire une toilette sommaire
et d'offrir une petite ablution à
leurs organes génitaux «dont
ils nous... même après notre
mort...» Mais eux, les morts,
parce qu'ils sont bien morts, ils
peuvent bien attendre. Ils habi-
tent un temps différent, une
autre dimension. Ils sauront at-
tendre.

On se donne et après on crie
à la violation. Et quelqu'un de
s'exclamer toujours : «Bravo!»

Il fallait légaliser les crimes,
les institutionnaliser. Et face à
cet effort (bien réussi) Shakes-
peare et sa «scène de la vie»
prendraient un air bien humble
devant le théâtre qu'on jouait
chez nous.

«Tu te rappelles comment je
t'ai tué?
Tu te rappelles comment tu
m'as tué!
L'assassinat est déjà une pièce
de théâtre:
la réplique est au mort .
Mais! -
Sans insultes à l'assassin».

K

onstantin Pav-
lov, poète bul-
gare, est l'unique
écrivain abordé

dans ce texte. Selon son
auteur, Raïna Stepha-
nova, son livre de
poèmes, à lui seul, ré-
sume et explique le long
tunnel qu'ont franchi
les Bulgares et duquel
ils tentent de sortir au-
jourd'hui, après l'effon-
drement d'un système
totalitaire d'un demi-
siècle. L'analyse que
vous lirez est violente,
d'une densité boulever-
sante. Le désarroi en est
le sentiment dominant,
l'auteur fait table rase
de la production litté-
raire d'avant la chute du
communisme, (sg)

L'espace poétique de Kons-
tantin Pavlov s'étend de la Ré-
susurrection à la négation ab-
solue. Et c'est à travers cette
étendue bourrée des guet-
apens du non-sens et de l'ab-
surdité kafkaïenne que l'hu-
main trébuche et cherche son
chemin, en s'efforçant de se
surpasser au bord de l'abîme.
Au bout de neuf quinquennats
socialistes, «Moi-même je n'ai
plus de songes
Je ne cours plus après les rêves
Et les cauchemars ne me han-
tent plus».

L'univers, la vie n'étaient
plus qu'à «sens unique» et
l'interdiction de rêver était for-
melle. On a connu ainsi plu-
sieurs morts, on a subi des po-
groms contre l'esprit, la pen-
sée, l'âme. On a su inventer des
chambres à gaz encore plus
sophistiquées, invisibles, effi-
caces. Et l'on a été si généreux
qu'on n'a plus pensé à en tirer
du savon.

Voilà pourquoi le poisson
presque magique au nom bi-
zarre de Kron-jig fait surface
pour crier son nom tous les
cent ans. Il aime bien son nom.
Pourquoi? Il désire posséder
un chapeau de paille à visière.
Pourquoi? On a été mille fois
fusillé par ce «Pourquoi?» des
flics. Aussi l'auteur nous dé-
die-t-il cette petite histoire du
poisson Kron-jig avec toute sa
répulsion.

Le folklore, la plus grande ri-
chesse de l'âme bulgare, la
seule source où se désaltérer
dans cette traversée du désert
totalitaire, cette fraîcheur
même a ete empoisonnée.
L'essence est réduite en appa-
rence.

Quand on lit le «Récit docu-
mentaire de la voïvode Betza»,
on se rappelle les meilleures
troupes folkloriques et le fait
qu'elles animaient les seules
fêtes des Demi-Dieux. On spé-
culait avec des valeurs qui vont
aux racines de l'identité natio-
nales.

On manipulait sans ver-
gogne les images sacrées du
Bulgare. Son Etat existe de-
puis treize siècles. Ces mille
trois cents ans d'existence du
Pays des Bulgares ont été
transformés en slogans d'un
faux essor de la culture et de la
spiritualité.

«La Bulgarie -13»
Treize siècles
Treize frères
Le cadet -
Un parricide».

Le chiffre 13 est fatal. Qui
pourtant le veut final? Certai-
nement pas celui-ci qui a
connu la douceur de l'agonie
et le savoir de la nausée.

• «Oh! Agonie douce».
Recueil poétique de Kons-
tantin Pavlov.

• Raïna Stephanova habi-
te Varna, au bord de la mer
Noire. Elle est journaliste à
Radio-Varna. Formation:
philologie bulgare et fran-
çaise.

Le curieux destin des lettres bulgares
C

urieux destin que celui
de la littérature bul-
gare. Grâce aux disci-
ples de Cyrille et Mé-

thode, qui furent chassés de
Moravie et trouvèrent un re-
fuge en Bulgarie, elle est la
première littérature nationale
slave. Succédant à une période
religieuse, et dans un souci
d'émancipation des textes
d'inspiration grecque, le Xe
siècle voit la floraison de ro-
mans, de récits populaires.
Puis, après deux siècles de do-
mination byzantine, Tarnovo
s'érige non seulement en mé-
tropole religieuse et spirituelle,
mais aussi en capitale cultu-

relle. Le renouveau des lettres
et des arts y atteindra son apo-
gée à la fin du XlVe siècle, avec
une réforme linguistique qui
donnera naissance à la langue
littéraire.

Suit l'occupation turque,
durant un demi-millénaire, qui
s'abattra sur le pays comme
une chape de plomb. Il n'y
aura pas d'imprimerie en Bul-
garie avant 1835, les rares
textes diffusés étant œuvres de
copistes. En 1878, enfin libé-
rée du joug ottoman, la Bulga-
rie voit apparaître les «réveil-
leurs», des intellectuels mo-
dernes qui tentent avant tout
d'établir les fondements élé-

mentaires, réhabilitation de la
dignité et de la valeur de la lan-
gue bulgare, nécessaires à
l'épanouissement d'une littéra -
ture nationale. Elle demeurera
cependant encore une création
de combat, soutien de l'élan
patriotique et souvent idéa-
liste.

Après une période de transi-
tion, une littérature dominée
par des préoccupations esthé-
tiques, s'appuyant sur une lan-
gue enrichie révèle plusieurs
auteurs. Ivan Vazov (1850-
1921) demeure l'écrivain le
plus représentatif des lettres
bulgares modernes, avec une
œuvre d'une ampleur excep-

tionnelle («Sous le joug», fres-
que de la vie à la veille de la li-
bération).

Par la suite, les courants
nouveaux qui se dessinent en
Europe touchent aussi les écri-
vains bulgares, qui s'occiden-
talisent, non sans marquer le
pas par une querelle anciens-
modernes.

Le XXe siècle est abordé par
une consolidation des posi-
tions avant-gardistes , comme
partout en Europe, tandis que
ia poésie, dans un puissant
courant symboliste entre les
deux guerres, s'impose face à
la prose. Après 1945, la vie

culturelle bulgare est profon-
dément bouleversée.

Malgré les encouragements
du nouveau régime aux écri-
vains, ceux-ci se sentent à
l'étroit, astreints à la conformi-
té du réalisme socialiste, et les
plus beaux écrits sont toujours
ceux qui se réfèrent à l'histoire.

Konstantin Pavlov, après un
nouveau sommeil de cinq dé-
cennies, sera-t-il à son tour un
«réveilleur», comme ses prédé-
cesseurs après cinq siècles de
domination turque?

-JSctuV C,r*f
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Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles et temporaires:

serruriers constructeurs
(avec CFC ou grande expérience.)
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la

A 

hauteur de vos aspirations
en téléphonant à

_ M- Hasler-

? Tél. 039/23 22 88

Commerce de la ville cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir:

une secrétaire
connaissant l'informatique, à temps partiel.
Horaire variable. Personne disponible.

Faire offre avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire sous chiffres 470-
785 à ASSA Annonces Suisses SA, av.
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds

PRO INFIRMIS Q
au service des personnes handicapées

des cantons de Neuchâtel et Fribourg cherchent

un(e) assistant(e) social(e)
diplômé(e)

pour un poste de 80 à 100%
Nous souhaitons engager un(e) collaborateur(trice):
- ayant de l'intérêt pour le travail social auprès des

sourds et malentendants;
- au bénéfice d'une formation d'assistant(e) social(e)

ou d'une formation équivalente;
- possédant un permis de conduire pour se déplacer

dans les cantons de Neuchâtel et Fribourg.
Nous offrons:
- un travail social individuel dans un domaine spécifi-

que;
- l'insertion dans les équipes professionnelles et régio-

nales de Pro Infirmis;
- des moyens de perfectionnement et de formation

continue;
- un poste de travail à Neuchâtel.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Jacques Rollier, directeur de
Pro Infirmis Neuchâtel, f- 038/25 33 88, Mala-
dière 35, case postale 9, 2000 Neuchâtel 7,
à qui les offres d'emploi sont à adresser jusqu'au
15 janvier 1992 avec les documents d'usage.

28-502482

en métaux précieux. wJ Y\. |~H I L̂ l I 1 / C
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Nous sommes une entreprise spécialisée en <
métallurgie fine , alliages spéciaux et métaux S
précieux et cherchons un 2

technicien I
H- - ¦

d'exploitation |
ou constructeur
pour notre département conception et gestion "de
l'outillage.

Nous désirons engager un collaborateur
- avec CFC en mécanique , prolongé par une

formation complémentaire ET;
- ayant de l'initiative;'
- sachant travailler de manière autonome.

Nous offrons :
- travail indépendant , intéressant et varié

(conception , élaboration et suivi de réalisa-
tion d' outillages) ;

- ambiance de travail agréable dans une petite
équipe dynamique;

- rémunération selon qualifications et expé-
rience.

Les personnes intéressées sont priées de faire
une offre écrite.

PRECIN0X SA
Bd des Eplatures 42 Tél. 039/26 63 64 11 lf

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039 / 26 89 25 I
Suisse Tx 952 206 ¦H0LD,NG

132 12237

DECOLLETAGE
MONNIN

ED ËD EC1 CH - 2605 Sonceboz
¦ I%El%Et9 Tél. 032/97 10 77

Dans le cadre du développement de notre entreprise,
nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir

un décolleteur
capable de gérer un groupe de façon indépendante,
avec mise en train sur machines TORNOS;

un apprenti
décolleteur
pour début août 1992.
S'adressera: MONNIN FRÈRES S.àr.l.,
Sonceboz. 470,1044

Cherchons tout de suite AIDE DE
FERME , région La Chaux-de-Fonds.
' 039/28 32 12 132-500546

A louer à La Chaux-de-Fonds STUDIO
NEUF 35 m2, dans combles. Grande salle
de bains et cuisine agencée. Vue. Libre tout
de suite. / 038/31 81 81 à Peseux. 28-1339

CHERCHE PETIT LOCAL dans vieil im-
meuble pour musique. / 039/28 10 59
dès 19 heures. 132-502774

A vendre FERME COMTOISE région
Goumois, France. / 0033/81 35 42 77 de
8 à 9 heures. 132-503511

De particulier, à vendre à Bôle, magnifique
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, env 80
m2 avec cuisine agencée, balcon, garage.
Fr. 240000 - à discuter, â 038/25 89 64

28-501370

Le .Locle, à louer APPARTEMENT 3
PIÈCES, rénové, cuisine agencée, balcon,
cave, grenier, jardin. Fr. 880 - plus charges.
' 038/25 89 64 28-501370

A louer Numa-Droz APPARTEMENT 6
PIÈCES cuisine agencée, 4e, (sans ascen-
seur). Fr. 1500-charges comprises.
' 039/23 68 68 132-503050

Vends VILLA NEUVE Fr. 520000.-.
LOCATIF 4 APPARTEMENT,
Fr. 800000.-. p 038/53 53 83

132-500362

A louer, APPARTEMENT 7 PIÈCES,
Fr. 1800.-. C 038/53 53 83 132 500362

A louer au Locle, Bournot 33, 17e étage,
no 175, visite 17 à 20 heures, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, libre tout de suite, cui-
sine agencée. 157 900743

A louer, Le Locle, quartier piscine, MA-
GNIFIQUE 4 PIÈCES, neuf, dans petit
immeuble, cuisine agencée, balcon, cave,
jardin, parking. Fr. 1450 -, charges com-
prises. y* 038/30 16 63 900731

A louer à La Chaux-de-Fonds 2%
PIÈCES, cuisine agencée. Prix: Fr. 790 -
+ charges. Z 038/33 73 80 ou
077/37 13 55 (possibilité conciergerie).

450-1106

POUSSETTE-COMBI STRENG neuve
Fr. 850.-, cédée Fr. 350.-. SKIS' VOLKL,
185 cm fixations LOOK, Fr. 200.-.
,' 039/28 48 69, repas. .32 503523

4 PNEUS D'HIVER «Marshall» 165 R 13,
montés sur jantes Audi 80 GLS, roulés
3000 km, Fr. 250.-. »' 039/23 87 07

132-503622

CHAINE HI-FI CROWN 1990, avec
tourne-disques, disques compact, double-
cassettes , radio, Fr. 400.-. ' 039/28 59 14

132 503625

Pour Noël: OFFREZ UNE PLAQUE DE
VOITURE USA! Fr 20 -/pièce
.' 039/31 20 25 132-503626

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.

" 038/33 35 78 470-106

Vends FIAT UNO 55 S 75000 km, exper-
tisée, radiocassettes. Fr. 5900.-.
' 039/31 52 30. ' 077/44 13 31i32 503620

Vends, pour bricoleur AUDI 80 GLS an-
née 1979. Fr. 400.-. ,' 039/23 87 07

132-503G22

Cherche TOYOTA 4 x 4 BJ 40-42-43,
(épave). t ' 039/31 35 71 157-900 7.15

CROISÉS COOLIES, 3 mois. UN SPI-
NONE 6 ans. Antivivisection romande.
¦ ¦ 039/23 17 40 ou 039/23 46 21 470.551

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



Paul-Loup Sulitzer :
la démesure de l'ambition

Si Sulitzer était à
Genève, c'était pour
vendre. Alors vendons.
Tout d'abord une
opération qui, pour lui,
«boucle la boucle de
son enfance et réalise
son amour des petits
mickeys»: l'adaptation
de ses 14 romans en 40
albums de bande
dessinée; plusieurs
séries d'ouvrages dont
l'édition (par Dupuis)
est planifiée jusqu'en
2002 (voir à ce sujet la
page «Ouvert sur la
bande dessinée» de
L'Impartial du 7
décembre).

Sulitzer précise que ce
n'est pas l'argent qui a
motivé l'adaptation de
ses livres en BD. «Le
cinéma et la télé
payent mieux, dit-il;
par exemple 5 millions
de francs français pour
les droits d'adaptation
de «Hannah» et 2,5
millions pour «Le roi
vert». Pour l'instant,
seul «Money» a déjà
été tourné pour le
cinéma, et sera
bientôt, fait-il
remarquer encore, une
série télé diffusée par
Antenne 2 Van
prochain».

Deuxième raison de la
présence de Sulitzer à
Genève, la parution de
son nouveau livre,
«Les riches», chez
Olivier Orban. Trente
portraits de riches qui
racontent l'histoire de
l'argent et de la
finance à travers le
temps, de 1160 av.
J.C, en Egypte,
jusqu'à aujourd'hui.
«J'ai mis quatre ans à
le faire, précise
Sulitzer. Des historiens
qualifiés ont vérifié les
chiffres et les
éléments factuels;
mais c'est moi qui l'ai
écrit». Ce document
s'achève par un «hit-
parade» des Français
et des étrangers les
plus riches à travers
l'histoire. A remarquer
que la couverture est
de couleur dorée...

En ce qui concerne ses
autres romans, Sulitzer
en cite surtout deux.
«Money», tout
d'abord, «parce que le
personnage principal
est un peu mon
jumeau, et qu'il a suivi
le même parcours que
moi». Le «Roi vert»,
ensuite. «C'est un peu
la somme de ce que j'ai
vu, vécu et fantasmé
pendant vingt ans. Je
l'avais en moi et j e  l'ai
mis comme ça sur le
papier. Je l'aime
surtout parce qu'il
porte en lui ce que sera
le capitalisme du 21e
siècle, c'est-à-dire le
respect de
l'environnement , la
nécessité de construire
un monde plus humain
à partir de la société
dite capitaliste. C'est
un livre riche
d'enseignements -
peut-être un peu en
avance sur son
temps».

C

ertains disent qu'il
est fou; d'autres,
qui le haïssent
moins, appellent

cela une agressive fureur;
mais la vérité est qu'il ne
parvient pas à maintenir la
démesure de ses ambitions
dans les limites de la règle.
Cette citation extraite du
«Macbeth» de Shakespeare,
Paul-Loup Sulitzer l'a placée
en exergue au «Roi vert», son
quatrième roman. Et quand on
lui demande si ces quelques
mots peuvent le décrire, lui
aussi, il répond «bien sûr!»
sans hésiter.

Il est vrai que Paul-Loup Su-
litzer, d'ambitions, il en a à re-
vendre. Né le 22 juillet 1946 à
Boulogne-sur-Seine dans une
famille plutôt aisée (son père
est un riche industriel), le petit
Paul-Loup connaît les lycées
Compiègne et Janson de Sail-
ly. Mais, à 10 ans, son père
meurt; son existence en est
alors bouleversée.

Comme tant de person-
nages de ses futurs romans,
Paul-Loup doit très vite ap-
prendre à gagner sa vie. A 16
ans, il plonge dans la vie ac-
tive, empile les petits métiers,
officie dans une entreprise de
nettoyage et conduit des ca-
mions au Moyen-Orient.

A 18 ans, il a une idée, une
riche idée: il devient fabricant
et importateur de porte-clés;
premier succès économique
qui lui vaudra, à 21 ans, le titre
convoité de plus jeune PDG de
France!

LE ROI DU GADGET
Flairant très tôt le profit à tiret
des produits bon marché ve-
nus d'Asie, et du goût de notre
société capitaliste pour l'inutile
et le superflu, Sulitzer fonde en
1966 une société qui importe
et exporte des «gadgets», du
genre «grattoir électrique poui
le dos» et «chausse-pied lumi-
neux». Nouveau succès com-
mercial.

S'enchaînent alors les posi-
tions clés dans le monde de
l'économie. PDG de diverses
sociétés dont PLS Internatio-
nal, qui gère ses droits et son
image, Sulitzer est aussi
conseiller financier, consultant
international, expert en matière
d'implantation d'entreprises
aux Etats-Unis.

Dans le «Who's Who» fran-
çais, il est décrit comme admi-
nistrateur de sociétés, membre
du Polo-Club de Paris et du
Maxim's Business Club, ai-
mant la chasse, le canoë et le
ski (en Engadine, précise-t-
II)... mais on n'y trouve pas

mention de son statut d'écri-
vain.

L'ÉCRIVAIN PUBLIC
Et pourtant, depuis 1980, il en
écrit, des livres. Quatorze, pour
être précis. Vendus à plus de
30 millions d'exemplaires dans
le monde entier. Traduits en 45
langues. Adaptés au cinéma, à
la télé et même en bande dessi-
née (voir ci-contre).

Enfin, quand je dis «écris»...
certains - et non des moindres
- affirment, preuves à l'appui,
que Sulitzer ne fait qu'en su-
perviser la rédaction, celle-ci
étant surtout confiée à des
«nègres».

Lui, il affirme qu'il écrit tout
seul ses romans. Il ne fait appel
à des collaborateurs que pour
effectuer des recherches et des
enquêtes que lui-même n'a
pas le temps de faire. Mais, à
voir son emploi du temps
dense à souhait et ses multi-
ples activités, où donc trouve-
t-il le temps d'écrire?

DES «WESTERNS
FINANCIERS»
Alors, réel «auteur» ou simple
«superviseur» de «ses» livres?
Toujours est-il que Sulitzer se
considère comme un écrivain
professionnel depuis 1983. De
«Money», son premier roman

paru en 1980, à «Les Riches»,
son dernier, en passant par «Le
Roi vert», «Hannah» ou «Kate»,
Sulitzer a donné naissance à
un genre littéraire qui se porte
de mieux en mieux, le «thriller»
ou le «western financier».

Sous le signe de l'argent
(qui seul semble compter, à
ses yeux, avec ses souvenirs
d'enfance), ses livres narrent
des destins fulgurants d'êtres
partis de rien et qui sont, com-
me lui, devenus Rois et Riches.

Son succès, Sulitzer le doit
en grande partie à son flair, et à
sa perception de l'air du temps.

Hier, il vendait du futile à
une société désœuvrée; au-
jourd'hui, il vend du rêve finan-
cier à une société en crise éco-
nomique.

Hier, il créait la mode du
gadget; aujourd'hui, il dévoile
les dessous de la finance. Et
demain? Sans doute vendra-t-
il de l'écologie et de la nature-
même s'il l'a déjà fait, dit-il,
dans son «Roi vert».

LA CROIX ET LES
HONNEURS
Le jeune homme ambitieux
des années '60 a aujourd'hui
45 ans. Il pèse plusieurs mil-
lions de francs. Avec quelques
grammes en plus, puisqu'il a
reçu, en 1987, la Croix du Che-

Paul-Loup Sulitzer,
hier: le gosse ambitieux
va devenir le plus jeune
PDG de France, (sp)

valier de l'Ordre du Mérite,
«des mains du ministre de la
culture», précise-t-il. Il en ar-
bore fièrement l'insigne au re-
vers de son veston.

Alors quand on lui demande
qui il est, homme d'affaires,
écrivain, ou habile manipula-
teur, il répond qu'il se considè-
re comme un créateur et un in-
venteur. «Je suis un vendeur
d'idées», ajoute Sulitzer. Avec
l'ambition d'un petit tout à fait
convaincu d'être devenu dé-
mesurément grand.

^̂4jr€(XCr i<- i CUr-«-_

Rencontre
avec un
marchand d'idées

Paul-Loup Sulitzer, aujourd'hui, est devenu un écrivain à suc
ces. (sp)

C

'est dans le luxe voyant
de l'Hôtel Richement
que je l'ai rencontré. A
l'entrée, les Rolls et les

limousines attendent leur pas-
sager de marque. Dans le hall
d'accueil, de riches Américaines
promènent leur sac Gucci char-
gé d'emplettes genevoises.

Paul-Loup Sulitzer me reçoit
dans une petite salle de confé-
rence, une main tendue en
avant et l'autre pinçant le tradi-
tionnel cigare. Très profession-
nel, il m'inonde immédiatement
de questions... «c'est pour un
journal? vous avez eu les al-
bums? les photos? mon nou-
veau livre?» Ça va merci, j'ai
tout. Et si on parlait?

UN AUTEUR DOIT ÊTRE LU
«La vie d'un auteur, affirme
alors Sulitzer une fois passées
les réponses d'usage, c'est
d'être lu. Et je souhaite être lu
par le plus de gens possible. Je
le dis sans aucune hypocrisie.
Ça m'amuse souvent d'enten-
dre des auteurs dire «j'écris pour
moi-même»... alors pourquoi se
font-ils éditer?

»Pour moi, c'est le résultat qui
fait l'homme. Ce que j 'ai fait, je
l'ai fait honnêtement. Ça a mar-
ché parce que ça correspondait
à une époque. Mes romans ont
dévoilé et vulgarisé un univers
jusqu'alors réservé à des «ini-
tiés», le monde de la finance,
alors que l'argent est la chose
qui influe le plus sur la vie de
notre planète... J'ai été le ro-
mancier des années 80; j'ai ra-
conté les dessous, les dedans
de la finance à travers des per-
sonnages et des aventures. J'ai
fait rêver des millions de gens, je
leur ai donné envie de faire des
choses, je leur ai fait découvrir
un monde qu'ils ne connais-
saient pas.»

UN LIBÉRATEUR SOCIAL
«Quand il m'a décoré, le minis-
tre m'a dit: «vous avez permis de
répandre la culture économique
chez les gens; vous avez récon-
cilié les Français avec l'Entre-
prise, vous leur avez appris les
mécanismes financiers, ce
qu'était l'argent et la liberté
d'entreprendre»; ça m'a frappé,
parce que c'est ce que je pen-
sais au fond de moi depuis
longtemps.

»Vous savez, je suis issu
d'une génération où, à droite, la
bourgeoisie parlait de «café du
commerce», traitait les «nou-
veaux riches» avec mépris, ne
disait jamais ce qu'elle gagnait;
à gauche, on criait «vive Sartre,
l'argent c'est dégueulasse». Je
crois que depuis on a évolué et
même les socialistes ne tiennent
plus ce type de langage; quant
aux bourgeois, ils deviennent
de plus en plus transparents
parce que c'est dans leur inté-
rêt.»

L'ÉCONOMIE DE MARCHÉ
EST FORMIDABLE
«Quand Sartre disait «l'argent
n'a pas d'idées» je répondais
«pour faire de l'argeQt il en
faut»; quand on prenait le com-
munisme comme le point final
de l'homme, je constatais que
des millions de gens mouraient
et qu'il y avait de la misère par-
tout. L'économie de marché est
formidable parce qu'elle peut
permettre de régler certains pro-
blèmes.

»Car ce n'est pas le rock qui
va éviter la faim dans le monde.
Pour payer l'impôt mondial qui
nous attend, pour résoudre la
crise de l'environnement, pour
aider l'Est avec ses besoins d'in-
vestissements colossaux, pour
régler les difficultés nord-sud, il
faut des économies perfor-
mantes, il faut libérer les talents
et les énergies, laisser les gens
créer et produire des richesses,
afin qu'on puisse en redonner
une grande partie.»

UN PROFESSIONNEL
DE LA VENTE
Sulitzer est un professionnel.
De l'interview du moins. Tou-
jours, en parlant, il reste sur ses
gardes. Chaque questions qui
l'embarrasse, il l'esquive avec
aisance, dans la routine de celui
qui est blasé d'avoir été si sou-
vent agressé et critiqué - et
même «en direct» par Bernard
Pivot sur le plateau d'Apos-
trophes.

Mais chaque fois qu'il trouve
une brèche dans la question, il y
engouffre le discours du jour ;
bonimenteur de grande classe,
il vend ses albums, son nou-
veau livre et sa marchandise
d'écrivain comme il vendait
sans doute, dans sa jeunesse.

les porte-clés et les gadgets.
Ainsi Sulitzer soigne et vend

son image. Il commercialise par
exemple un stylo, un agenda el
différents autres produits qui
portent son nom. PLS Interna-
tional monte des opérations de
communication, produit des
émissions de télévision et pro-
longe son activité d'auteur. Le
«personnage public» n'occulte-
t-il pas, dès lors, l'image de
l'écrivain que Sulitzer veut être?

ARTISTE ET
ENTREPRENEUR
«Un homme, c'est un homme
tout court, s'emporte Sulitzer.
Ce qui me choque c'est que Van
Gogh soit mort dans la misère et
qu'on ait vendu après sa mort
les «Iris» pour 300 millions de
francs. Cela est beaucoup plus
choquant que de savoir si Mon-
sieur Sulitzer, parce qu'il est
connu, fait des affaires avec son
nom.

«Aujourd'hui, on découvre
par exemple que Rembrandt
était un véritable entrepreneur;
cela ne l'a pas empêché d'être
un très grand artiste. C'est facile
de faire de genre d'amalgames.
Bien sûr que j 'ai commencé par
être un homme d'affaires, il y a
trente ans. Ça n'empêche pas
que je sois un artiste et que je
n'aie jamais fait d'argent autre-
ment qu'avec mes idées. Et ce
n'est pas parce que je suis un
créateur que je dois être idiot.
Où est le mal?»

MERCI MONSIEUR SULITZER
L'interview est terminée. Sulit-
zer embarque ses affaires pour
repartir à Paris, non sans ou-
blier, très professionnellement,
de me dédicacer son dernier ou-
vrage (je ne le lui avait pas de-
mandé).

Je l'accompagne jusqu'à la
sortie de l'hôtel. Là, Sulitzer
croise par hasard un homme
qu'il connaît et qu'il tutoie. Je
lui demande qui est ce mon-
sieur... mais je ne saurai qu'une
chose, avant que notre interlo-
cuteur n'embarque dans la Rolls
qui doit le mener à l'aéroport:
«ce monsieur est un des hom-
mes les plus riches du monde et
il est, forcément, cité dans mon
livre, «Les riches». Lisez-le, et
vous aurez la réponse»!
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Une œuvre heureuse
Norbert Moret , le plus international

des compositeurs suisses

«La vie musicale en
Suisse», tel est le titre
de la nouvelle brochure
publiée par Pro
Helvetia dans le cadre
de sa mission
d'information. Du rock
à la musique
symphonique, du jazz
au jodel en passant par
les fanfares et la
tradition , ce petit
ouvrage brosse un
tableau intéressant des
musiques vivantes en
Suisse. Assorti de
renseignements
pratiques pour en
savoir plus, les
institutions ayant trait
à la musique y sont
également décrites. En
librairies.

Le Conservatoire de
Bienne est menacé de
fermeture, mais les
mélomanes ne sont
pas prêts à baisser les
bras. Une vive
résistance à ce projet
du gouvernement
bernois a muni une
pétition de 30.000
signatures en moins
d'un mois.

Au cas où le projet de
maintenir une seule
école de musique pour
les villes de Bienne et
de Berne serait retenu,
deux centres
d'enseignements
distincts pourraient
être créés: les
Romands resteraient â
Bienne tandis que les
Alémaniques seraient
envoyés à Berne. Mais
est-il judicieux de
couper une école en
deux ? A Bienne, du
maire socialiste Hans
Stock li au simple
citoyen, en passant par
le président-directeur
général de la SMH
Nicolas Hayek, tout le
monde semble être
prêt à se battre pour la
survie de l'institution,
qui a fait ses preuves
en Suisse et à
l'étranger.

Alors que l'année
Mozart touche à sa fin,
le festival qui lui est
consacré à l'Opéra de
Zurich propose encore
«Le Barbier de
Séville», ce soir
mercredi 11 décembre,
19 h 30, reprise
vendredi 13, même
heure; samedi 14
décembre, «La Flûte
enchantée», 19 h 30,
reprise jeudi 19 à 20
heures; dimanche 15
décembre «Les Noces
de Figaro», 19 heures,
reprise vendredi 20, 19
heures.

Centre d'animation du
Haut-Doubs, le Théâtre
du Lavoir, à Pontarlier,
propose un spectacle
de danse «Un instant
d'éternité»,
chorégraphie
contemporaine du
groupe Isadora,
samedi 14 décembre,
20 h 30; du théâtre,
avec «Le ravissement
de Scapin», Claudel
d'après Molière,
vendredi et samedi 20
et 21 décembre, 20 h
30. Enfin, pour entrer
dans l'année nouvelle,
mardi 31 dès 21
heures, le Réveillon de
la Saint-Sylvestre sera
animé par le magicien
Stanislas, Joël Chabot
et son Quintet et les
comédiens des Nuits
de Joux.

SZ
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ompositeur fribour-
geois, Norbert Mo-
ret est certaine-
ment le créateur

suisse contemporain le
plus joué dans le monde.
Des interprètes aux noms
prestigieux, tels le violon-
celliste Mstislav Rostro-
povitch et, plus récem-
ment, la violoniste Anne-
Sophie Mutter , ont eu re-
cours à ses talents.
Norbert Moret, qui vient
tout juste de fêter ses sep-
tante ans, a fait son che-
min en solitaire dans le
monde de la musique, avec
une volonté exception-
nelle. Enseignant, profes-
seur de piano à l'Ecole nor-
male, c est tardivement,
au bénéfice d'une retraite
anticipée à l'âge de 55 ans,
qu'il a pu, enfin, s'adonner
totalement à son art de la
composition. Encouragé
par le chef d'orchestre et
mécène Paul Sacher, Nor-
bert Moret a également
été sollicité par l'Etat de
Fribourg et son université.
Les spectateurs de l'Ores-
tie, par ailleurs, se sou-
viendront de l'œuvre pour
une centaine de percus-
sions qui a été créée à Cer-
nier l'automne dernier,
pour le bonheur des yeux
et des oreilles, (sg)

Comme Berlioz, Norbert Moret
accompagne toujours ses œu-
vres d'un commentaire litté-
raire suggestif. Dans son
Concerto pour violon écrit en
1987, le compositeur donne
en sous-titre: «Lumière vapo-
reuse», «Dialogue avec l'étoi-
le», «Azur fascinant». Autant
de pistes aiguillant l'écoute de
sa musique tour à tour fasci-
nante ou émouvante.

Plus on avance dans la
connaissance de l'œuvre de
Norbert Moret, plus on en per-
çoit les influences inévitables.

Norbert Moret
La musique passionnément. (sp)

mais encore l'originalité du
message. Les influences, c'est
à Messiaen qu'elles sont rede-
vables, bien naturellement,
Norbert Moret ayant été son
élève à Paris.

Toute proportion gardée, la
musique du compositeur fri-
bourgeois est à Messiaen ce
que l'art de Schreker était à
Wagner: une décantation du
langage poussé dans ses ul-
times conséquences sonores
en vue d'une expression singu-
larisée, autant par une certaine

économie de moyens - la du-
rée de l'œuvre étant d'un peu
moins de vingt minutes -
qu'une hardiesse de dessins
délimitant l'univers thématique
ici débordant d'imagination.

En poursuivant la comparai-
son, n'est-on pas surpris par la
plupart des fins d'œuvres de
Norbert Moret: soudainement
ponctuées, nous laissant dans
un vide interrogateur, voire
créatif, comme le final de l'opé-
ra de Schreker, «Le son*loin-
tain»?

C'est donc le caractère de
ces musiques, de prime abord,
de ne vouloir être que musi-
ques, bouleversant les con-
cepts traditionnels d'intelligibi-
lité par le seul paradigme for-
mel, bien que dans le Concerto
de violon quelques éléments
thématiques du premier mou-
vement se retrouvent dans le
troisième volet.

FANTASMAGORIE
«En rêve» ne devrait pas
contredire ce qui précède.
Tout comme chez Schreker, la
fantasmagorie règne ici trans-
posée sur le plan de la descrip-
tion des phénomènes de la na-
ture et du cosmos.

Un cosmos générateur de
vie semble conter le premier
mouvement, «Lumière vapo-
reuse», avec ses voltiges de
notes décrivant les mystères
tourbillonnants de la lumière
de l'air, ses arrière-plans so-
nores campant des espaces si-
déraux formidables.

Le maniement de la palette
orchestrale est plus que jamais
d'une remarquable subtilité,
Norbert Moret étant passé
maître dans l'invention de tim-
bres originaux au service de
son univers sonore.

«Dialogue avec l'étoile» ar-
rête le temps qui fuit «horizon-
talement et irrémédiablement»,
thème éminemment morétien:
remède aussi pour stigmatiser
une sorte d'acte manqué latent
que de transformer ainsi le
temps en espace - par un so-
bre et grave thème lancinant
sur deux notes - espace des
poètes, tangibles, sur une pé-
dale de ré majeur - devenue
malheureusement presque un
mi bémol avec l'accordage au
diapason de l'orchestre mo-
derne! - où le musicien s'at-
tarde à chanter l'amour, à le su-
blimer même dans des climats
de transparente beauté.

«Azur fascinant» réutilise
une idée fréquemment rencon-

trée dans la musique du com-
positeur: la comptine bigarrée,
le rythme rocambolesque, le
chant de victoire concluant le
tracé d'un itinéraire à la fois
«naturaliste» et psychologique.

En écoutant avec pénétra-
tion d'esprit et de sens de la
musique de Norbert Moret, on
mesure sa place dans l'histoire
de la musique. On la perçoit
déchirée, car consciente de la
fin d'une esthétique, utilisant
pourtant encore ses codes,
thématiques, harmoniques,
pour en célébrer quelques im-
muables vertus et pour clamer
la légitimité de son expression.

Ces gageures maîtrisées,
l'œuvre de Norbert Moret
passe alors aux aveux: une
«surmusique» libérée de quel-
ques-unes de ses contraintes
formelles, pour disposer d'un
espace plus vaste à l'affirma-
tion d'un geste poétique impé-
ratif, parfois violent chant
d'amour, mais aussi de ten-
dresse et d'espérance.

«En rêve» exécuté par le
prestigieux Boston Symphony
Orchestra sous la direction
d'Osawa bénéficie d'une inter-
prétation remarquable, avec la
présence du violon d'Anne-
Sophie Mutter confondante de
beauté, notamment dans le
deuxième mouvement.

«En rêve» est aussi l'œuvre la
plus sophistiquée du composi-
teur - l'orchestration y est re-
marquable - et vraisemblable-
ment la plus significative de sa
pensée créatrice.

• «En rêve», concerto
pour violon et orchestre en
trois mouvements. Couplé
avec le Concerto pour vio-
lon et orchestre N° 2 de
Bêla Bartok. Anne-Sophie
Mutter , violon, Boston
Symphony Orchestra. Di-
rection: Seiji Osawa.
Deutsche Grammophon
431 626-2 (1 CD).

Charles Mùnch aurait cent ans

I

ssu d'une famille stras-
bourgeoise qui cultivait
intensément la musi-
que, Charles Mùnch

commença par être violo-
niste à l'Orchestre munici-
pal de sa ville natale avant
de devenir Konzertmeis-
ter, au Gewandhaus de
Leipzig. C'est là qu'il déci-
da d'entreprendre une car-
rière de chef. Elle le mena ,
entre autres prestigieuses
étapes, à la tête du Boston
Symphony Orchestra, puis
à celle de l'Orchestre de
Paris.

Charles Mùnch, travailleur
acharné, avait au pupitre une
présence exceptionnelle. Lui-
même était d'ailleurs persuadé
que, pour y monter , il fallait
posséder «cette exaltation inté-
rieure, cette flamme dévorante,
ce magnétisme qui doivent en-
sorceler à la fois les musiciens
que l'on dirige et les auditeurs
venus écouter la musique» (Cf.
Je suis chef d'orchestre,
éditions du Conquistador).

JALONS DU XIXe SIECLE
Berlioz, on le sait, doit beau-
coup au chef français. Des an-
nées cinquante à Boston, nous
disposons de flamboyantes
réalisations, atténuées toute-
fois par la prestation assez dé-
cevante de quelques solistes et
des chœurs.

Commençons par Roméo
et Juliette, symphonie dra-
matique d'après Shakespeare
empruntant à l'opéra et à l'ora-
torio, assurément l' une des
partitions les plus originales du
compositeur. On notera que le
célèbre couple est évoqué par
l'orchestre , les solistes ne se
voyant confier que les rôles de
second plan! Il existe deux en-
registrements de Mùnch. Nous
entendons ici le premier. Des
trois solistes, seul le ténor L.
Chabay convainc vraiment ,
alors que les chœurs peinent
dans la prononciation de notre
langue. En revanche, l'orches-
tre se montre irrésistible. En
complément , une très heu-
reuse interprétation des Nuits
d'été avec Victoria de Los An-

geles, qui ne fait toutefois pas
oublier la version de Régine
Crespin accompagnée par An-
sermet. RCA GD 60681. 2 CD.
1953/55. Mono.

Autre volet de la discogra-
phie berliozienne: La Damna-
tion de Faust, au service de
laquelle Mùnch met ses trans-
cendantes qualités. Cette lé-
gende dramatique, le composi-
teur la destina - probablement
contre son gré - au concert
plutôt qu'à la scène. On en
connaît surtout les extraits
symphoniques que sont la
Marche hongroise, la
Danse des sylphes et le Me-
nuet des follets , mais l'unité
st la solidité de l'œuvre méri-
tent incontestablement qu'on
l'écoute dans son intégralité.
Remarquable exécution, où
malgré S. Danco parmi les
principaux solistes (les chœurs
sont les mêmes que dans Ro-
méo et Juliette), C'est l' or-
chestre avec ses traits ful gu-

rants et son engagement, qui
tient à nouveau la vedette.
L'espace encore disponible est
occupé cette fois par Demoi-
selle élue de Debussy, avec le
précieux concours de V. de
Los Angeles, soprano et C.
Smith, contralto. Quant à
Mùnch, il se montre ici un peu
moins persuasif. RCA GD
87940. 2 CD. 1954/55. Mono.

Technique valable pour l'en-
semble: hors normes actuelles.

Pour sa part , Erato a remis
en circulation trois disques en-
registrés au cours des années
soixante, alors que le grand ar-
tiste avait regagné son pays. Le
premier le voit collaborer avec
l'Orchestre de l'Association
des concerts Lamoureux et le
violoncelliste A. Navarra dans
les Concertos de Saint-
Saëns (No 1) et Lalo. Le so-
liste se révèle vaillant mais son
jeu n'est hélas! pas irréprocha-
ble. 2292-45688-2. 1965.
Technique: bonne.

ET DU XXe
Le deuxième voit Munch ' au
service de Roussel. Sous une

telle baguette, les Sympho-
nies Nos 3 et 4 connaissent
des interprétations incisives et
frémissantes qui n'ont sans
doute jamais été surpassées.
De fabuleuses affinités entre
deux chefs-d'œuvre et leur
interprète. 2292-45687-2.
1965. Technique: bonne

Encore un grand disque que
le troisième, réalisé avec la to-
tale complicité de l'Orchestre
national. On y trouvera tout
d'abord la Symphonie No 4
d'Arthur Honegger, dite Les
Délices de Bâle à cause de
quelques citations et d'un sé-
jour réconfortant chez M. et P.
Sacher. Une éclaircie dans un
paysage habituellement plus
sombre. Viennent s'y ajouter
les extraordinaires Métaboles
d'Henri Dutilleux, cinq pièces
constituant une œuvre à la fois
«unitaire» et «ouverte» qui s'est
aussitôt inscrite en lettres d'or
dans le répertoire symphoni-
que de notre temps. 2292-
45689-2. 1967. Technique:
fort bonne.

V, . . .  4,- ... «.V iï JV.- v«~.



JEAN-
CLAUDE
POIGNANT

Bourguignon d'origine
et vivant en Auxerrois,
Jean-Claude Poignant
est né en 1943.

Au bénéfice d'une
double formation,
économique et
juridique, Jean-Claude
Poignant enseigne à
Auxerre, la gestion, le
droit, l'économie.

Entré en écriture par la
nouvelle, ses
publications sont
régulières dans
différents journaux ou
revues.

Des recueils de
nouvelles ont
également fait l'objet
de publications aux
éditions Aleï, à Dijon.
Jean-Claude Poignant,
lauréat de plusieurs
concours déjà, est par
ailleurs l'auteur d'un
roman en attente
d'édition, un autre
étant en préparation.

Le triomphe d'Otto
Le 

jour où Otto Blominard
a refermé ce livre, il a va-
guement eu conscience
qu'un changement

s'amorçait. Jusqu'alors sa vie
s'écoulait tranquillement, par-
tagée entre le Théâtre Réservé
Aux Comparses, où il était ma-
chiniste, et les virées en boîte
avec Elisa, sa câline com-
pagne.

Ainsi donc, puisqu'Otto re-
fermait un livre, on peut sup-
poser qu'il avait lu, bien que
n'étant pas grand lecteur de li-
vres et nullement amateur de
littérature. Pour lui, le rêve se li-
mitait à une activité nocturne
et personnelle sans rapport
avec le papier imprimé. Cepen-
dant, il s'offrait chaque année
quelques ouvrages, traitant par
exemple de la sexualité des ba-
naniers ou de l'eczéma des
chiens d'avalanche. C'était dif-
férent cette fois, la lecture qu'il
venait d'achever l'avait percuté
au plus solaire du plexus.

Le premier coup lui fut porté
par l'annonce publicitaire. An-
nonce constituée de copies de
lettres, de témoignages de lec-
teurs, choisis parmi des mil-
liers, tous fondants d'une re-
connaissance débridée. Il avait
commandé puis reçu «Le
triomphe du moi». Livre excep-
tionnel entre tous, destiné à ré-
véler et à réveiller la puissance
infinie qui dort dans le cerveau
de tout être humain. On y ex-
pliquait à longueur de chapitre
comment chacun de nous peut
maîtriser ses capacités, donc
ses succès, donc sa vie, pour
ne pas dire son destin. Exit ti-
midité, bonjour réussite pro-
fessionnelle, séduction, santé
éclatante... Il suffisait de vou-
loir, de se convaincre d'abord
soi-même. Tel était le secret. Et
ça marche, confirmait par let-
tres le chœur des lecteurs éper-
dus.

Otto dévora le bouquin. Le
message lui sembla pertinent.
Mais, il y avait un hic. En appa-
rence, Otto ne souffrait d'au-
cune frustration particulière.
Vrai problème en la circons-
tance. Dans ce métier ou l'on
machine, l'on a les pieds sur
les planches, l'on ne se
contente pas de mots, d'idées,
I on exige d expérimenter
concrètement. Il fallait au ma-
chiniste des applications tangi-
bles. Or, comment se réaliser
davantage quand on s'est déjà
réalisé? Conquérir le poste de
directeur du TRAC? Séduire la
superbe voisine du 2e étage?
Se faire élire au conseil munici-
pal? Enregistrer un disque? Le
désirait-il réellement? Offerte
sur un plateau, il n'aurait pas
refusé ce genre d'opportunité.
De là à mobiliser son énergie
pour...

Bref, voilà une vitrine pâtis-
sière étalée sous le nez d'Otto
alors qu'il est déjà repu. Pas de
chance, vraiment. Il traversa
une période de cruelle indéci-
sion. La qualité de son travail
en souffrit, on le lui fit remar-
quer. Elisa dut affronter ses
sautes d'humeur imprévues,
elle les lui reprocha bientôt.

Phase mauvaise certes, mais
phase utile. Qui eut effet de dé-
clic sur le naturel sceptique et
volontiers pessimiste d'Otto.
Parce que cette fois, enfin,
grâce au livre, il commença à
vouloir, à vibrer, à chercher. Il
fallait qu'il se trouve une rai-
son. Il allait bientôt la trouver.
Intuition. Otto se sentit sur le
point de franchir un grand pas.
Avoir prise sur sa propre exis-
tence. Pour cela, découvrir la
clé. Il s'immergea dans le livre.
Et la clé, mieux: la condition
s'y trouvait indiquée. Fantasti-
que! Une évidence tellement...

que... qu'on l'oublie: - l'épa-
nouissement personnel total
s'appuie impérativement sur le
fond de la personnalité, sur le
propre tempérament de l'inté-
ressé. Inutile de s'affubler des
espoirs des autres. Elémentaire
mon cher Otto. Otto devenait
sa propre rampe de lancement.
Otto n'avait plus qu'à se lan-
cer.

Il expérimenta d'abord sur
son voisinage. Soudain ba-
vard, étonnamment bavard
avec tous les habitants de son
immeuble.

-Ah bonjour Mme Brouvte.
Comment vont vos chats? A
propos, expliquez donc à vos
charmantes bestioles que si
mon paillasson continue à leur
servir d'urinoir, j'achète une
carabine...
- Tiens M. Raloizet. Oh, il

faut que je vous dise: hier j'ai
vu l'étudiant du 4e, il montait
l'escalier juste derrière Mme
Raloizet en mini-jupe. Ah le
pauvre garçon, ses yeux, j'ai
bien cru qu'ils allaient s'éjecter
de leurs orbites, et votre
épouse qui balançait...
- Mlle Lechinec, dites-donc,

cet escalier, à votre âge vous
devriez demander un apparte-
ment au rez-de-chaussée, si-
non vous allez vous retrouver
vite fait au sous-sol, et dans la
glaise !

C'était l'époque où il prenait
soin d'augmenter le son de sa
télé après 22 h, de marcher
dans la .terre avant d'entrer
dans le hall de la résidence
etc... Ainsi qu'il l'avait décidé,
en s'appuyant sur son propre

tempérament, ce fut une pre-
mière et spectaculaire réussite:
en deux mois, il s'était fait dé-
tester de l'ensemble de l'im-
meuble. Sa foi dans le livre
s'affermit un grand coup. Ce
qui l'incita à poursuivre.

Au travail, il multiplia les re-
tards, s'accorda des congés-
surprise, insulta le metteur en
scène, creva trois décors... Un
sourire radieux illuminait Otto
quand il reçut sa lettre de licen-
ciement. Plus que jamais cons-
cient de maîtriser sa vie, grâce
au livre. C'est à ce moment
qu'il envisagea d'envoyer, lui
aussi, une lettre de remercie-
ment à l'auteur.

Il critiqua la cuisine d'Elisa,
refusa de faire la vaisselle, re-
tint ses flatulences jusqu'au
moment du coucher. Il la frap-
pa. Une seule fois. Puisque le
lendemain il trouva un mot
épingle sur le canapé, annon-
çant un départ sans retour.
Otto se sentit alors proche du
triomphe promis par le livre.
Confortablement calé dans
son pessimisme naturel, il
conduisait sa vie comme une
turbo à injection.

Il avait préparé plusieurs let-
tres débordantes à destination
de l'auteur du livre. Sans toute-
fois se décider à les expédier
car il percevait comme une in-
suffisance, une insatisfaction
ténue. L'expérience n'était pas
bouclée, un pas restait à fran-
chir vers la maîtrise totale de sa
vie. L'étape la plus délicate
peut-être. Qu'importe, Otto
voguait sur les bourrasques de
l'ouragan déclenché par lui-

même, en lui-même. Sans en
discerner les moyens, il pres-
sentait une fin.

C'est le «hasard» qui lui vint
en aide. Un matin par inadver-
tance, il se mordit violemment
l'intérieur de la joue. En quel-
ques heures il fut secoué de
terribles malaises. Il aurait pu
laisser filer... mais la peur fut la
plus forte cette fois. Il courut
chez son médecin. Lequel dia-
gnostiqua sans hésitation: la
rage. En se mordant, Otto
s'était inoculé la rage. Pouvait-
il espérer plus brillant achève-
ment? Pouvait-on imaginer
plus foudroyante démonstra-
tion? Le triomphe ultime M Cer-
tes.Heureusement, les sérums
actuels sont efficaces. Otto
l'intrépide se sentait pleine-
ment satisfait de cette expé-
rience aux confins. Inutile de
poursuivre. A présent, il était
bien décidé à laisser sa vie filer
toute seule. Trop tard, un mé-
canisme en marche, la person-
nalité profonde d'Otto, libérée,
lancée par inertie... Et comme
depuis le départ d'Elisa, Otto
s'adonnait à des pratiques soli-
taires, il se communiqua le
sida. Toutefois, le destin de-
meurait clément à son égard, il
eut le temps d'expédier ses let-
tres de reconnaissance au gé-
nial auteur du livre. Lequel les
fit certifier par huissier et les in-
tégra aux publicités suivantes.


	Untitled

