
La fin de la Yougoslavie
Reconnaissance de la Croatie et de la Slovénie par la Communauté européenne

La Fédération yougos-
lave, créée en 1945 par le
maréchal Tito, n'existe
plus après la reconnais-
sance hier de la Slovénie
et de la Croatie par la
Communauté européen-
ne (CE). Cette vague de
reconnaissances consti-
tue un échec pour la Ser-
bie, qui a tenté jusqu'au
bout de préserver l'unité
de la fédération.

La CE et ses Etats membres
«ont décidé d'engager le proces-
sus de reconnaissance de la Slo-
vénie et de la Croatie», a affirmé
hier fa présidence portugaise de
la CE dans un communiqué pu-
blié à Bruxelles. «Il y a encore
d'importantes questions aux-
quelles il faut répondre» pour
pouvoir reconnaître les deux au-
tres républiques yougoslaves qui
l'ont demandé, a savoir la Bos-
nie-Herzégovine et la Macé-
doine, ajoute le communiqué.

Cette décision a été prise «en
conformité» avec les critères éta-
blis le 16 décembre par les
Douze pour la reconnaissance
de tout nouvel Etat en Europe,
et «à la lumière de l'avis de la
Commission d'arbitrage» prési-
dée par le Français Robert Ba-
dinter , selon le communiqué.

L'Autriche a également re-
connu officiellement les républi-
ques de Croatie et de Slovénie, a
annoncé le chancelier Franz
Vranitzky mercred i à Vienne.
L'Autriche a en même temps re-
connu les onze républiques de la
Communauté des Etats indé-
pendants (CEI).

ÉCHEC POUR LA-SERBIE
Cette vague de reconnaissances .
est un échec majeur pour la Ser-
bie qui s'est efforcée jusqu'au
bout de préserver l'unité de la
Yougoslavie face aux mouve-
ments indépendantistes. Le gou-
vernement yougoslave, contrôlé
par la Serbie, a «regretté» la dé-
cision des Douze, estimant son
caractère contraire «aux droits
souverains de la Yougoslavie» et
aux promesses de la CE de ré-
gler le problème de la reconnais-
sance des deux républiques dans
le cadre d'une «solution globa-
le» de la crise yougoslave.

La décision des Douze «nuit à
la recherche d'un règlement pa-
cifique» de la crise yougoslave et
peut encourager des extrémistes
croates à attaquer les régions

?mttës'de Croatie, a déclaré le
vice-ïninistre serbe des Affaires
^éWangères, M. Dobrosav Vejzo-
vicA r

La Serbie considère comme
injuste le tracé de ses frontières
actuelles avec la Croatie et envi-
ron un tiers du territoire croate
est actuellement contrôlé par les
autonomistes serbes qui refu-
sent de vivre dans une Croatie
indépendante.
VERS UN DÉPLOIEMENT
Les premiers casques bleus
pourraient être déployés en
Yougoslavie dès la fin de la se-
maine prochaine, si les observa-
teurs militaires de l'ONU arri-
vés mardi à Belgrade et Zagreb
font dans les prochains jours uri
rapport favorable à leur dé-
ploiement, a annoncé Tanjug,

citant des sources diplomatiques
à Belgrade.

La mise au point de ce rap-
port , qui sera remis au secrétaire
généra l des Nations Unies Bou-
tros Boutros-Ghali, «ne devrait
pas prendre plus de quatre à
cinq jours», selon l'agence Tan-
jug. Les cinquante observateurs
de l'ONU se rendront «samedi
au plus tard» dans les zones de
crise en Croatie, Bosnie-Herzé-
govine et Serbie, a déclaré leur
chef, le colonel australien John
Wilson, avec pour mission de
vérifier le respect du cessez-le-
feu.

Par ailleurs, la Bulgarie est
devenue hier le premier pays à
reconnaître officiellement les
quatre républiques yougoslaves
(Slovénie, Croatie, Bosnie-Her-

zégovine et Macédoine) qui re-
vendiquent leur indépendance.

Le gouvernement bulgare af-
firme que ces quatre républiques
répondent aux critères humani-
taires, démocratiques et de rè-
glement pacifique des questions
frontalières établis par la CEE.

(ats, afp, reuter, ap)

Guerre du Golfe

Demain 17 janvier
constitue une date
particulière. Il y a un
an, les forces coali-

sées, commandées
par le général améri-
cain Schwarzkopf,
lançaient une pre-
mière offensive
contre l'Irak. Cent
jours plus tard, l'ar-
mée de Saddam H us-
sein déposait les
armes. Mais un an
après, si le Koweït a

| été libéré, le dictateur
irakien est toujours
en place et sa popu-

j  lation souffre tant de
la répression que de
la pénurie alimen-
taire due au conflit.
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Un an plus tard

La Suisse
s'aligne

Le Conseil fédéral a décidé
hier de reconnaître, lui aussi,
l'indépendance et la souverai-
neté des deux républiques de
Croatie et de Slovénie. Com-
me il l'avait annoncé en dé-
cembre, il attendait de pou-
voir annoncer sa décision avec
un «groupe représentatif»
d'Etats - notamment la Com-
munauté européenne (CE).

En accord avec Bruxelles,
Berne s'est également fondée
sur le rapport Badinter pour
admettre, d'une part, la volon-
té des deux républiques d'ac-
céder à l'indépendance et à la
reconnaissance internationale
et, d'autre part, leur engage-
ment à respecter les droits de
l'homme et des minorités na-
tionales.

Cette première décision,
d'ordre politique, sera suivie
d'autres concernant la mise en
place de relations diplomati-
ques avec les deux républi-
ques. Il s'agira également de
régler la question des travail-
leurs saisonniers yougoslaves,
que la Suisse n'entendait plus
accepter en raison de la situa-
tion instable qui prévalait
dans le pays au chapitre des
droits de l'homme. F.N.

• Lire en page 8

Feula Yougoslavie
OPINION

En reconnaissant formellement l'indépendance de
la Slovénie et de la Croatie, la Communauté
européenne a entériné hier la mise à mort de la
Yougoslavie, cette mosaïque d'ethnies, de religions
et de peuples au caractère bien trempé, tour à
tour alliés ou vassaux. Une décision capitale qui
va pourtant à rencontre de l'intention initiale des
Douze de parvenir à une solution globale de la
crise yougoslave...

Histoire d'un replâtrage impossible; dès le
début de la crise, l'Europe avait clairement
affiché l'idée de soutenir une option fédéraliste
dans le dessein d'empêcher l'éclatement annoncé
au travers des velléités de sécession des
républiques «riches»: la Slovénie, si proche du
modèle économique occidental, et la Croatie,
industrielle et touristique.

Mais les dés étaient pipés bien avant la
première réunion de la parodie de «Conférence de
paix» qui n'a jamais endigué les volontés d'en
découdre par les armes. La Yougoslavie ne
pouvait déjà plus retrouver ses frontières
intérieures, alors que l'Europe se préoccupait de
dossiers autrement prioritaires.

La Communauté endosse dès lors une
responsabilité évidente dans la sanglante escalade
de la violence. En s'interdisant d'intervenir
directement et immédiatement, par l'envoi d'une
force d'interposition, les Européens ont fait preuve
d'une non-ingérence coupable; désunis dans des
intérêts particuliers et égoïstes où Ton a vu
l'Allemagne, suivie de l'Italie, prendre fait et
cause pour la Croatie, alors que la France et la
Grande-Bretagne légitimaient l'intransigeance de
leur ancien allié serbe.

Aussi, la reconnaissance de ces deux
républiques apparaît comme une mesure de
sauvegarde dont la légitimité constitutionnelle
n'est pas démontrée. La politique du fait accompli
ne saurait, en l'espèce, balayer d'un revers de
manche les droits souverains de la Yougoslavie,
ou de tout autre Etat, basés sur des documents de
droit international fondamental.

Une manière d'agir qui gêne aux entournures et
qui confirme que dans l'interprétation du droit, la
raison du plus fort est toujours la meilleure...

Mario SESSA
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Football - La condition physique pendant la pause

Pour garder la forme durant l'hiver
Gare aux excès en tout genre. (ASL)

• Lire en page 11
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Canton de Neuchâtel

Assistera-t-on à une
querelle entre les An-
ciens et les Nou-
veaux, à propos de la
nouvelle méthode
d'enseignement de
l'allemand au niveau
secondaire? Une «é-
cole» qui vient de
produire une pre-
mière volée d'élèves
dont l'entrée en se-
condaire supérieur
n'est pas passée ina-
perçue. Le manque
de coordination en-
tre les deux degrés
semble provoquer
une transition dou-
loureuse qui inquiète
parents, élèves et en-
seignants.
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L'allemand
sur la sellette

Finances fédérales

Le Conseil fédéral a
approuvé hier un
train de mesures des-
tinées à assainir les

-finances fédérales.
Des réductions de
dépenses et des re-

< : cettes supplémen-
taires devraient
I contribuer à parts
i plus ou moins égales

A à faire passer le défi-
cit prévu de 5 mil-
liards de francs en

;1995 à moins d'un
milliard. Des coupes
linéaires de 10% sont
prévues dans les sub-
ventions. Des
hausses du prix de
l'essence et du tabac
sont envisagées. \
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Hausses de prix
envisagées



Le FIS dénonce le coup d'Etat
La présidence collective algérienne a un problème de légitimité

La présidence collégiale
qui a pris le pouvoir mar-
di soir en Algérie, le
Haut Comité d'Etat
(HCE), a convié l'en-
semble de la classe politi-
que à une vaste consulta-
tion. Mais le HCE a un
problème de légitimité.
Hier, le Front de libéra-
tion nationale (FLN) l'a
jugé contraire à la Cons-
titution. Le Front islami-
que du salut (FIS), dans
une conférence de presse
hier soir, parle de coup
d'Etat contre l'Etat isla-
mique.
Le HCE, qui sera présidé par
Mohamed Boudiaf, héros de la
révolution algérienne exilé au
Maroc depuis 1964, a proposé
aux 58 partis politiques enregis-
trés de donner leurs avis. Ces
consultations, selon des sources
informées, auraient pour but de
réunir les propositions de l'en-
semble de la classe politique,
après l'annulation par le pou-
voir du second tour des élections
législatives.

Mais le HCE, qui a pris en
main le destin de L'Algérie pour
deux ans, a un problème immé-
diat de légitimité à régler. Issu
pour certains d'un «coup d'Etat
constitutionnel» destiné à barrer

Abdelkader Hachani
«En vérité, il s'agit d'un coup d'Etat contre l'Etat islamique et contre le peuple algérien»,
a déclaré le président provisoire du FIS. (AP)

la route aux islamistes, le Haut
Conseil d'Etat de cinq membres,
dont la création a été annoncée
mardi soir, devra convaincre les
Algériens qu 'il est habilité à suc-

céder au président Chadli Bend-
jedid.
Le Front de libération nationale
(FLN), ex-parti unique, a estimé
hier matin que le Haut Comité

d'Etat (HCE) est anticonstitu-
tionnel. Son secrétaire général .
M. Abdelhamid Mchri , a expli-
qué au cours d'une conférence
de presse que «le HCE a été créé

par une instance consultative, le
Haut  Conseil de sécurité. » qui
n 'est pas habilité à prendre une
telle initiative.

Le Front islamique du salut
(FIS), qui avait appelé mardi
soir ses mili tants à rester calmes.
a menacé hier de proposer la
création d'un Parlement paral-
lèle avec les 231 candidats qui
avaient été élus au premier tour
des législatives , dont 188 sous
son étiquette.

(als. alp. reuter )

Première
réunion

Le FIS et le FLN se sont ren-
contrés hier pour la première
fois, a annoncé un communi-
qué du FLN signé par son se-
crétaire général, M. Abdelha-
mid Mehri.

Les deux partis ont «échan-
gé leurs points de vue sur la si-
tuation dans le pays», après la
démission samedi soir du pré-
sident Chadli Bendjedid et la
création mardi d'un Haut Co-
mité d'Etat (HCE). Ils ont
«convenu de maintenir le
contact afin de poursuivre le
dialogue», a ajouté le commu-
niqué, qui n'a pas donné d'in-
dications sur le lieu de la ren-
contre ni sur les personnalités
qui y ont participé, (ats, afp)

BRÈVES
Somalie
Un employé
du CICR abattu
Un employé local du Comi-
té international de la Croix-
Rouge (CICR) a été abattu
mardi en Somalie, a annon-
cé l'organisation hier à Nai-
robi. La guerre civile dans
ce pays d'Afrique de l'Est
est particulièrement meur-
trière pour le CICR qui a
perdu trois collaborateurs
en un mois.

Midwest américain
Vague de froid
Une vague de froid, accom-
pagnée de tempêtes de
neige, s'êét abattue cette
semaine sur les Etats du
Midwest, faisant au moins"
13 morts depuis lundi.
Quelque 23 cm de neige
sont tombés à Détroit, blo-
quant la circulation. L'aéro-
port municipal, d'où partent
et arrivent les vols inté-
rieurs, a été fermé.

Maroc
Détenus politiques
libérés
Trois détenus politiques
appartenant au mouvement
marxiste-léniniste «lia al-
amam» qu'animait Abra-
ham Serfaty, ont été graciés
par le roi Hassan II et libérés
hier.

Education
L'analphabétisme
en régression
L'analphabétisme recule
pour la première fois dans le
monde. L'UNESCO vient
de publier un premier rap-
port mondial sur l'éduca-
tion allant en ce sens. «C'est
une tendance encoura-
geante», a souligné mercre-
di Federico Mayor, direc-
teur général de l'UNESCO.

Corée du Sud
Avion espion à la mer
Un avion espion américain
U-2 s'est abîmé en mer au
large de la Corée du Sud
hier soir. L'incident «n'est
pas dû à un acte hostile» a
déclaré à Washington le
porte-parole du Départe-
ment de la Défense Pete
Williams.

Californie
Mère Theresa
quitte l'hôpital
Mère Theresa a quitté hier
la clinique Scripps de La
Jolla (Californie) où elle
avait été admise le 26 dé-
cembre dernier pour une
crise d'angine de poitrine.
La religieuse, âgée de 81
ans, avait été admise à la
clinique de La Jolla pour
une pneumonie bactérielle.

Séjour prolongé ôûr les Israéliens
Négociations bilatérales sur le Proche-Orient

Les délégations israéliennes aux
négociations bilatérales de paix
avec les Arabes ont décidé de re-
pousser leur départ jusqu'à au-
jourd'hui, a annoncé l'ambassa-
deur d'Israël à Washington, M.
Zalman Shoval. Par ailleurs,
suite à l'attaque d'un autocar, les
colons israéliens ont annoncé hier
la création de quatre nouvelles
implantations dans les territoires
occupés.

Les Israéliens avaient précédem-
ment annoncé qu'ils partiraient
hier sauf en cas de progrès im-
portants. Les déclarations faites
par les divers chefs de délégation
à l'issue des réunions qui se sont
tenues hier matin au départe-
ment d'Etat ne faisaient guère
état de progrès substantiels.

M. Shoval a précisé lors d'une
conférence de presse que les Is-
raéliens partiront aujourd'hui à
midi, après avoir eu de «nou-
velles rencontres avec la déléga-

tion jordano-palestinienne
conjointement et avec chacune
de ses deux composantes».
NOUVELLES
IMPLANTATIONS
Les colons israéliens ont en ou-
tre créé quatre nouveaux points
de peuplement dans les terri-

toires occupés dans la nuit de
mardi à mercredi. Ces nouveaux
sites ont été installés en réponse
à l'attaque d'un autocar en Cis-
jordanie, au cours duquel sept
Israéliens ont été blessés par les
tirs de Palestiniens. Les colons
israéliens entendent ainsi exer-
cer une pression sans précédent

sur le gouvernement d'Yitzhak
Shamir en l'appelant à cesser les
négociations de Washington.

Suite à ces implantations, les
Palestiniens à Washington ont
menacé de quitter la séance des
négociations prévue pour hier
après-midi à Washington. Le
chef de la délégation, a déclaré
que cette décision avait été prise
«en réponse au refus de la partie
israélienne d'arrêter la colonisa-
tion des territoires palestiniens
occupés».

Les négociations bilatérales de
paix pour le Proche-Orient ont
repris, hier matin, avec des ren-
contres séparées entre le secré-
taire d'Etat américain James
Baker et les chefs des déléga-
tions jordanienne et palesti-
nienne. Les chefs des déléga-
tions syrienne et libanaise
avaient été reçus mardi soir par
le secrétaire d'Etat.

(ats, afp, reuter)

Démission en Israël
Des élections anticipées en Israël semblent inévitables après l'an-
nonce hier de la prochaine démission du ministre d'extrême-droite
et dirigeant du parti Tehya, M. Youval Néeman, hostile à toute
négociation sur l'autonomie des territoires occupés. Le départ de
Tehya (trois députés) de la coalition gouvernementale réduit à 61
sur 120 le nombre de députés soutenant le cabinet de M. Yitzhak
Shamir.

Mais cette marge très étroite risque de disparaître, M. Reha-
vam Zeevi, ministre sans portefeuille et chef de Moledet (deux dé-
putés, extrême-droite), ayant déclaré qu'il demandera aujourd'hui
à son parti de quitter le gouvernement. Dans ce cas, M. Shamir ne
disposerait plus de majorité parlementaire, (ats, afp)

Un tournant pour l'Amérique centrale
Accords de paix conclus au Salvador

L'accord de paix au Salvador,
qui sera solennellement signé au-
jourd'hui à Mexico, offre à
l'Amérique centrale la possibilité
d'ouvrir un nouveau chapitre de
son histoire. La dernière décennie
a été en effet marquée par trois
guerres civiles, une série de dicta-
tures militaires et des économies
en lambeaux.

De nombreux obstacles, dont
les difficultés socio-économi-
ques ne sont pas les moindres,
subsistent toutefois pour mettre
fin au cycle de la violence dans
la région. Dans les milieux di-
plomatiques occidentaux, on
s'accorde cependant à penser
que le cessez-le-feu conclu au
Salvador entre le gouvernement
conservateur et la guérilla d'ins-

piration marxiste vient consoli-
der le mouvement de «pacifica-
tion» intervenu depuis deux ans
dans l'isthme.
«UNE DÉCENNIE PERDUE»
Les changements sont considé-
rables dans la région. Le généra l
panaméen Manuel Noriega,
renversé en décembre 1989 par
l'intervention de l'armée améri-
caine , a laissé la place au prési-
dent Guillcrmo Endura . Même
si les élections avaient été
d'abord annulées par le dernier
dictateur de la région, actuelle-
ment jugé à Miami pour trafic
de drogue.

La fin du régime sandiniste au
Nica ragua, autre bête noire de
l'ancien président américain Ro-
nald Reagan, a constitué un
tournant dans la redistribution

des cartes en Amérique centrale.
Les rebelles de la «contra», sou-
tenus à bout de bras par les
Etats-Unis , n'ont pas réussi à
prendre le pouvoir par les
armes. Le leader sandiniste Da-
niel Ortega a dû, en outre, s'in-
cliner lors des élections prési-
dentielles en février 1990 devant
Mme Violcta Chamorro.

La guerre civile au Nicaragua
- quelque 50.000 morts en dix
ans - avait menacé d'enflammer
toute la région, les rebelles anti-
sandinistes utilisant les deux
pays limitrophes , le Costa Rica
au sud et le Honduras au nord ,
comme sanctuaires.

Pendant la «décennie per-
due», comme l'appellent les
Centraméricains, Washington a
investi des millions de dollars
pour renforcer le potentiel mili-

taire du Honduras , son allié pri-
vilégié dans la région. La défaite
électorale du Front sandiniste
de libération nationale (FSLN)
a représenté un revers crucial
pour la guérilla salvadorienne
du Front Farabundo Marti de
libération nationale (FMLN)
qui trouvait au Nicaragua un
appui idéologique et financier.

L'effondrement du système
communiste en Europe de l'Est
et les difficultés croissantes de
Cuba ont accéléré l'isolement du
FMLN et l'ont poussé à la né-
gociation alors que, ^ur 

le 
ter-

rain , il conserve de fortes posi-
tions. Si la paix se concrétise au
Salvador, le Guatemala restera
le dernier pays d'Amérique cen-
trale où subsiste une insurrec-
tion armée.

(ats. afp)

Indonésie

L'Indonésie expulsera à l'avenir
les ressortissants étrangers
contaminés par le virus du sida.
Samedi dernier déjà , les autori-
tés de Jakarta ont expulsé un
ressortissant suisse qui avait re-
fusé de se soumettre à un test du
sang, alors que son partenaire,
homosexuel, est décédé de cette
maladie.

Un représentant des autorités
d'immigration a indiqué mardi
que les premiers cas de sida
n'ont été relevés que l'an dernier
en Indonésie. Or, ce pays a pour
tradition d'expulser les étran-
gers qui représentent un danger
pour la population ou l'ordre
public.

Depuis l'an dernier, treize
personnes sont décédées du sida
en Indonésie alors que 26 sont
contaminées par le virus HIV.
selon les données actuellement
connues, (ats, reuter)

Sidéens
étrangers
indésirables

Etats-Unis

Entamant une campagne «dure
et agressive» (selon l'expression
de son porte-parole) pour obte-
nir l'investiture républicaine à
l'élection présidentielle de 1992,
le président George Bush s'est
immédiatement placé sur le ter-
rain de l'économie dans un dis-
cours prononcé hier lors de sa
première tournée électorale en
vue des primaires dans le New
Hampshire - les premières du
pays, le 18 février.

Reconnaissant que l'écono-
mie est «en chute libre», le prési-
dent américain a invité la cen-
taine d'hommes d'affaires et de
dirigeants réunis pour la cir-
constance dans un hangar de
l'ancienne base aérienne de
Pease «à ne pas se laisser tenter
par les sirènes du protectionnis-
me», (ap)

Bush part
en campagne

16.1.1778 -La France
reconnaît l 'indépendan-
ces Etats-Unis.
16.1.1816 -Le Brésil, .
colonie portugaise,
devient un royaume.
16.1.1906 - Ouverture
de la Conférence
d'Algésiras sur le Maroc.
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S Saddam Hussein trône toujours

Une année après la guerre du Golfe, les retombées d'un conflit qui a secoué le Proche-Orient

Avec la défaite de l'ar-
mée irakienne dans la
guerre du Golfe, le prési-
dent George Bush esti-
mait que les jours de
Saddam Hussein à son
poste de chef de l'Etat
étaient comptés. Pour-
tant un an après le début
de la déroute de la «qua-
trième armée du mon-
de», le maître de Bagdad
semble prendre un malin
plaisir à tourner en déri-
sion les tentatives de
coup d'Etat contre son
pouvoir.

Près d'un an après la victoire al-
liée, les dirigeants irakiens para-
dent toujours à la tête du pou-
voir à Bagdad. Pour l'instant ,
les seules victimes de la guerre
sont des milliers d'Irakiens souf-
frant de la faim et des pénuries
imposées par les sanctions de
l'ONU. Les membres du Parti
Baas et ceux du clan de Saddam
Hussein continuent , eux, à vivre
à l'abri du besoin et de la souf-
france.

DES MEDAILLES
AUX COURAGEUX
Un récent reportage de la télévi-
sion irakienne montrait le chef
du Conseil de commandement
de la Révolution (CCR) plaisan-
tant avec ses soldats et leur re-
mettant des décorations pour
leur engagement dans la guerre
du Golfe. Il avait profité de l'oc-
casion pour accuser des «a-
gents» occidentaux de fomenter
des coups d'Etat contre lui. Le

Bagdad
La capitale irakienne a été durement touchée par les bombardements alliés. (Keystone)

message de Saddam était clair:
«Je suis toujours là».

Pourtant , dans cet univers
machiavéli que qu 'est la classe
politique irakienne , il est au-
jourd 'hui difficile de dire qui
tient les rênes dans la capitale
irakienne. Malgré les appa-
rences et les bravades, Saddam
Hussein pourrait ne pas être
aussi bien installé sur son trône
qu 'il veut le faire croire dans ses
apparitions publiques. -

A plusieurs reprises, il a dû re-
manier son équipe politique et
militaire. Le 6 novembre, il a
«démissionné» le généra l Hus-

sein Kamel Hassan Al-Madjid -
son gendre - de ses fonctions de
ministre de la Défense: premier
signe des divergences internes
du* régime. Une semaine plus
tard , il nommait un de ses trois
demi-frères, Ouathban al-Ibra-
him, ministre de l'Intérieur.

Il semble que les rivalités se
soient exarcerbées entre les Al-
Madjid , clan de son beau-père,
et les Al-Ibrahimis, clan de son
père, depuis la fin du conflit. Po-
litiquement , Saddam Hussein a
donné l'impression d'être
contraint de resserrer le cercle de
ses proches.

PÉNURIES
ALIMENTAIRES
Sur le plan économique, la si-
tuation n'est pas non plus aussi
calme qu 'il y paraît. Les pénu-
ries alimentaires aggravées par
les rudesses de l'hiver pourraient
relancer le mécontentement du
peuple. La faim et le désespoir
pourraient l'emporter sur la
peur de la police secrète qui qua-
drille le pays.

«C'est l'enfer sur Terre pour
les familles d'Irakiens moyens»,
affirme un étudiant. «Des pères
de famille se suicident pour ne

pas voir leurs enfants mourir de
faim».

Concernant les minorités ,
Saddam Hussein a réussi à
contenir les revendications
autonomistes kurdes. Plus de
500.000 personnes sur les 1,5
million qui avaient fui au mois
d'avril les divisions de la Garde
républicaine refusent toujours
de rentrer en Irak, (ap)

Reconstruction
Moins d'un an avant le pre-
mier anniversaire, le 17 jan-
vier, du début de la guerre du
Golfe, les autorités irakiennes
ont fait reconstruire, dans un
esprit de défi à l'Occident, une
bonne partie des installations
du pays, gravement endom-
magées par l'aviation alliée.

Dans la capitale irakienne,
qui a été illuminée la nuit pen-
dant le Nouvel-An, la distri-
bution du courant électrique
et de l'eau a repris après avoir
été profondément perturbée
lors du conflit.

Deux des trois plus impor-
tants ponts reliant les rives du
Tigre à Bagdad sont de nou-
veau opérationnels. Mais ce-
lui du 14 Juillet, date de l'an-
niversaire du renversement de
la monarchie en 1958, de-
meure en ruines. Le quartier
général du parti Baas au pou-
voir ainsi que plusieurs minis-
tères et le palais des confé-
rences portent toujours les
stigmates béants des tirs de
missiles des avions alliés.
Mais, assure le ministre du
plan, Samal Majid Faraj
«vers la fin de 1992, tout sera
comme avant», (ats, afp)

CHRONOLOGIE
JANVIER 1991
-17 avant l'aube: les alliés
lancent une série d'attaques
aériennes sur des points
stratégiques en Irak et au
Koweït. Bagdad est bom-
bardée. L'opération «Tem-
pête du Désert» commence
sous le commandement du
général Norman Schwarz-
kopf.
- 18: l'Irak tire huit missiles
sur Tel-Aviv et Haïfa. Israël
reçoit le renfort de missiles
américains Patriot, mais 29
personnes sont blessées à
Tel-Aviv.
- 22: les Irakiens incen-
dient des installations pé-
trolières koweïtiennes.
- 28: 80 bombardiers ira-
kiens trouvent refuge en
Iran.
- 29: premiers affronte-
ments terrestres.

FÉVRIER 1991
- 13: plusieurs centaines
de personnes réfugiées
dans un abri souterrain de
Bagdad sont tuées lors
d'une attaque aérienne al-
liée.
- 15: l'Irak propose un re-
trait conditionnel qualifié
par George Bush de «cruel
canular». Poursuites des
bombardements.
- 22: un plan de paix so-
viétique demande aux Ira-
kiens de se retirer dans un
délai de 21 jours.
- 24: début de l'offensive
terrestre alliée. La coalition
fait état d'une progression
sans véritable résistance.
- 25: Saddam Hussein au-
rait demandé à ses troupes
de se retirer selon le plan
soviétique sans préciser le
délai de retrait.
- 26: la résistance koweï-
tienne affirme avoir repris le
contrôle de Koweït-City
après sept mois d'occupa-
tion.
- 27: Radio-Bagdad an-
nonce la fin du retrait des
forces irakiennes du Ko-
weït. Les alliés disent avoir
anéanti 26 des 42 divisions
irakiennes et 500 chars. A
21 h dans une allocution à
la télévision américaine,
George Bush annonce la
défaite de l'armée irakienne
et l'arrêt des opérations mi-
litaires si les Irakiens ne ti-
rent plus de Scud. Par une
lettre de Tarek Aziz à l'ONU,
l'Irak accepte toutes les ré-
solutions.
- 28: entrée en vigueur du
cessez-le-feu à 8 h (5 h
GMT) après 100 heures
d'assaut terrestre et 42 jours
de guerre (209 jours de
crise). Bilan: 283 soldats
alliés morts, 51 disparus et
13 prisonniers.

Le Koweït a toujours peur
La hantise d'une nouvelle agression irakienne

¦—'  ̂ r"—r^T

Un an après le lancement de la
guerre qui a permis sa libération,
le Koweït craint toujours une
nouvelle agression du régime ira-
kien, pourtant fragilisé par une
défaite militaire et dix-huit mois
d'embargo économique.

Le Koweït a «gagné une bataille
mais pas la guerre», a estimé le
prince héritier et chef du gouver-
nement koweïtien, cheikh Saad
Salem al-Sabah, dans une inter-
view publiée lundi par le quoti-
dien indépendant Al-Watan.
«Le régime irakien travaille jour
et nuit à rebâtir son armée (...)
ce qui signifie qu'il pense renou-
veler son agression», a affirmé
cheikh Saad.
ON COMPTE
SUR LES USA
Traumatisé par les sept mois
d'occupation irakienne (août
1990-février 1991), le Koweït
compte d'abord sur les Etats-
Unis pour sa protection et a
conclu en septembre un accord
de coopération militaire avec
Washington. Par ailleurs, le
prince héritier a recommandé
«la vigilance» et le «renforce-

ment du front intérieur» pour
écarter toute menace irakienne.
Cheikh Saad confirme ainsi que
la sécurité et un retour contrôlé
à la vie parlementaire demeu-
rent les soucis prioritaires de son
gouvernement.

«En matière de sécurité, il n'y
aura ni dialogue ni pardon», a-t-
il souligné avec force. Onze mois
après la libération de l'émirat, le
gouvernement koweïtien pour-
suit la chasse, lancée dès son re-
tour d'exil, en mars 1991, à ren-
contre des personnes soupçon-
nées de collaboration avec l'Ira k
pendant l'occupation. Cette
campagne a essentiellement tou-
ché les Palestiniens et les Jorda-
niens, ainsi que les ressortissants
de pays arabes dont la position
avait été jugée pro-irakienne
comme le Soudan ou le Yémen.
RÉDUIRE
LA POPULATION
Selon les estimations, il ne reste
au Koweït qu'environ 40.000
Palestiniens sur les 400.000 qui y
résidaient avant l'invasion ira-
kienne. L'objectif déclaré des
autorités est de réduire la popu-
lation de moitié, pour parvenir à

un million d'habitants, avec une
majorité de Koweïtiens contrai-
rement à la situation d'avant-
guerre. Dans cette optique, le
Koweït vient d'annoncer une sé-
rie de mesures réglementant sé-
vèrement la possibilité pour les
travailleurs étrangers de faire
venir leurs familles.

La réduction de la population
et les coûts liés à la guerre ont
pesé sur les finances du pays,
l'un des plus riches du monde.
Le Koweït a néanmoins repris
dès l'été dernier ses exportations
pétrolières, et les incendies allu-
més dans les puits par les
troupes irakiennes ont été jugu-
lés dès novembre, plus rapide-
ment que prévu.

A la libération , l'émir Jaber
al-Ahmad al-Sabah avait pro-
mis le retour à la vie parlemen-
taire, suspendue depuis 1986.
Mais la date des élections parle-
mentaires a été fixée seulement à
octobre prochain, malgré les
protestations de l'opposition.
Le gouvernement koweïtien lui
a fait dimanche une concession
en décidant la levée de la censure
préalable exercée depuis 1986
sur la presse, (ats, afp)

Les plaies sont pansées
Koweït : les puits de pétrole ont été éteints

La production koweïtienne, qui
constitue avec les intérêts des
placements financiers en Occi-
dent la principale source de re-
venus du pays, atteignait en dé-
cembre dernier 500.000 barils
par jour (bj), soit le tiers du quo-
ta alloué par l'OPEP au Koweït ,
avant l'invasion irakienne en
août 1990.

La production pétrolière de
Koweït a avoisiné début janvier
550.000 bj, dont 140.000 dans la

zone neutre partagée avec l'Ara-
bie Saoudite, selon les dernières
indications recueillies de source
pétrolière koweïtienne. Le Ko-
weït , qui a achevé le 6 novembre
les opérations d'extinction de
plus de 730 puits mis en feu par
les troupes irakiennes, espère
porter sa production à 800.000
bj en juillet et 1,5 million de ba-
rils par jour (mbj) fin 1992.

La lutte contre les incendies
des puits a été achevée cinq mois

avant la date prévue, grâce à la
concurrence entre équipes de
plusieurs pays et aux innova-
tions techniques.

Le rétablissement de la capa-
cité de production de Koweït
(plus de 2 mbj avant l'invasion
irakienne) se fera plus «rapide-
ment que prévu», a assuré ré-
cemment le sous-secrétaire amé-
ricain à l'énergie, M. Henson
Moore, lors d'une visite à Ko-
weït , (ats)

La hantise d'Israël
Guerre nucléaire au Proche-Orient

La guerre du Golfe a beau avoir
anéanti le pire ennemi de l'Etat
hébreu - l'Irak - les Israéliens
restent néanmoins inquiets face
à la menace d'une attaque chi-
mique et nucléaire qui , selon
eux , plane toujours sur leur
pays.

Une crainte exprimée par
l'éditorialiste du quotidien
«Haaretz», Gideon Levy, pour
qui les missiles n'étaient «qu'une
simple répétition» avant de nou-
velles attaques.

Dans le même temps, de nom-
breux spécialistes sont convain-
cus qu 'Israël possède l'arme ato-
mique. Une allégation qui n'a
été ni démentie ni confirmée par
Jérusalem , les autorités se bor-
nant à affirmer que l'Etat hé-
breu ne sera pas le premier à in-
troduire l'arme atomique au
Proche-Orient.

Récemment encore, les
autorités israéliennes ont dési-
gné l'Irak , l'Ira n, la Syrie, la Li-

bye et l'Algérie comme étant de
futures puissances nucléaires,
tout en dénonçant la menace
née du démantèlement de l'an-
cienne Union soviétique.

Si les 39 missiles Scud lancés
sur Israël pendant la guerre du
Golfe ont fait très peu de vic-
times, le conflit a néanmoins été
vécu comme un traumatisme
par la population.
CONTRADICTION
Cette guerre a été la première à
laquelle l'Etat hébreu n'a pris
aucune part , le premier ministre
Itzhak Shamir s'étant plié au
souhait américain que Jérusa-
lem reste à l'écart du conflit.
Une décision qui était en contra-
diction directe avec la loi du ta-
lion appli quée d'habitude par
l'Etat juif , tandis que, pour la
première fois, des troupes amé-
ricaines se déployaient sur le sol
israélien en temps de guerre.

(ap)

Des effets désastreux
Sur le plan humain, la situation en Irak

Un an après le conflit du Golfe,
Greenpeace a présenté un som-
bre bilan de l'après-guerre. L'or-
ganisation écologique a parlé de
«désastre sans précédent» tant
sur le plan humain, avec un taux
de mortalité infantile qui a bon-
di en Irak ( + 380% en un an),
que sur celui de l'environne-
ment.

L'organisation basée en
Grande-Bretagne a également
donné ses propres estimations
des pertes humaines irakiennes,
soulignant que la région du
Golfe «souffrait encore des
dommages militaires et écologi-
ques infligés par la guerre».

Un an après le début de la

guerre, jusqu 'à 90.000 civils ira-
kiens sont morts en raison «des
répercussions à long terme des
attaques aériennes des alliés».
Ce chiffre est nettement plus éle-
vé que celui des 2500 à 3000 Ira-
kiens tués directement par les
bombardements, a estimé Wil-
liam Arkin , un expert de l'orga-
nisation qui s'est rendu en Irak
d'août à septembre 1991.

«En évitant de donner des es-
timations sur le bilan des vic-
times, l'administration Bush
laisse l'impression d'un conflit
propre et sans effusion de sang»,
a commenté M. Arkin , respon-
sable des recherches militaires
pour l'organisation, (ats, afp)



^
-̂ 7\ LE 17 JANVIER 

^\n^  ̂ INAUGURATION 
^̂ ^

m̂̂ m̂̂ m̂ Êmmmt^Bm§mtmêmmm  ̂COttO 000351011 
^^^^^^^^V

fflSBËB C> i *¦ "R 
' ' l̂ î'l *iV  ̂{m\wÈSf$fÊ& 

un aPérî ti f Champagne ^^̂ ^̂ Sr^^W^B"  ̂ mJ "̂ %?-:-|̂ ĵS|jBKJE8BB sera 
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I "¦¦e Corbusier vu par 12 artistes

Dans le cadre du centenaire de la naissance du
génial architecte chaux-de-fonnier, douze artistes
avaient prêté leur talent à l'évocation de cette
éminente personnalité.
Un certain nombre de reproductions des oeuvres
réalisées à cette occasion peuvent être acquises au
bureau de L'Impartial.
Un cadeau original!

Oeuvres de: Kohler Stasys
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POWER AND BEAUTY
DU JAMAIS VU ! LA CLIMATISATION
POUR LE PRIX D'UN TOIT OUVRANT...

EH OUI ! VOUS NE PAYEZ QUE Fr. 800.-
POUR L'AGRÉMENT D'UN ÉTÉ

PASSÉ AU FRAIS

...ET BEAUCOUP D'AUTRES SURPRISES...
• Direction assistée • ABS pour tous

pour tous * Tableau de bord
• Couleur des pare-chocs redessiné

accordée à la carrosserie « Equipement amélioré
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Bonne et heureuse
année 1992...
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.



Boris Eltsine hué par la foule
Visite du président russe à Saint-Pétersbourg

Une foule en colère
contre les hausses de prix
a accueilli hier avec des
sifflets le président russe
Boris Eltsine, qui pour-
suit à Saint-Pétersbourg
sa tournée d'explication
de ses réformes économi-
ques.
Dans le Kouzbass. principale ré-
gion productrice de charbon en
Russie, qui avait soutenu massi-
vement Boris Eltsine aux élec-
tions de l'année dernière , les mi-
neurs sont horrifiés par la baisse
du niveau de vie et prêts à dé-
clencher une grève. «S'il n 'agit
pas plus efficacement, ce gou-
vernement devra partir , en lais-
sant derrière lui une pauvreté
accrue», a déclaré le président
du comité des ouvriers du K.ouz-
bass.

Boris Eltsine a été hué en visi-
tant un marché de Saint-Péters-

bourg, l'ancienne capitale des
tsars. «Je n'ai aucune consola-
tion à proposer. La chute dans
les abysses économiques se
poursuivra au moins jusqu 'à
l'automne, mais ensuite les prix
commenceront à baisser», a-t-il
dit.

Boris Eltsine a été élu en juil-
let dernier en promettant de
supprimer les derniers vestiges
du communisme et d'introduire
l'économie de marche, il n'a ja-
mais caché que les réformes éco-
nomiques seraient doulou-
reuses. Mais même les plus pes-
simistes ont été surpris par l'am-
pleur des hausses après la
libération des prix le 2 janvier. A
Moscou , le Parlement russe a re-
mis un débat sur l'économie à
aujourd 'hui , pour attendre le re-
tour de Boris Eltsine.

«C'est le moment le plus diffi-
cile pour toute personne qui a
vécu en Russie» a encore affirmé
le président russe. «Pendant sept

Boris Eltsine en visite à Saint-Pétersbourg
Aux journalistes venus en nombre, le président russe a déclaré que la population doit
continuer à «serrer les dents». (EPA)

ans (depuis 1985 et l'arrivée de
Mikhaïl Gorbatchev à la tête de
l'URSS), les dirigeants soviéti-
ques n'ont pas été capables de
lancer eux-mêmes une telle ré-
forme. Si nous l'avions com-
mencée il y a au moins deux ou
trois ans, nous serions aujour-
d'hui sortis de cette fosse pro-
fonde dans laquelle nous nous
sommes enfoncés depuis 74
ans».

C'est pourquoi , a-t-il affirmé,
les- Russes doivent poursuivre
leurs efforts. «Dans l'ensemble,

i ,.le£gens tiennent le coup en ser-
»ntnt les dents», a-t-il déclaré aux-

journalistes. A presque tous les
arrêts de sa première tournée
comme président dans l'an-
cienne capitale des tsars, Boris
Eltsine a rencontré des gens mé-
contents pour leur répondre très
directement.

Ainsi, à une vieille femme qui
se plaignait de la maigreur de sa
retraite lors d'un dépôt de gerbe
au monument aux morts, M.
Eltsine a répondu abruptement:
«C'est dur pour nous tous».
Puis il est parti avec toute sa
suite: trois limousines, une es-
corte policière et un autobus de
journalistes .

RECONNAISSANCE
PAR LA CE
Par ailleurs, la Communauté eu-
ropéenne (CE) a fait savoir hier
qu'elle était désormais en me-
sure de reconnaître tous les
membres de la Communauté
d'Etats indépendants (CEI)
après avoir reçu du Tadjikistan
et de la Kirghizie des assurances
sur le respect des droits de
l'homme. La CE n'a toutefois
pas encore accepté de reconnaî-
tre la Géorgie, elle aussi républi-
que de l'ex-URSS, mais qui n'a
pas adhéré à la CEI.

(ats , afp, reuter , ap)

Tensions avec l'Ukraine
Quelques jours seulement après un compromis sur le partage de la
flotte de guerre de la mer Noire, Leonide Kravtchouk a accusé
mardi soir à la télévision la Russie de faire preuve d'irresponsabili-
té pour n'avoir pas consulté l'Ukraine avant de libérer les prix le 2
janvier. Kiev a été obligé de suivre le mouvement. «Ils ne nous ont
pas consultés. Nous n'avons pas été avertis, bien que dans un sys-
tème de rouble commun nous soyons censés travailler ensemble»,
a-t-il dit.

Les préparatifs sont déjà en cours pour remplacer le rouble par
le «grivna» en Ukraine ces prochains mois. La Russie est égale-
ment prête à mettre en circulation sa propre monnaie si l'Ukraine
et d'autres Etats de la CEI concrétisent leurs projets dans ce do-
maine, a déclaré de son côté Boris Eltsine. «Nous n'introduirions
pas une monnaie russe si certaines républiques ne tentaient pas de
nous prendre de vitesse, a-t-il ajouté, (ats, reuter, afp)

BRÈVES
PS français
Le choc
après la perquisition
Le Parti socialiste français a
dénoncé hier comme une
«action politique et une at-
titude d'acharnement de
harcèlemenb) contre lui, la
perquisition effectuée la
veille à son siège national.

Tchétchénie
Arrivée
de Gamsakhourdia
Le président géorgien en
exil, Zviad Gamsakhourdia,
est arrivé hier soir à Grozny,
la capitale de la Tchétché-
nie^ Le général Djokhar
Doudaiev, le président de
cette république indépen-
dantiste de Russie située
dans le nord du Caucase,
est un ami personnel du
président en exil.

France
L'abbé Pierre
se retire
Admis le 3 janvier dernier
au service de cardiologie du
Centre hospitalier régional
et universitaire de Rouen,
l'abbé Pierre, 79 ans, a quit-
té l'hôpital hier en fin de
matinée. Le Pr Brice Letac,
chef du service de cardiolo-
gie du CHRU de Rouen, a
précisé que l'abbé Pierre
devrait «désormais, confor-
mément à son souhait, dé-
laisser les activités publi-
ques et qu'il se consacrera à
la prière, à la retraite et à la
méditation».

Ex-URSS
Savants
incontrôlés
«Au moins un groupe» de
savants atomistes de l'ex-
URSS «n'a pas été payé du
tout en décembre» et plus
personne ne semble exercer
le moindre contrôle sur ces
scientifiques, selon le se-
crétaire britannique à la dé-
fense Tom King. M. King
craint, comme d'autres res-
ponsables occidentaux,
que ces spécialistes ne
louent leurs services à des
pays du tiers monde dési-
reux d'acquérir l'arme ato-
mique.

Pays-Bas
Un amour fracassant
L'homme qui, en juillet
1991 avait ravagé une rue
de Heemskerk aux Pays-
Bas avec un bulldozer
avant d'enfoncer la porte de
sa bien-aimée qui l'avait
quitté une semaine plus tôt,
va l'épouser (ndlr: sa bien-
aimée) aujourd'hui.

Pas encore de solution pour FEEE
I Bruxelles: réunion entre les négociateurs de la CE ef de l'AELE

Il n'y a toujours pas de solution
en vue à la crise de l'Espace éco-
nomique européen (EEE). La
réunion des négociateurs en chef
de la CE et de l'AELE, hier à
Bruxelles, n'a pas permis de tirer
une conclusion, ont indiqué les
porte-parole des deux parties.

«La phase de réflexion conti-
nue», ont-ils précisé. Les discus-
sion au niveau des experts conti-
nueront ces prochains jours et le
groupe de négociation à haut ni-
veau pourrait se rencontrer à
nouveau d'ici deux semaines.

Aucun détail n'a été commu-
niqué par les porte-parole sur les
«éléments de solution» qui sont
en discussion. Tout au plus a t-
on précisé que la Commission
européenne, de qui doit venir

l'initiative, n'a pas présenté de
proposition précise. Les deux
parties se sont dit «conscientes
de l'urgence de la situation».

Il y a deux grands points en
discussion: la voie de recours
pour les affaires de concurrence
et le règlement des conflits entre
parties contractantes de l'ac-
cord.

Selon le négociateur en chef
pour la Suisse Franz Blankart,
«on ne s'est encore fixé sur au-
cun modèle».

Le secrétaire d'Etat n'a pas
voulu se prononcer sur les
chances de trouver une solution.
Il a toutefois estimé «peu conce-
vable qu'une entreprise de telle
envergure, où tant d'hommes
d'Etat ont engagé leur prestige,
finisse en queue de poisson».

De son côté, un diplomate au-
trichien a qualifié hier la situa-
tion de «très sérieuse». L'ambas-
sadeur Manfred Scheich a préci-
sé qu'on envisageait désormais
une solution «politico-adminis-
trative» pour la procédure de rè-
glement des conflits. Au lieu de
la Cour indépendante initiale-
ment prévue, on développerait
le rôle du Comité mixte, qui réu-
nit des hauts fonctionnaires des
19 Etats participant à l'EEE.

En décembre, la Cour euro-
péenne de justice a rejeté la cour
EEE prévue par le projet de trai-
té, pour incompatibilité avec le
droit communautaire. Les par-
tenaires cherchent depuis une
solution pour résoudre la ques-
tion du contrôle juridictionnel
au sein de l'EEE. (ats)

Une entreprise suisse accusée
I Commerce d'armes via la RDA

Pendant des années, des entre-
prises européennes d'armement
ont fait du commerce d'armes via
l'Allemagne de l'Est, ce qui leur a
permis de contourner les interdic-
tions d'exportation vers certains
pays, affirmait hier le quotidien
berlinois «BZ». Il précise qu'il
s'agit avant tout d'entreprises
suédoises, autrichiennes, espa-
gnoles, finlandaises et suisses.

A Berne, le ministère public de
la Confédération affirme qu'il
n'a rien à reprocher à l'entre-
prise Vufag, de Genève, men-
tionnée par le journal.

Selon la liste établie par la
«BZ» sur la base de documents
secrets de l'ancien pourvoyeur
en devises de RDA Alexander
Schalck-Golodkowski, l'armu-

rerie est-allemande Imes entrete-
nait «les meilleures relations en
matière de commerce d'armes»
avec la «Verwaltungs- und Fi-
nanzierungs AG» (Vufag), à Ge-
nève.

«Nous avons servi d'intermé-
diaire il y a S ou 6 ans pour éta-
blir un contact entre une société
genevoise et Imes. Cela s'arrête
là», a déclaré hier à l'ATS le di-
recteur de Vufag, Heinz Poll-
mann. «Des armes étaient en
jeu, mais c'était totalement offi-
ciel». Cela avait d'ailleurs été vé-
rifié par Berne, a ajouté M. Poll-
mann. Selon le ministère public
de la Confédération, l'affaire en
question était conforme à la loi.

Selon le journal berlinois, les
trafics d'armes qui s'opéraient
par le biais d'Imes étaient orga-

nisés par l'entreprise d'Etat
«Kommerzielle Koordinierung»
(KoKo), dirigée par M. Schalck.
Imes acquérait le matériel soit
pour elle-même, soit en tant
qu'intermédiaire pour des pays
tiers.

Dans ce cas, elle prenait une
commission de 5% sur le prix de
vente.

Selon la «BZ», le commerce
s'étendait à tous les types d'ar-
mement, des munitions aux
lance-fusées antichar, en pas-
sant par les grenades.

Outre l'Iran et l'Irak, le Ye-
men du nord, l'Egypte, la Syrie,
la Libye, l'Ouganda, l'Algérie et
l'Organisation de libération de
la Palestine auraient bénéficié de
ce commerce.

(ats, dpa, afp)

Espagne

Un ancien haut responsable du
gouvernement espagnol, Ma-
nuel Broseta Pont, qui fut secré-
taire d'Etat de 1980 à 1982, a été
tué d'une balle en pleine tête hier
matin par deux inconnus armés.

L'attentat a été commis par
un homme et une femme qui se
sont enfuis en voiture. Ils ont
ensuite abandonné le véhicule
après l'avoir piégé. La voiture a
explosé quand les policiers l'ont
touchée. Un d'eux a été légère-
ment blessé. Les alentours
avaient été évacués. La police a
mis en cause l'ETA , mais affir-
mé ne pas savoir pourquoi elle
s'en était prise au sénateur, (ap)

Ex-sénateur
assassiné

France

Nouveau tournant dans la grave
crise que connaît La Cinq : le
groupe Berlusconi s'est dit «dis-
posé» hier, «dans le respect de la
réglementation en vigueun>, à
constituer un «nouveau tour de
table» pour la reprise de la
chaîne «en assumant le rôle
d'opérateur».

Partisan d'une «poursuite des
activités de la chaîne», le groupe
affirme, dans un communiqué,
vouloir «poursuivre son exploi-
tation en respectant le rôle de
l'information», «proposer la re-
prise d'un nombre important de
salariés» et «permettre un cer-
tain apurement du passif» de la
société, (ap)

Un Zorro
pour La Cinq

Une secte sur la sellette
Paris: 12 inculpations de scientologues

Douze dirigeants et membres ac-
tifs de la branche française de
l'Eglise de Scientologie ont été in-
culpés hier à Paris d'escroquerie
et d'exercice illégal de la méde-
cine et laissés en liberté, a-t-on
appris de source judiciaire. Le
président de la branche française
de la secte, M. Jean-Claude Cha-
pelet, avait été inculpé des mêmes
chefs mardi et laissé en liberté.

Lundi et mardi, la police avait
interpellé une trentaine de mem-
bres ou dirigeants de l'Eglise.
Elle avait aussi procédé à des
perquisitions au siège de l'Eglise
et à son centre culturel, le Cele-
brity Center, qui diffuse les prin-
cipes de la «dianétique», une
méthode censée guérir les trou-
bles psychosomatiques, mise au
point par le fondateur de la
secte, l'Américain Lafayette

Ron Hubbard (1911-1986).
Cette opération intervenait
après que sept plaintes pour es-
croquerie eurent été déposées
contre l'Eglise par d'anciens
adeptes, dont deux médecins.
L'escroquerie présumée s'élève-
rait à près de 4 millions de FF
(plus d'un million de francs).

L'Eglise de Scientologie fon-
dée en 1954 aux Etats-Unis s'il-
lustre régulièrement par ses dé-
mêlés avec la justice des pays
dans lesquels elle est implantée.
Elle revendique 6 . millions
d'adhérents dans le monde.
Toutefois, selon le centre de do-
cumentation , d'éducation et
d'action contre les manipula-
tions mentales, un centre anti-
sectes français, elle en regroupe-
rait seulement 400.000 environ
dans une trentaine de pays, dont
la Suisse, (ats/afp)

16.1.1581 -Le Parle-
ment anglais décrète de
sévères mesures contre
les catholiques, 'h |
16.1.1646 - L'armée
française occupe la ville
belge de Courtrai.
16.1.1925 - Léon
trotsky est écarté de la
présidence du Conseil de
la révolution russe. ;
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LES ENDROITS

^  ̂
Ji CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

^^^  ̂ 1100 m/M
En complément de notre restaurant à spécialités nous inaugurons à
mi-mars 1992 notre nouvel hôtel de 4 étoiles - situé dans un envi-
ronnement fantastique en dessus de La Chaux-de-Fonds.
Pour servir notre clientèle au mieux, nous cherchons des collabora-
teurs avec connaissance en langue française.
Pour tout de suite.

• boulanger-pâtissier
• serveuse
Depuis le 15 mars 1992

• réceptionniste
• portier de jour ou de nuit
• barman
Nous sommes une équipe jeune et dynamique et nous vous offrons
des horaires agréables, nourriture et logement également dans la
maison.
N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature ou téléphoner di-
rectement au restaurant.

GRAND HôTEL LES ENDROITS
Famille J.-P. Vogt-Dùrr Boulevard des Endroits 96
2300 La Chaux-de-Fonds - <P 039/26 82 82 132- 12333
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Ravioli aux oeufs Arôme liquide ««^r**,

A45 970 "S 152°Ï2ôôg "fl 250 g 4£B @ g t̂uit 1̂ # H

IIIlÉil in4 n 2f5 scmian
Biscuits  ̂ mtm

2
- Dentagard »9o tffe^O
B 2 x100 g 5B£ H 4 litres %J?B

Pâtes Tipo Napoli <jfe> JEUNESSE SOnlâlI
• Cornettes mm AC ^^40 

Jfa 
95

500 g l9w 10 pièces Al 1 litre ^B

Café en grains 250 g ÇTSÏÏT  ̂ irj^l?!^en sachet à valve ^ kl "k À I W ¦? ^ 11̂  i I M ¦?

• Prima |̂̂  Haricots cassoulet Purée de pommes
• Spécial 3?5 1/1 
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FRAÎCHEUR garantie! 880 q Ml 880 q I Bl« «3 241-147119 
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 ̂̂ y \ Conseil en informatique et méthodologie

SfllîÉHis
IMAGE INFO est une entreprise

spécialisée dans l'informatique de gestion. Nos clients sont
de moyennes et grandes entreprises. Nos applications sont
destinées aux principaux mainframe du marché. Pour faire
face aux besoins grandissants de nos clients, nous désirons
accroître notre équipe actuellement forte de 50 .
collaborateurs. Nos activités sont :
Conseil, externe pour de moyennes et grandes sociétés du
secondaire et du tertiaire. Plan directeur; appel d'offres,
audit, étude préalable, développement, sont les mandats
que nos clients nous confient.
Développement et commercialisation de notre propre
gamme de progiciels. Nos développements sont
principalement axés sur la gestion dés ressourcés humaines
et des finances, y compris 1a gestion de fortune.
Gestion du système d'information du groupe auquel
nous appartenons.
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• Des spécialistes en assurance
! pas oblîgatoirOTgi^ j^oMatieiens, mais passionnés 

par 
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f • l'infonhatique 'et la bureautique, et à qui nous confierons
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[¦' *' clients ' ¦ 

.;"'.-,>.AA'*'" %: ' : "' ••• ' ' ''¦ • Un ingénieur commercial
| -1 principalernent pouf assurer kPconseD et la vente de nos ;
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\ • Dès ana^stésrprogrammeurs
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Le profil demandé. Nous offrons :
pour tous ces postes, -

0 un environnement•
est lesuivant : c  ̂ ; motivant, évolutif

• expériences • une formation continue
professionnelles réussies §-;, u-î x•V l'accès aux responsabilités

• bonnes connaissances de;%.. g-.:, ., _^ ..... '
l'allemand ou^uissT %* d'excellentes condfcons
allemand de travail ?j

• volonté de progresser et: • *
de faire progresser "'-"«¦ "¦'
l'entreprise

Ecrivez personnellement à
MM. A. Leuba ou V. P. Schônenberger

qui attendent avec plaisir vos offres de services
IMAGE INFO, Grand-Rue 38, 2034 Peseux
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Afin de compléter une petite équipe sympathique,
nous cherchons:

une secrétaire
comptable

ayant uri goût prononcé pour les chiffres et l'ordina-
teur, ..... ¦:;. .. ¦> ;. ¦¦; ' - - ' 'A ¦ •
Très bonnes connaissances d'allemand et d'anglais A
indispensables. Age idéal: 25-35 ans. •
Entrée en fonction Atout de suite.
Si vous êtes motivée, n'hésitez pas à appeler
Morena Gosparini pour avoir de plus amples ren-
seignements,

ADIA INTÉRIM SA, service de placement
Léopold-Robert 84,2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 91 33

ADIA
, . ' • • . • . .. . ¦- .- -• 470-«6:'

i e7scap
m ono|t/cfp_ PORTESCAP développe, fabrique
fÈ OIIQiyOlC et vend dans le monde entier, des
m/ nrnnrammOlir systèmes de mouvement et d'en-
M piUyiailllllCUl traînement de haute qualité.

'/È Nous cherchons pour notre dépar-
'§//, tentent Informatique, un analyste-
fà programmeur âgé de 30 à 45 ans,
f/A connaissant parfaitement le sys-
'/Â tème AS/400 et justifiant d'une
i/É expérience en programmation
J§ RPG et gestion de production. Des
'A connaissances sur PC et MAPiCS
W seraient appréciées.

'& Nous souhaitons engager un col-
f/A laborateur à l'aise dans les
fm contacts humains et orienté vers
f/A l'utilisateur. Celui-ci , renforcera
VÈ l'équipe actuelle et participera à
f/A la mise en place d'un plan direc-
f/A teur informatique comprenant de
fm nouvelles applications sur
W, AS/400, de bonnes connaissances
f/A d'anglais sont souhaitées.

f/A Date d'entrée: tout de suite ou à
///A /^B̂ _ convenir.

ff r5^S'. W ous attendons avec intérêt votre
wA l»ï^l  • °̂

re  ̂serv'
ce acc ompagnée des

f/A l .£. *o Aj,- . documents usuels adressés au
fA /^̂ ^^̂ SS* 
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Tribunal fédéral
Simplification
La révision de la loi fédérale
d'organisation judiciaire
(OJ) entrera en vigueur le
15 février prochain, a déci-
dé hier le Conseil fédéral.
Les nouveautés introduites
visent en premier lieu à dé-
charger le TF et à simplifier
la procédure de décision
des tribunaux.

Bâle
Arrêté puis relâché
Eric Weber, député d'ex-
trême-droite au Grand
Conseil de Bâle-Ville, a été
arrêté par la police hier ma-
tin. Soupçonné de délits en
rapport avec les élections
cantonales du 19 janvier
prochain (suppression de
titres, fraude électorale et
captation de suffrages),
Eric Weber devrait être relâ-
ché prochainement par
manque de preuves, a indi-
qué le Ministère public de
Bâle-Ville.

Fichiers
de la Confédération
La SSR surveillée
Le préposé spécial à la sé-
curité de l'Etat Walter Guta
remis fin 1991 à la SSR co-
pie des fiches - une quaran-
taine - établies à son sujet
entre 1949 et 1989, a an-
noncé hier la direction gé-
nérale de la SSR. La plupart
des annotations se réfèrent
soit à des émissions, soit à
des personnes, a-t-elle pré-
cisé. Environ 40% concer-
nent des programmes ro-
mands.

Sierre
Controverse autour
de «Jo» '
«Jo». la bande dessinée de
l'auteur suisse Derib consa-
crée au sida, sera finale-
ment distribuée aux élèves
sierrois des cycles d'orien-
tation. Le conseil municipal
de la ville a désavoué hier
son directeur des écoles,
qui s 'était opposé à cette
distribution.

Essence sans plomb
La «Superplus»
est arrivée
Chacun pourrait mainte-
nant rouler à l'essence sans
plomb. L'entreprise Shell a
en effet introduit en Suisse
«la Superplus» (98 oc-
tanes), une nouvelle es-
sence sans plomb qui - à
l'exception de quelques
vieux modèles - convient à
toutes les voitures et coûte
trois centimes de moins que
la «Supen> avec plomb.
Mais des professionnels de
la branche, dont le TCS, se
montrent sceptiques.

BRÈVES

Essence et tabac plus chers
Finances fédérales: éviter un déficit de 5 milliard s en 1995

Relever le prix de l'es-
sence de 25 centimes et le
paquet de cigarettes de
40 centimes: telles sont
les nouvelles recettes que
le Conseil fédéral entend
encaisser pour éviter un
déficit de 5 milliards de
francs au budget 1995.
Avec des réductions de
dépenses d'environ 2 mil-
liards, ce déficit pourrait
être ramené à moins de 1
milliard. Le Parlement
devra discuter de ces me-
sures assez rapidement,
pour qu'elles puissent en-
trer en vigueur dès l'an
prochain. A moins
qu'une nouvelle ava-
lanche de référendums ne
les enterre.

Berne /£gk
François NUSSBAUM W

En présentant le budget de la
Confédération, l'automne der-
nier , le patron des finances Otto
Stich annonçait clairement une
détérioration croissante des fi-
nances fédérales. Si rien n'est
tenté, disait-il , le déficit attein-
dra 5 milliards de francs en
1995. Hier, le Conseil fédéral a
donné les grandes lignes d'un
programme d'assainissement ,
qui implique à la fois de nou-

Relèvement du prix de l'essence
Ce geste vous coûtera 25 centimes par litre plus cher dès l'an prochain, si le projet de
nouvelles recettes du Conseil fédéral est approuvé par le Parlement et ne fait pas l'objet
d'un référendum. (ASL-a)

velles recettes et une réduction
des dépenses.
NOUVELLES RECETTES
Au chapitre des recettes, le
Conseil fédéral propose au Par-
lement de relever de 25 centimes
par litre le droit de base sur les
carburants. Une mesure qui de-

vrait rapporter 1 ,6 milliard ,
dont la moitié pour les caisses de
la Confédération (l'autre moitié
allant sur un compte séparé, af-
fecté aux dépenses routières).

Autre ressource supplémen-
taire : augmentation progressive
de l'impôt sur le tabac jusqu 'à
concurrence de 40 centimes par

paquet de cigarettes. En 1995,
une fois pleinement appliqué,
cet impôt supplémentaire pro-
curera environ 350 millions à la
Confédération. A noter que
l'impôt sur le tabac est entière-
ment affecté au financement de
l'AVS.

Par ailleurs, la Banque Natio-

nale Suisse peut mettre à dispo-
sition une partie de ses béné-
fices. Une somme de 600 mil-
lions ira ainsi pour un tiers à la
Confédération et pour deux
tiers aux cantons. Enfin , le
Conseil fédéra l envisage deux
modifications constitutionnel-
les: d'une part, pour pouvoir le-
ver l'interdiction des maisons de
jeux (et prélever un impôt sur les
gains) et , d'autre part , pour in-
troduire un dispositif institu-
tionnel de frein aux dépenses.
RÉDUCTIONS GÉNÉRALES
Car, à côté de ces nouvelles re-
cettes (qui devraient rapporter
globalement 2 milliards de
francs), le Conseil fédéral pré-
voit de sérieuses réductions de
dépenses. Mais là , tout reste
flou. 11 s'agirait de modifier
toute une série de lois, arrêtés et
ordonnances portant * sur des
subventions: réductions à la fois
linéaires et ciblées, touchant
l'agriculture , la sylviculture , les
entreprises de transports
concessionnaires, la protection
civile, la culture et «d'autres do-
maines».

On n'en saura pas plus , sinon
que ces réductions devraient
permettre d'économiser 2 mil-
liards de francs. Ajoutées aux
nouvelles recettes, ces écono-
mies ramèneraient à moins de I
milliard le déficit de 5 milliards
prévu pour 1995. La balle est
dans le camp du Parlement , qui
examinera ce dossier - délicat et
impopulaire - sous la menace
constante du référendum.

F.N.

Berne aux obsèques delà Yougoslavie
La Suisse reconnaît la Croatie et la Slovénie

Le Conseil fédéral a immédiate-
ment suivi la Communauté euro-
péenne (CE) en annonçant, hier,
sa reconnaissance de l'indépen-
dance et de la souveraineté des
républiques ex-yougoslaves de
Croatie et de Slovénie. Une ving-
taine de pays ont, à ce jour, pris
cette décision.

Comme la CE, la Suisse s'est
fondée sur le rapport établi par
l'ancien ministre français de la
justice, Robert Badinter.

La Croatie et la Slovénie ont
en effet manifesté leur volonté
de souveraineté, d'indépen-
dance et de reconnaissance
internationale. Elles ont égale-
ment assuré qu'elles respecte-
raient les droits de l'homme et
de leurs minorités nationales.
BOSNIE-HERZÉGOVINE
ET MACÉDOINE
Le président de la Confédéra-
tion, René Felber, a souhaité
hier que cette reconnaissance
«en groupe» assure l'existence et

le développement dans la paix
de ces deux républiques. .

Concernant deux autres répu-
bliques «indépendantistes» de
l'ex-Yougoslavie, la Bosnie-Her-
zégovine et la Macédoine, cer-
tains éléments d'appréciation
manquent encore au Conseil fé-
déral. Mais leur reconnaissance
semble proche, notamment celle
de la Macédoine.
ET LES SAISONNIERS?
En réponse à une question,
René Felber a admis que la
question des travailleurs saison-
niers yougoslaves en Suisse de-
vra être résolue. Le Conseil fé-
déral avait décidé, l'an dernier,
que la situation en Yougoslavie
ne permettait plus de considérer
ce pays comme «safe contry»,
c'est-à-dire offrant à ses ressor-
tissants une garantie suffisante
des libertés fondamentales et des
droits de l'homme.

Ce qui revenait, selon les cri-
tères du Département de justice
et police, à ne plus accepter de

saisonniers de ce pays. Nous
sommes donc, aujourd'hui,
dans la situation où les Croates
et les Slovènes bénéficieraient à
nouveau de ce droit, contraire-
ment aux ressortissants des qua-
tre autres républiques.
17 NOUVEAUX ÉTATS
Autre problème à résoudre: l'or-
ganisation concrète des rela-
tions diplomatiques. Il se pose
d'ailleurs tout autant pour les
trois pays baltes et les douze ré-
publiques de la Communauté
d'Etats indépendants (CEI, ex-
Union soviétique). Si l'on sait
qu'une ambassade occupe cinq
personnes, il faudrait trouver 85
diplomates pour ces nouveaux
Etats.

Selon René Felber, il est pro-
bable que certains ambassa-
deurs suisses seront accrédités
dans plusieurs de ces Etats.
Mais il est prématuré de dresser
une liste des capitales priori-
taires.

F.N.

Le Conseil fédéral critique
GATT et agriculture: lacunes constatées

Pour le Conseil fédéral, le volet
agricole du GATT «présente en-
core de graves lacunes et des pro-
positions excessives». C'est ce
qu'il a constaté hier dans une dé-
claration à la presse.

Le Conseil fédéral, dit la décla-
ration, «est convaincu de l'im-
portance fondamentale des né-
gociations en cours au GATT
pour le renforcement du sys-
tème commercial multilatéral et
pour l'ensemble de l'économie
suisse. Dans cette optique il sou-
haite une bonne conclusion des

négociations.» Le Conseil fédé-
ral constate que le projet d'acte
final présenté le 20 décembre a
été accepté par tous les partici-
pants en tant que base de négo-
ciation pour cette phase finale.
Il a confirmé ses instructions à la
délégation suisse, à savoir re-
chercher fermement des amélio-
rations au texte de compromis
présenté par Arthur Dunkel, di-
recteur du GATT, «notamment
pour le volet agricole qui pré-
sente encore de graves lacunes et
des propositions excessives».

(ats)

Le WWF gagne une bataille
Leysin: les canons à neige en veilleuse

Le Tribunal administratif du can-
ton de Vaud a donné raison au
WWF, qui contestait la légalité
d'une installation «sauvage» de
canons à neige à la Berneuse, au-
dessus de Leysin, dans les Alpes
vaudoises. Les recours ont été ac-
ceptés pour l'essentiel et une
autorisation en bonne et due
forme devra être obtenue par les
promoteurs, a annoncé hier la
section vaudoise du WWF; le
Tribunal a cependant rejeté la de-
mande de démantèlement de
l'installation litigieuse.

Intrigué par la pose de tuyaux
sur les flancs de la Berneuse, en
automne 1990, le WWF était
intervenu auprès du canton et
de la commune pour exiger une

enquête publique mentionnant
clairement la nature des tra-
vaux, alors en voie d'achève-
ment.

La pose de toute une installa-
tion de production de neige in-
dustrielle, avec retenue d'eau,
conduites d'air comprimé et
d'eau et quatorze bacs souter-
rains permettant le raccorde-
ment des buses à neige, nécessi-
tait une telle procédure.
DEUX RECOURS
Devant «l'obstination des
autorités locales à nier la pré-
sence d'une telle installation et
leur refus de requérir les autori-
sations officielles», le WWF
s'est alors adressé au Tribunal
administratif cantonal par deux

recours successifs. La Société
des téléphériques de Leysin de-
vra présenter un dossier complet
en vue de régulariser une situa-
tion non réglementaire.

Elle ne pourra pas utiliser
l'équipement contesté aussi
longtemps que son sort n'aura
pas été réglé.
AUTORISATION REQUISE
Comme l'installation de canons
à neige est située en zone agri-
cole, elle a besoin, «a posterio-
ri», d'une autorisation spéciale
pour construction hors zone à
bâtir. Cette dérogation, ainsi
que le permis d'exploitation , de-
vront être requis avant juin
1992, selon le jugement du Tri-
bunal administratif, (ats)

«Shoots» légaux
Local pour toxicomanes à Lucerne

Malgré un recours encore pen-
dant au Tribunal fédéral (TF),
le Conseil de ville (executif) de
Lucerne a annoncé hier qu'il al-
lait donner son feu vert à l'ins-
tallation immédiate d'un local
d'injection pour toxicomanes. Si
le TF acceptait le recours, les
fonds prévus - 440.000 francs -

pourraient rapidement être af-
fectés ailleurs, a souligné le
Conseil de ville. La semaine der-
nière, le TF avait renoncé à ac-
corder au recours un effet sus-
pensif, estimant qu'un local de
soins et d'accompagnement
pour les toxicomanes répondait
à un but d'intérêt public, (ats)

L'Office fédéral de la statistique
déménage bientôt à Neuchâtel
Le transfert à Neuchâtel de
l'Office fédéral de la statistique
(OFS) est en bonne voie: hier,
la commission préparatoire du
Conseil des Etats est entrée en
matière à l'unanimité.

La commission avait à exa-
miner certains projets de décen-
tralisation de l'Administration
fédérale: Office du logement à
Granges, Economie des eaux à
Bienne, Office des statistiques
à Neuchâtel.

Un crédit d'engagement de
566 millions de francs est de-
mandé pour les diverses cons-
tructions, acquisitions de ter-
rains et d'immeubles néces-
saires.

A Neuchâtel, l'Office de la
statistique se trouvera à la rue
du Crêt-Taconnet (à proximité
de la gare), sur des terrains cé-
dés par les CFF et par la ville.
Deux bâtiments sont prévus,
l'un pour l'office, l'autre pour le
personnel. Le projet est devisé à
130 millions de francs, alors
que le nombre de postes de tra-
vail s'élèverait à 709.

La commission des Etats se
réunit à nouveau le 22 janvier
pour un examen de détail du
projet. Ce dernier pourrait donc
passer en plénum lors de la ses-
sion de printemps, avant que le
dossier passe au Conseil natio-
nal. F.N.
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16 janvier 1945 - La
Division des intérêts
étrangers du Départe-
ment politique fédéral
renseigne sur le transit
par la Suisse de 9000
grands blessés rapatriés.
Cette offre a été faite par
le Conseil fédéral à
l'Allemagne, aux Etats-
Unis et à la Grande-
Bretagne. Des trains sont
organisés entre Marseille
et Constance à cet effet.



MONTFAUCON - Halle de gymnastique
Vendredi 17 et samedi 18 janvier 1992 dès 20 heures

Ouverture des caisses à 19 h 30

DERNIER SUPER LOTO
DE LA SAISON

Une tonne et demie de viande fumée - Paniers garnis
CARTON: un demi porc fumé

Abonnement pour la soirée et pour la demi-soirée
Coupons en option

Organisation: Union des Sociétés Montfaucon - Les Enfers
14-503400

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^^^ r̂éabïe^̂ ^m

% * a •• • ÉB  ̂
étrangers 

^1 Navelinas a 9C " f̂fS  ̂ I
I douces d Espagne 

| £*) ' ¦: ÉSk^UJf^é f\ 
(TA 
|§ i in "•̂ ÉH BfM'iî am^ / ¦ M wv %
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MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 354,50 357.50
Lingot 16.300.— 16.550.—
Vreneli 99.50 104.50
Napoléon 94.— 98 —
Souver. S new 83.25 86.25
Souver. $ old 84.50 90.50

Argent
$ 0nce 4.13 4.15
Lingot/kg 184.— 199 —

Platine
Kilo Fr 15.450.— 15.750 —

CONVENTION OR
Plage or 16.700.—
Achat 16.300.—
Base argent 230.—

INDICES
14/ 1/92 15/1/92

Dow Jones 3246,20 3258,50
Nikkei 21775,10 —
CAC 40 1843,81 1876,80
Swiss index 1091,87 1111,11

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

14/1/92 15/1/92
Kuoni 14700.-
Calida 1320.—

C. F. N. 970.—
B. C. C. 780-
Crossair p. 330.—
Swissair p. 715.—
Swissair n. 520.—
LEU p. 1600.—
UBS p. 3690 —
UBS n. 782 —
UBS b/p. 146.- .
SBS p. 310.—
SBS n. 280.-
SBS b/p. 275.-
CS p. 1915-
CS n. 360-
BPS 990.-
BPS b/p. 95.-
Adia p. 434.—
Elektrowalt -\ 2550.—
Forbo p. -» 2080.—
Galenica b.p. U" 350.—
Holder p. LU 4430 —
Landis n. (f 1030.—
Motor Col. "" 1160 —
Moeven p. 5» 3300.—
Bûhrle p. ~ 249.—
Bûhrle n. U 90.—
Schindler p. 5» 3780.—
Sibra p. fc 245.-
Sibra n. 245.—
SGSn. 1450 -
SMH 20 190 —
SMH 100 746.-
Neuchàteloise 980 —
Reassur p. 2800 —
Reassur n. 2250 —
Wthur p. 3830.-
Wthur n. 3170-
Zurich p. 4600.—
Zurich n. 3900 —
BBC IA 3700 —
Ciba p. 3380.—
Ciba n. 3180.—
Ciba b.p. 3050 —
Jelmoli 1300.—

Nestlé p. 9220.-
Nestlé n. D 9130-
Nestlé b.p. I\, 1800 —
Roche p. [7j 4230.—
Roche b.j. JJJ 2830.—
Sandoz p. CC 2640 —
Sandoz n. _ 2640 —
Sandoz b.p. 2 2530 —
Alusuisse p. Q 895 —
Cortaillod n. ZL 5900 —
Sulzer p. fc 4450.—
H PI p. 155.-

14/1/92 15/1/92
Abbott Labor 92.75
Aetna LF 65 —
Alcan alu 29.25
Amax 26.25
Am Cyanamid 91.50
ATT 57.75
Amoco corp 68.75
ATL Richf 156.50
Baker Hug 29 —
Baxter 56.50
Boeing 72.50
Unisys 6.75
Caterpillar _ 62 —
Citicorp J 19.50
Coca Cota Q. 114.—
Control Data m —
Du Pont --. 68.50
Eastm Kodak "¦ 70.—
Exxon 

 ̂ 86.—
Gen. Elec  ̂ 109 —
Gen. Motors Q 46-25
Paramount -a 58.75
Halliburton 6 41.50
Homestake 21.75
Honeywell 102.50
Inco ltd 45.25
IBM 132.—
Litton 132.50
MMM 140.—
Mobil corp 95.75
Pepsico 49.75
Pfizer 120.—
Phil Morris 114.—
Philips pet 34.—
Proct Gamb 138.50

Sara Lee 75.75
Rockwell 39 —
Schlumberger 90.—
Sears Roeb 55.75
Waste M 63.50
Sun co inc 42.25
Texaco 88.25
Warner Lamb. 110.—
Woolworth 44.50
Xerox 99.75
Zenith el 11.25
Anglo AM 57.50
Amgold 102.—
De Beers p. 41.50
Cons. Goldf 36.50
Aegon NV 99.75
Akzo 108.50
ABN Amro H 35.50
Hoogovens 3 39.50
Philips 7t 24-
Robeco W 77.25
Rolinco W 77.50
Royal Dutch (T 118 —
Unilever NV 145.50
Basf AG 2 216--
Bayer AG n 266.50
BMW « 450.-
Commerzbank 2 230.—
Daimter Benz 668 —
Degussa 280.—
Deutsche Bank 624 —
Dresdner BK 305 —
Hoechst 206.—
Mannesmann 233 —
Mercedes v 512.—
Schering 730 —
Siemens 582.—
Thyssen AG 187.—
VW 278 50
Fujitsu Ltd 9.—
Honda Motor 16 —
Nec corp 12.75
Sanyo electr. 5.50
Sharp corp 14.50
Sony 46.—
Norsk Hyd n. 33-
Aquitaine 97.25

14/1/92 15/1/92
Aetna LF & CAS 44%
Alcan 21 %

Aluminco of Am 67%
Amax Inc 1954
Asarco Inc 23%
AH 40%
Amoco Corp 48%
Atl Rtchfld 108%
Boeing Co 51%
Unisys Corp. 5%
Can Pacif 16%
Caterpillar 45-
Citicorp 15%
Coca Cola 77-
Dow chem. 53-
Du Pont 47%
Eastm. Kodak 49%
Exxon corp 59%
Fluor corp 46%
Gen. dynamics 58-
Gen. elec. 76%
Gen. Motors 32%
Halliburton 29-
Homestake 3 15%
Honeywell / v  71.-
Inco Ltd y, 32%
IBM m 95%
ITT CC 58%
Litton Ind _ 98-
MMM Z 96%
Mobil corp f\ 66%
NCR ~ 108 -
Pacific gas/elec Z 30%
Pepsico 34%
Pfizer inc 79%
Phil. Morris 78%
Phillips petrol 24%
Procter 81 Gamble 95%
Rockwell intl 27.-
Sears, Roebuck 39%
Sun co 29%
Texaco inc 61 %
Union Carbide 24%
US Gypsum 1 %
USX Corp. 26%
UTD Technolog 54%
Warner Lambert 75%
Woolworth Co 31 %
Xerox 71 -
Zenith elec 8 -
Amerada Hess 46%
Avon Products 46%
Chevron corp 68%
UAL 156%
Motorola inc 77%

Polaroid 25%
Raytheon «J 84%
Ralston Purina J-J 57%
Hewlett-Packarc \H 63%
Texas Instrum ' 35-
Unocal corp "Z. 23%
Westingh elec O 19%
Schlumberger 2 61 %

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

JSJBBW' , ' JH^ B̂BilB
14/1/92 15/1/92

Ajinomoto
Canon
Daiwa House
Eisai
Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu
Hitachi chem
Honda Motor
Kanekafuji
Kansai el PW
Komatsu
Makita El
Marui „,
Matsush el L <ui

Matsush el W 5
Mitsub. ch. Ma Jj
Mitsub. el CC
Mitsub. Heavy LU
Mitsui co LU
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sec.
Olympus opt
Ricoh
Sankyo
Sanyo elect.
Shiseido
Sony
Takeda chem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.35 1.44
1$ canadien 1.16 1.26
1 £ sterling 2.45 2.60
100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1135 0.1210
100 DM 86.75 90.75
100 fl. holland. 76.75 80.75
100 fr. belges 4.20 4.45
100 pesetas 1.34 1.46
100 schilling aut. 12.35 12.95
100 escudos 0.93 1.08
100 yens 1.05 1.15

DEVISES
1$US 1.3945 1.4295
1$ canadien 1.2125 1.2435
1 £ sterling 2.4905 2.5535
100 FF 25.75 26.25
100 lires 0.1161 0.1191
100 OM 87.80 89.60
100 yens 1.1005 1.1285
100 fl. holland. 78.- 79.55
100 fr belges 4.2640 4.35
100 pesetas 1.3750 1.4170
100 schilling aut. 12.47 12.73
100 escudos 1.0105 1.0415
ECU 1.7890 1.8250

Définition: (zool) qui habite les marécages, un mot de 8 let-
tres
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.
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A Assommé Epuration Lier R Relever
B Bellâtre Estagnon Limite Réticent

Biplan G Gomme Luth S Sampan
Bohême Goûter M Minorité Sauté
Braver Gramme Muletier Sauvant
Bryone H Huguenot N Négatif T Tellière
Buriner Hydrater Nuit Texte

C Caler I ïambe O Otite Théorbe
Carafe Ibère P Palme Théorème
Colle Implexe Pianote Théorie
Cornemuse Infecter Plumeau Triplex

E Eclat L Larguer Prétresse Y Yeux
Epier

Le mot mystère

L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité intensive/ Publicité par annonces 
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A louer à
La Chaux-de-Fonds,
rue Jacob-Brandt 6,
' dans immeuble
entièrement rénové

grand i
31/2 pièces

cuisine agencée,
lave-vaisselle,

vitroceram,
2 salles de bains.

Fr. 1200.-
+ charges.

95 021/964 83 00
077/21 69 29

442-171022

MICHEL JORDI
Pour fa ire face à notre croissance, nous cherchons

gestionnaire de fabrication
Le candidat doit avoir une connaissance parfaite de la fabrication et de
l'approvisionnement d'horlogerie ainsi que de sa gestion par informatique.
Age idéal: 28 - 45 ans.
Lieu de travail: Nyon;

secrétaire ventes internationales
La personne recherchée doit pouvoir gérer le département de ventes inter-
nationales d'une façon autonome. Elle sera en contact quotidien avec notre
clientèle à l'étranger par téléphone, fax et correspondance.
Langues: français, et anglais. Allemand souhaité.
Age idéal: 25 - 40 ans.
Lieu de travail: Nyon.
Nous offrons un travail intéressant au sein d'une équipe motivante et une
rémunération en rapport avec le travail fourni.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs candidatures à
Mme K. Jordi, avec curriculum vitae et photo.

22-511643

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

locaux commerciaux
en bordure de route, avec bu-
reau (environ 300 m2).
PoHr tous renseignements, s'adres-
ser à: Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi,
<p 039/2317 84.

132-12263

ENTREPRISES,
vous êtes à la recherche d'un

appartement représentatif
pour vos cadres?
Nous avons une proposition qui
saura retenir votre attention.
Contactez-nous au:
038/21 29 49, M. Renaud.

28-1328

Au Trîn -Na-Niole
à Bevaix

du 17 au 26 janvier 1992
Vernissage vendredi
17 janvier dès 18 heures
Ouvert :
tous les jours de 15 heures
à 21 heures.
Fermé le lundi

28-340

(Jffjb&e âppû/tû/ffû/?t
{Vf ûtyO£//t/f i£//9teh

\ ^~ notre nouveau concept d'accession à la propreté

<g*l l LO G E M E N T~
\^̂ fe|i

et CRJDIT IMMOBIUER HPT
VOUS ŝ^ 3̂ ^P*û3̂ omé pat la CorJeteïïyin

choisissez votre appartement au prix du jour

^9Ù/ AJ prix d'acquisition sont suffisants
fcC MAPOur en prendre possession
¦*" &Qimmédia tement, ou à convenir

LA CHAUX-
DS-fONVS

Dans immeuble de caractè re rénové.
Grand appartement

5 '/> pièces
133 m2.

Pour traiter : Fr. 17*840.-
Mensualité "Propriétaire" : j

|| Fr. 1754.- + charges. '
¦ Bel ensemble de petits immeubles,

construction neuve, environnement très i
j agréable.

"Sous les toits"
Appartement

3 pièces
mansardé.

Pour traiter : Fr.l3'480.-
; Mensualité "Propriétaire" :

Fr. 1 '332.- + charges.

Appartement
4 pièces

,: avec terrasse, 2 salles d'eau,
cheminée de salon. '.

| Pour traiter : Fr. 17760.-
Mensualitê "Propriétaire" :
Fr. 1745.- + charges.

|112 28-440 ;

Police-
secours:

| 117

L'Hôpital-Maternité de la Béroche à
Saint-Aubin/NE, cherche pour
le 1 er février 1992

UNE LAB0RANTINE
à temps partiel (40%)

i Conditions de travail selon normes
ANEM.

[,. Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et diplômes à la direction de
l'Hôpital.

p Pour tout renseignement s'adresser à
Mme D. Porret, Infirmière-chef,
<p 038/55 11 27

K1 450-298



Football - La condition physique des joueu rs pendant la pause

Les fêtes de fin d'année,
c'est pour le commun des
mortels l'occasion rêvée
de faire bombance et ri-
paille (et vice-versa,
comme diraient les In-
connus...). Mais gare au
passage subséquent sur
la balance, qui peut ré-
server de mauvaises sur-
prises! Les footballeurs,
qui observent une trêve
(méritée) durant cette
période, peuvent donc ra-
pidement perdre une par-
tie de leur condition phy-
sique s'ils commettent
quelques excès. Mais
comme nous l'avons
constaté au cours d'un
petit sondage, les joueurs
ont chacun leur recette
pour se maintenir à un
degré de forme accepta-
ble avant la reprise.

Par £jfc
Laurent WIRZ W

Nous avons interrogé trois foot-
balleurs de la région , soit un de
LNA (Ronald Rothenbuhler ,
NE Xamax), un de LNB (Pascal
Zaugg, FC La Chaux-de-
Fonds) et un de première ligue
(Yves Forney, FC Serrières).

NE Xamax a fini sa saison à
Madrid le 12 décembre dernier.
«Depuis lors, il n 'y a plus eu
d'entraînerncnt. On reprend
lundi 20 janvier», rappelle Ro-
nald Rothenbuhler qui , à cette
occasion, découvrira un nouvel
entraîneur en la personne d'Ulli
Stielike! «C'est quand même
une surprise. On croyait qu 'il ne
viendrait qu 'en juin. »

Comment le Jurassien a-t-il
passé les fêtes? «Bien. Je suis
parti en vacances en Thaïlande.
D'autre part , j'ai fait pas mal de
sports différents... sauf du foot!
Roy Hodgson nous avait donné
un petit programme à suivre,
qui comportait de la course et
des exercices d'étirement , de
façon à être prêts pour la repri-
se.»
PAS TROP ATTENTION
Au niveau nourriture , Ronald
Rothenbuhler avoue «ne pas
avoir fait trop attention» durant
les fêtes. Comme tout le monde.
«Cela ne porte pas à consé-
quence, car je n'ai pas tendance
à prendre du poids», explique-t-
il. Veinard ! Le Jurassien s'est
aussi accordé un verre d'alcool
de temps en temps. «Mais pas
plus que d'habitude», tempère-
t-il.

«Par rapport à la pleine sai-
son, on perd sans aucun doute

Pascal Zaugg
Le joueur du FCC (à gauche) ne se prive pas pendant les Fêtes. (Impar-Galley)

un peu de condition physique.
Pour ma part , j'estime être au
moins à 50% de mes possibili-
tés. Après le mois de prépara -
tion qui précède la reprise du
championnat, j eu devrais être}
touf-prochè du top. Le plus dif-
ficile sera de retrouver Tendu-1
rance.»

Pour cela , faisons confiance à
Stielike...
SOIGNER LES BOBOS
Le FCC a terminé sa saison le
1er décembre. L'entraînement
reprendra demain vendredi.
«Pour ma part, j'ai totalement
coupé pendant un mois. J'en ai
profité pour soigner les petits
bobos que l'on traîne durant le
championnat. Depuis le 1er jan-
vier , je fais des footings deux ou
trois fois par semaine, mais sans
forcer. C'est simplement parce
que cela me démange, et aussi
afin de rester en forme», expli-
que Pascal Zaugg.

Au FCC, Roger Lâubli n'a
donné aucun programme à ses
joueurs. «Chacun est libre de
s'entretenir comme il l'entend.
C'est une question personnelle.
Certains préfèrent complète-
ment arrêter , d'autres pas. Cela
dépend de plusieurs facteurs
comme l'âge, le travail , la fa-
mille et la disponibilité. A vingt
ans. je n'arrêtais pas de faire du
sport. Maintenant , avec la fa-
mille et le boulot , cela s'est un
peu calmé», poursuit Zaugg.

ÉQUILIBRÉ
Le Chaux-de-Fonnier a bien
profité des fêtes et des bons re-
pas qui vont ,̂ vec. «Je ne fais au-
çunaj estriction sur la nourri-
Jufe,*7c bois peu d'afëool et je
feninfwns.donc moapoids sans
probjôings. L'équilibre se fait
très„faciYement: si je mange une
bonne fondue-un jour, je me
nourris légèrement le lendemain
et je vais courir. C'est agréable,
car je suis bien à la reprise de
l'entraînement.»

Pascal Zaugg pense être ac-
tuellement à enviro n 60% de
son potentiel physique. «D'ici
au début du championnat , je se-
rai au maximum. Je ferai tout
pour y arriver. Avec un mois et
demi de préparation , je pense
qu'on aura le temps de se mettre
en bonne forme.»

Acceptons-en l'augure.
DU FOOT EN SALLE
Quant à Yves Forney, le prolifi-
que buteur du FC Serrières (14
buts en 15 matches), il ne s'est
accordé que deux semaines d'ar-
rêt complet (vacances en Es-
pagne) après la dernière journée
de championnat ( 1 er décembre).

«Nous reprenons l'entraîne-
ment au début février. Pour ma
part , j 'ai déjà commencé, avec
un peu de course et quelques
tournois de football en salle
avec des copains», explique le
grand Yves.

Pascal Bassi, l'entraîneur de
Serrières, n'a pas demandé à ses
joueurs de suivre un programme
particulier durant la pause.
«C'est très bien ainsi. 11 faut
couper, c'est mieux pour l'in-
flux. Et cela d'autant plus que la
saison dernière a été très lon-
gue.»
RELÂCHEMENT
Durant les fêtes, Forney estime
«avoir fait moins attention» à
son alimentation que d'habi-
tude. «A la maison, nous man-
geons généralement de manière
équilibrée et variée. Mais si nous
sortons ou allons en visite chez
des gens, la nourriture n'est pas
forcément légère. Cela ne m'em-
pêche pas d'apprécier et de bien

manger. Surtout que je n'ai pas
vraiment de problème avec mon
poids.» Ce petit relâchement de-
meure donc sans conséquence.

Tout comme Pascal Zaugg, le
buteur de Serrières pense se
trouver à 60% de son potentiel
physique. «Pascal Bassi nous a
concocté pour la reprise un pro-
gramme de préparation intensif ,
avec beaucoup de matches ami-
caux. Ce sera dur, mais j 'aime
bien , car on revient ainsi vite en
condition. On en aura besoin,
car on rencontrera les meilleurs
d'entrée.»

Et à cet instant , les fêtes se-
ront déjà rangées au rayon des
souvenirs...

L.W.

S'entraîner seul: pas facile!
Pour le footballeur, sportif collectif par excellence, s'entraîner de
manière individuelle n'est pas forcément agréable.

«Ce n'est pas la même chose, c'est parfois dur de se motiver. On
a vite fait de trouver une excuse pour ne pas aller courir si on doit le
faire seul», raconte Ronald Rothenbuhler.

«C'est très dur de courir tout seul plus d'une demi-heure», ren-
chérit Pascal Zaugg. «Passé ce cap, on se pose des questions, on se
demande ce que l'on fait là, bref on gamberge. Et on arrête sitôt
que cela devient trop pénible! Par contre, si on court en petit grou-
pe, il y en a toujours un qui tire les autres et c'est bien mieux.»

Quant à Yves Forney, sa motivation est particulière. «C'est ma
dernière saison, et je tiens à finir en beauté. Je n'ai donc pas besoin
de me forcer pour aller m'entraîner seul au besoin.» L.W.

Chacun sa recette

Ski nordique

Les Championnats
suisses, dont la pre-
mière partie débutera
demain aux Mosses,
n'auront qu'un enjeu
limité cette année

J puisque les sélec-
tions pour les JO
d'Albertville ont déjà
été effectuées par les
responsables de la
FSS.
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Un enjeu
limité

Tennis

^Toujours aussi com-
bative, Manuela Ma-
leeva-Fragnière a

. passé avec brio le 2e
tour des Internatio-
naux d'Australie. Un
bonheur que n'a pas
connu le Tessinois
Claudio Mezzadri qui
s'est fait balayer par
le numéro 1 mondial
Stefan Edberg.
(photo AP)
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Combativité
payante

ceo
0.
<ft

16.1.1979 - Ingemar
Stenmark (Sue) gagne
(comme d'habitude...) le
slalom géant d'Adel-
boden, devant Andréas
Wenzel (Lie) et le
Fribourgeois Jacques
Luthy.
16.1.1982 - Au Brassus,
^Américain Bill Koch
remporte les 15 km de
Coupe du Monde devant
le favori suédois Thomas
Wassberg.

Ski alpin

C'est avec une facili-
té déconcertante que
Carole Merle a enle-
vé le slalom géant de
Hinterstoder. La
Française a déclassé
toutes ses rivales et a
relégué sa dauphine

:à près de trois se-
condes et Vreni
Schneider à 3"44.

Page 15

Carole Merle
plane

Euro 92: la Suède sera prête

A six mois de l'Euro 92, dont le
tirage au sort sera effectué ven-
dredi à Gôteborg, tout devrait
être prêt à temps en Suède, où se
déroulera la phase finale du 10 au
26 juin, a affirmé M. Anders
Hultman, porte-parole de la Fé-
dération suédoise.

«Les travaux d'aménagement
entrepris sur les quatre stades de
Stockholm, Gôteborg, Malmô
et Norrkôping seront terminés
dans les délais initialement pré-
vus par le Comité d'organisa-
tion» a-t-il assuré.

Gôteborg et Malmô ont déjà
effectué les travaux nécessaires

entre 1989 et 1991. Les chantiers
en cours au Raasunda Stadion
de Solna (banlieue nord de Stoc-
kholm) - transformé en stade
avec places assises uniquement -
et à l'Idrottsparken de Norrkô-
ping seront, quant à eux, ache-
vés au début du printemps.

Parmi ces quatre stades, déjà
utilisés lors du Mondial en 1958,
c'est celui de Norrkôping qui
aura subi le plus de transforma-
tions. «Il aura vraiment fait
peau neuve pour ce Champion-
nat d'Europe» a souligné M.
Hultman.

Septante pour cent des billets

destinés aux Suédois, soit
150.000 sur 220.000, avaient
déjà été vendus au 31 décembre
1991, «ce qui est très bon signe»
a-t-il poursuivi . On ne trouve
déjà plus un billet pour les trois
matches que la Suède disputera
au premier tour à Stockholm.
PLAN ANTIHOOLIGANS
Le seul et réel motif d'angoisse
des Suédois est le hooliganisme.
Soucieux d'éviter «tout événe-
ment tragique», le préfet de po-
lice Eriksson a demandé 100
millions de couronnes (25 mil-
lions de francs environ) au gou-

vernement suédois, afin de re-
cruter du personnel et d'acheter
du matériel adéquat. Il a d'autre
part invité des experts alle-
mands, britanniques et hollan-
dais à Stockholm, pour discuter
des divers aspects du problème.

Les policiers des grandes
villes suédoises ont obtenu des
«cours de formation» pour lut-
ter contre ce genre d'incidents.
Les diverses polices étrangères
ont , de leur côté, expédié des
«dossiers hooli gans», et enver-
ront certains de leurs experts en
Suède pour «identifier ces der-
niers».

«A force de parler du hooliga-
nisme, les médias suédois en ont
presque oublié le but principal
de ce championnat, à savoir un
spectacle de choix avec les huit
meilleures formations européen-
nes» a déploré M. Hultman.

Le programme de prépara-
tion de l'équipe nationale sué-
doise, lui, n'est pas définitive-
ment arrêté. Il comprend déjà
une tournée en Australie, avec
trois matches du 26 janvier au 2
février, et une rencontre face à la
Pologne, le 7 mai à Stockholm.

(si)

Un seul motif d'angoisse



wj f  Cattin Machines S.A.
^  ̂ Equipment for the safety glass industry

cherche

téléphoniste-réceptionniste
trilingue - français/allemand/anglais.

employé(e) de bureau
à temps partiel, environ 15 heures par semaine pour diffé-
rents travaux de classement.

apprenti(e) employé(e)
de commerce
libre dès août 1992 et ayant suivi les classes scientifique,
classique ou moderne.

apprenti serrurier
libre dès août 1992.
Prière d'adresser vos offres, avec documents usuels, à:
Mme Perret - CATTIN MACHINES SA,
Boulevard des Eplatures 50
2300 La Chaux-de-Fonds - p 039/26 95 01

470-492

GALVASOL SA
Rue du Parc 7, 2400 Le Locle

cherche

un(e) responsable
administratif

Conditions requises:
- formation commerciale;
- capacité de prendre en charge le bureau

et les relations avec la production;
- maîtrise des langues française, alle-

mande et anglaise;
- sachant travailler sur ordinateur;
- polyvalent(e), consciencieux(se), ayant

le sens de l'organisation.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à l'adresse sus-mentionnée.

132-12700

Le Locle
Etude de notaires cherche à enga-
ger une

secrétaire
ayant:
- une connaissance du traitement

de texte;
- une bonne orthographe;
Une expérience dans le domaine
du notariat serait très appréciée.
Début de l'engagement: 1er avril
1992 ou à convenir.
Faire une offre sous chiffres
470-800 à ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert
31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Ul Q OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

| I Enchères publiques d'un
-̂̂  appartement en propriété

par étages (PPE), au Locle
Le mercredi 5 février 1992, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle,
salle du Tribunal, 1 er étage, l'Office des poursuites du Locle procédera à la
vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier au bénéfice du
premier rang, la part de propriété par étages suivante appartenant à
M. David Laederach et Mme Christiane Laederach. copropriétaires,
actuellement domiciliés aux Ponts-de-Martel, savoir:

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 7390/Q - Rue des Jeanneret : PPE copropriétaire du 6617
pour 125/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: 3e: apparte-
ment Est de cinq chambres, deux vestibules, deux salles de bains, une cui-
sine, un W.-C, deux balcons; plus les locaux annexes suivants: sous-sol:
Q1, cave, Q 2, cave; combles: Q 3, galetas, Q 4, galetas; surface indicative
150 m2.

Parcelle 7397/X - Rue des Jeanneret: PPE copropriétaire du 6617 pour
1/1000 avec droits spéciaux sur: combles: local; surface indicative 7 m2.

Parcelle 7398/Y - Rue des Jeanneret : PPE copropriétaire du 6617 pour
1/1000 avec droits spéciaux sur: combles: local; surface indicative 8 m2.

Parcelle 7500/AP - Rue des Jeanneret : PPE copropriétaire du 6617
pour 5/1000 avec droits spéciaux sur le local suivant: garage; surface indi-
cative 16 m2.
L'appartement mis en vente est composé d'un séjour, deux chambres à cou-
cher, une chambre, une cuisine agencée avec lave-vaisselle, un coin à man-
ger, deux salles de bains dont une avec W.-C, un W.-C. séparé, deux vesti-
bules, deux balcons, un garage, deux caves, deux galetas et deux locaux
dans les combles. L'appartement est actuellement loué.

Estimation cadastrale (1989) : Fr. 207 000.-

Estimation officielle (1991 ): Fr. 150 000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant
l'appartement mis en vente: parcelle 6617 - rue des Jeanneret , habitation,
garages et place-jardin de 1816 m2.

Assurance incendie (1987): Fr. 1 300 000.- + 75%
L'immeuble a été construit en 1912. Il est situé au Locle, rue des Jeanneret
27, à dix minutes à pied du centre ville. Chauffage central et production
d'eau chaude sanitaire, buanderie. Le bâtiment est divisé en 15 apparte-
ments.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformé-
ment à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre Foncier, le rapport de
l'expert et le règlement de la propriété par étages, seront déposés à l'Office
soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 10 janvier 1992.

Les parts de copropriétés formant les parcelles 7390/Q, 7397/X, 7398/Y et
7500/AP seront vendues ensemble d'une manière définitive et l'adjudica-
tion prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun
droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre Foncier
selon l'article 712c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs
aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étran-
gère prépondérante.

L'appartement mis en vente pourra être visité le lundi 27 janvier 1992, à
14 heures.

Renseignements: Office des poursuites du Locle, Grand-Rue 11,
V 039/31 1013.

Le Locle, le 30 décembre 1991.
OFFICE DES POURSUITES LE LOCLE

Le préposé: R. Dubois
157-14182

Pour notre nouvelle bijouterie au centre commercial à
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir une

vendeuse en bijouterie et
une vendeuse auxiliaire

Nous apprécierons une bonne présentation, de l'aisance
dans les contacts et la compétence de conseiller et de servir
efficacement notre clientèle exigeante.
Nous offrons des conditions de travail agréables et des
avantages sociaux ainsi qu'un salaire correspondant à vos
capacités.
Si vous vous sentez concernée, téléphonez-nous pour plus
de précisions.
CHRIST MONTRES ET BIJOUX SA
c/o Centre commercial Jumbo-Placette, La Chaux-de-
Fonds, cp 039/26 61 71 (Mme Surdez).

J

CI1&IST
UHREN UND SCHMUCK

44-1303

Nous recherchons pour notre agence de La Chaux-de-Fonds un collabo-
rateur au service externe pour le suivi de nos clients actuels et futurs. Nous
déterminerons tout d'abord de manière approfondie votre aptitude au service
externe. Les connaissances professionnelles nécessaires vous seront ensuite
données par une formation initiale , puis continue. Vous devez être enthou-
siaste et persévérant, sociable et convaincant , faire preuve d'initiative et de
confiance en vous. Nous vous offrons l'appui de nos spécialistes pour la vente
dans toutes les branches de l'assurance, une zone d'activité suffisamment
grande et comprenant une clientèle importante , un revenu garanti et des possi-
bilités de gain au-dessus de la moyenne, ainsi que les meilleures conditions
d'emploi dans une équi pe jeune et dynami que.

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

Faire offres manuscrites à:

@

ZURICH
ASSURANCE S

AGENCE GéNéRALE DE LA CHAUX -DE-FONDS.
AVENUE LéOPOLD -ROBERT 60. 2300 LA CHAUX -DE-FONDS

OU APPELEZ DIRECTEMENT M . PIERRE BENOIT AU 1> 039/231 231
28-430
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Où est Deniau? -
Contrairement aux
Hollandais, prochains
adversaires de la Suisse
en Coupe Davis, l'Asso-
ciation suisse de tennis
n'a pas jugé utile de
déplacer le responsable
technique Georges
Deniau à Melbourne. Les
trois équipiers helvé-
tiques de Coupe Davis
n 'ont ainsi pratiquement
aucun contact entre eux
au Flinders Park. (si)

Une combativité payante
Tennis - Internationaux d'Australie: Manuela Maleeva-Fragnière passe, Claudio Mezzadri trépasse

Toujours aussi comba-
tive, Manuela Maleeva-
Fragnière (10e WTA) a
remporté devant la Tché-
coslovaque Karina Hab-
sudova (53e WTA) une
victoire en deux man-
ches, 6-3 6-3, qui la qua-
lifie pour le troisième
tour de l'Open d'Austra-
lie. La Vaudoise sera op-
posée à l'Américaine
Tami Whitlinger (45e
WTA).

Face à la jeune Slovaque (18
ans), Manuela connaissait par-
faitement les données du pro-
blème. L'an dernier, à Genève et
à Zurich , elle avait déjà rempor-
té deux victoires sur une fille qui
possède une frappe très lourde.
A chaque fois, elle avait opposé
son métier et sa ténacité. A Mel-
bourne, sa victoire ressembla
beaucoup aux deux précédentes.
«Je me suis battue pour chaque
point. J'ai été chercher des balles
difficiles. Karina s'est un peu dé-

moralisée...» expliquait la Suis-
sesse d'adoption.

Acquise plus aisément qu 'au
premier tour face à l'Américaine
Ginger Helgeson , cette victoire
ouvre des perspectives intéres-
santes. Malgré une douleur per-
sistante au genou, Manuela en-
tend bien confirmer son succès
de la Coupe Hopman , à Perth ,
enlevé en compagnie de Jakob
Hlasek, et aller le plus loin pos-
sible dans cet Open d'Australie
où elle avait atteint les quarts de
finale en 1985. Elle compte d'ail-
leurs une victoire sur Tami
Whitlinger qu 'elle affrontera au
troisième tour.
LE DÉSARROI
DE MEZZADRI
«Il n'y a pas eu de match!». A
l'issue d'une rencontre qui res-
sembla à une exécution capitale,
Claudio Mezzadri avouait son
désarroi. Face au numéro un
mondial , le Tessinois n'a sauvé
que cinq jeux en trois sets. Ste-
fan Edberg a triomphé 6-1 6-2 6-
1 en moins d'une heure et demie.

Quant à l'Américain John
McEnroe, il a franchi le cap du
deuxième tour en battant le
Russe Andrei Cherkasov (7-5 3-

6 6-4 6-3) et retrouvera l'Alle-
mand Boris Becker dans un
match qui devrait constituer la
principale attraction de la jour-
née de vendredi sur le centra l de
Flinders Park à Melbourne.
Becker, de son côté, a dominé
l'Italien Gianluca Pozzi (77e
mondial) 7-5 7-5 6-2.

La surprise est venue de l'éli-
mination de l'Américain Derrick
Rostagno, tête de série no 12,
qui s'est incliné face au Suédois
Lars-Anders Wahlgren, issu des
qualifications (256e ATP), vain-
queur 6-1 7-5 7-6.
ROSSET
BAT LES HOLLANDAIS
Associé à l'Argentin Christian
Miniussi, Marc Rosset a rem-
porté une victoire riche d'ensei-
gnements dans la perspective de
la Coupe Davis. Paul Haarhuis
et Mark Koevermans compo-
sent la meilleure paire de double
des Pays-Bas. En princi pe, les
deux hommes devraient jouer
contre la Suisse à La Haye, dans
quinze jours. Or, ils ont été bat-
tus 1-6 6-2 9-7 au premier tour
de l'Open d'Australie par le Ge-
nevois et le joueur de Buenos
Aires.

Au second tour, Rosset/Mi-
niussi seront opposés aux Sué-
dois Ronnie Bathman (51e
ATP) et Richard Bergh (44e) qui
forment une équipe bien rodée.
L'an dernier, les Scandinaves
ont remporté le tournoi de dou-
ble de Baastad et ils ont en outre
atteint les quarts de finale de
l'US Open.

Deux joueurs suisses seront
en lice aujourd'hui à Mel-
bourne. Marc Rosset affrontera
pour le deuxième tour du simple
messieurs lb Suédois Magnus
Gustifsson, tête de série numéro
11, ea troisième match sur le
court«iiméro 2. Quant à Jakob
"HlâsèKril jouera, en compagnie
|de 'fAméricain Patrick McEn-
roe, une rencontre du premier
tour du double messieurs, face à

Manuela Maleeva-Fragnière
La Vaudoise d'adoption semble bien partie à Melbourne.

(AP)

la paire Brett Garett/Tobias
Svantesson (EU/Su), sur un
court annexe.
SELES PASSE
Chez les dames, la Yougoslave
Monica Seles, tenante du titre,
s'est imposée face à la Japonaise

Kimiko Date, 32e mondiale, 6-2
7-5, après une heure et demie de
jeu. L'adversaire de Seles en fi-
nale l'an dernier, la Tchécoslo-
vaque Jana Novotna (no 6),
s'est débarrassée plus facilement
de la Canadienne René Aller,
125e mondiale, 6-3 6-2. (si)

Principaux résultats
Internationaux d'Australie. Simple messieurs, deuxième tour: Ed-
berg (Su/1) bat Mezzadri (S) 6-1 6-2 6-1. Lendl (Tch/5) bat Ras-
heed (Aus) 6-3 6-2 6-3. Fitzgerald (Aus) bat Siemerink (Ho) 7-5
6-1 7-6 (7/4). Becker (All/3) bat Pozzi (It) 7-5 7-5 6-2. Ferreira
(AS) bat Novacek (Tch/8) 3-6 6-3 7-6 (8/6) 7-6 (9/7). J. McEnroe
(EU) bat Cherkasov (CEI) 7-5 3-6 6-4 6-3. Wheaton (EU/ 15) bat
Kulti (Su) 6-3 5-7 6-4 2-6 8-6. E. Sanchez (Esp/13) bat Cash
(Aus) 7-6 (7/5) 6-2 6-7 (9/11) 3-6 6-1.
Double messieurs, premier tour: Miniussi-Rosset (Arg/S) battent
Haarhuis-Koevermans (Ho/13) 1-6 6-2 9-7.
Simple dames, deuxième tour: Maleeva-Fragnière (S/9) bat Hab-
sudôvai (Tch) 6-3 6-3; A. Sanchez (Esp/4) bat Testud (Fr)
6-1-6-1. Whitlinger (EU) bat Lindqvist (Su) 6-3 7-6 (7/3). Seles
(You/ 1) bat Date (Jap) 6-2 7-5. Huber (AU/ 12) bat Jaggard
(Aus) 6-0 6-1. Novotna (Tch/6) bat Alter (Can) 6-3 6-2.< Marti-
nez (Esp/8) bat Rehe (EU) 6-1 6-2. (si)

Pas de surprise
Suite des championnats cantonaux

Neuf matches des championnats
cantonaux de tennis se sont dé-
roulés hier soir au Centre du Vi-
gnoble de Colombier. Parmi les
résultats enregistrés aucune sur-
prise n'est à relever dans les diffé-
rents tableaux concernés. Des ta-
bleaux qui s'éclaircissent d'ail-
leurs de plus en plus.

Messieurs R4-R6. Quart de fi-
nale: Grisoni bat Bui 6-4 6-4.

Messieurs R7-R9. Derniers hui-
tièmes de finale: Froidevaux bat
Gavillet 6-1- 6-2. Sigismondi bat
Maire 6-4 6-1. Ciullo bat R.
Wuilleumier 6-1 6-1. Oro bat Pe-
rucchi 7-6 6-2.

Premiers quarts de finale: Bors
bat Amiet 6-2 7-5. Gygax bat A.
Wuilleumier 6-2 7-6.

Dames R7-R9. Premiers quarts
de finale: Frey bat Cassotti 6-3
6-1. Racine bat Chopard 6-1
6-2.

(Imp)

Toujours aussi populaire
Rugby - Le Tournoi des Cinq Nations

Onze semaines seulement après
la victoire de l'Australie sur l'An-
gleterre en finale de la Coupe du
monde, sur la pelouse londo-
nienne de Twickenham, le rugby
reviendra sur le devant de la
scène, à partir de samedi, avec le
traditionnel Tournoi des Cinq
Nations.

Au lendemain d'un passionnant
Mondial , le prestige du tournoi
de l'élite européenne aurait pu
en souffrir. Or, non seulement
sa popularité semble intacte, à
en juger par la vente des billets,
mais il va étendre son «champ
d'action» puisque pour la pre-
mière fois la télévision austra-
lienne retransmettra en direct les
matches.

Des quatre formations bri-
tanniques , qui feront l'ouver-
ture - la France étant exempte -
l'Angleterre, vice-championne
du monde, sera assurément
l'équipe à battre, d'autant
qu 'une année plus tôt , elle avait
gagné en signant le Grand Che-
lem. Elle est, avec l'Irlande , la

formation qui a joué la stabilité,
alors qu'Ecosse et Pays de
Galles ont largement renouvelé
leurs effectifs.
L'Ecosse, demi-finaliste du
Mondial, battue par l'Angle-
terre, abordera ce tournoi dans
le doute en raison de cinq chan-
gements. Trois sont dus à des
forfaits sur blessure, pour le
troisième ligne Graham Mars-
hall , le deuxième ligne Chris
Gray et surtout le demi de mêlée
Gary Armstrong, qui ont pro-
voqué respectivement la pre-
mière sélection de Ian Smith, de
Neils Edwards et d'Andy Nicol
(20 ans). Première sélection éga-
lement pour le troisième ligne
aile Dave Mclvor, remplaçant
de Finlay Calder qui , comme
John Jeffrey, a pris sa retraite, et
rappel du talonneur Kenny
Milne , préféré à John Allan.

L'Irlande, qui cherchera à
confirmer la bonne impression
produite en quarts de finale du
Mondial face à l'Australie, pré-
sentera quasiment la même for-
mation. Seul le troisième ligne

Gordon Hamilton (blessé au
dos) sera absent à Dublin,
contre le Pays de Galles, alors
que Richard Wallace a été rap-
pelé à l'aile.

Enfin, le Pays de Galles tente-
ra de relever la tête après une sé-
rie d'échecs cuisants. Pour cela,
six changements ont été appor-
tés. Les plus notables sont les ar-
rivées du demi d'ouverture Co-
lin Stephens, un joueur talen-
tueux, préféré à Mark Ring, du
numéro huit Stuart Davies et du
deuxième ligne Tony Copsey.
LE PROGRAMME
18 janvier: Ecosse - Angleterre
(Edimbourg), Irlande - Pays de
Galles (Dublin). 1er février: An-
gleterre - Irlande (Londres),
Pays de Galles - France (Car-
diff). 15 février: France - Angle-
terre (Paris), Irlande - Ecosse
(Dublin). 7 mars: Angleterre -
Pays de Galles (Londres),
Ecosse - France (Edimbourg).
21 mars: France - Irlande (Pa-
ris), Pays de Galles - Ecosse
(Cardiff). (si)

TV-SPORTS
TF1
23.55 Football. Coupe

d'Afrique des nations.

A2
15.15 Tiercé.

FR3
13.00 Sports 3 images.

LAS
17.30 Paris - Le Cap.
22.25 Paris - Le Cap.

EUROSPORT
9.00 Paris - Le Cap.
9.30 Golf.

10.30 Ski alpin.
13.00 Catch.
14.00 Paris - Le Cap.
15.00 Motocyclisme

sur glace.
16.00 Patinage artistique.
18.00 Ski alpin.
19.30 Basketball.
21.00 Paris - Le Cap.
22.00 Football. Coupe

d'Afrique des nations.

La fête des champions
Motocyclisme - L'heure des récompenses

La Fédération motocycliste
suisse vient d'honorer ses cham-
pions helvétiques de l'année 1991.

C'est au Château de Chillon que
la fête s'est déroulée. Un cadre
prestigieux pour une cérémonie
qui ne l'était pas moins a permis
de récompenser les valeureux pi-
lotes des quatre disciplines, vi-
tesse, trial, enduro et cross.

Sur les 27 titres décernés, la
Suisse romande s'en appropria
10, alors que le canton de Neu-
châtel à lui seul rafle les trois ti-
tres juniors en motocross avec
Stéphane Grossenbacher de La
Chaux-de-Fonds en 250 cm3,
Michel Favre de Neuchâtel en
125 cm3 et Yannick Perret de
Neuchâtel en 80 cm3.

Outre ces trois titres neuchâ-
telois, de nombreux autres cou-
reurs du canton ont réalisé d'ex-
cellentes prestations au cours de
la saison écoulée, autant sur
l'asphalte que sur le terrain.
ROUTE
Elite 125 cm3: 9. Martial Ischer,
(Bôle). 30. Laurent Courvoisier,
(La Chaux-de-Fonds).
Elite supersport: 10. Eric Mail-
lard , (Peseux). 21. Philippe Vuil-
lomenet, (Bôle). 39. Christophe
Rosenfeld, (Cortaillod). 40.
François Sunier, (Cortaillod).
TRIAL
Junior: 14. Olivier Minerba, (La
Chaux-de-Fonds). 18. Stéphane
Meister, (Les Geneveys-sur-
Coffrane).
National: 14. Michel Kauf-
mann , (La Chaux-de-Fonds).
24. Sylvain Dangeli, (Les Hauts-
Geneveys).

International: 13. Daniel Visi-
nand , (La Chaux-de-Fonds). 17.
Laurent Dangeli, (Fontaineme-
lon).
Vétéran: 7. Jean-Jacques Quar-
tenoud, (Bevaix)

ENDURO
National 4 temps: 8. José Kohli,
(La Corbatière).
International 2 temps: 9. Jean-
Daniel Girardier, (Montézil-
lon). 14. Daniel Bachtold, (Co-
lombier).

MOTOCROSS
80 cm3 junior: 1. Yannick Perret ,
(Neuchâtel). 8. Steve Jungen,
(Le Crêt-du-Locle).
125 junior: 1. Michel Favre
(Neuchâtel). 4. Laurent Mon-
ney, (Neuchâtel). 10. Maurizio
Amadio, (Saint-Biaise).
250 junior: 1. Stéphane Grossen-
bacher, (La Chaux-de-Fonds).
14. Joël Frigeri, (Le Crêt-du-Lo-
cle). 23. Denis Dubois, (La
Chaux-du-Milieu). 25. Sylvain
Nussbaumer, (La Chaux-de-
Fonds). 53. Olivier Calame, (Le
Locle).
Promu 125 cm3: 15. Pierre Sin-
gele, (La Chaux-de-Fonds). 22.
David Lagger, (La Chaux-de-
Fonds). 23. Stéphane Huguenin,
(Le Cerneux-Péquignot).
4 temps national: 11. Daniel Et-
ter, (Montmollin). 33. José
Kohli , (La Corbatière).
National 250 cm3: 26. Dimitri
Matthey, (La Corbatière). 32.
Pat rie Salchli , (La Corbatière).
International 250-500: 27. Alain
Singele (La Chaux-de-Fonds).

(PJc)

Athlétisme
Fabiola deuxième
à Marrakech
Fabiola Rueda-Oppliger a
pris la deuxième place d'un
marathon disputé à Marra-
kech dans le temps de 2 h
38'23". La Suissesse d'ori-
gine colombienne a concé-
dé 1 '58" à la gagnante, la
Polonaise Zadorska, de-
meurant à 2'20" de son re-
cord personnel qui date de
1990.

Haltérophilie
Du renfort à
La Chaux-de-Fonds
Le club haltérophile de La
Chaux-de-Fonds vient de
réaliser- une opération j ih -
teuse. En effet Dimitri Lab
et Gabriel Prohijùé" ont re-
joint le club, ce qui en fera
le principal favori au titre de
champion national.

Hockey sur glace
Un Américain à Bienne
Après les deux Ukrainiens -
présentement blessés -
Shiriaev et Yuldashev, ainsi
que les Nord-Américains
Dan Daoust (désormais à
Lyss) et Nevin Markwart, le
HC Bienne a engagé son
cinquième étranger au
cours de la présente saison,
l'Américain Grant Bischoff
(24 ans).

Tennis de table
Eclair en lice
Le deuxième tour de LNC
débutera demain. A cette
occasion, le CTT Eclair, ac-
tuel leader de ce champion-
nat, accueillera Herzogen-
buchsee à 20 heures au
Collège des Endroits.

BRÈVES



r—————^—- ^— \
c "~~>Nous offrons une place de

vendeuse
m à temps complet

à jeune fille ou jeune dame ayant si possible un ;
., '¦ ] CFC ou de l'expérience dans la vente. > j
fl Faire offre ou se présenter: 3»
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Nous sommes une grande société d'édition et de publicité.
Le développement de nos affaires nous permet d'engager
encore

un(e) collaborateur(trice)
pour notre service extérieur.
Profil souhaité:
- suisse(sse) ou permis C;
- bonne présentation.
Activité:
- visites de commerces et d'entreprises selon fichier exis-

tant;
- secteur d'activité: Vaud-Neuchâtel;
- possibilités de salaire intéressant.
Vos offres de service sont à adresser à
ATEL SA, Villamont 19. 1005 Lausanne 22-511625
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I h!TA D i C 9fc Î L"L!:' «Noyn -Ati  ̂
SUPER -CONFORT nan ^ I§ PLIABLE •£ avec roulettes. - *&.  ̂ ^"T «£jf TOKli Salon j eune et décontracté A ftO *L̂  1

P 
avec sommier à lattes et matelas . 4 J^V-* iuul !îl i TIl l!u".h° ^" en «cuir -look» , 3 + 2 + 1 Vj-̂ *"̂  §§

H AVANTAGEUX ! F"- j «MMBîr"1 Pour é<onomiser ; MEUB10RAMA, JEU GRATUIT I

Les langues étrangères deviennent tou-
jours plus importantes!
En Suisse on parle 4 langues. Pourquoi
ne pas passer une année en Suisse alle-
mande. Nous cherchons tout de suite ou
â convenir
2 électriciens
2 monteurs sanitaires
Pendant votre stage vous avez la possibi-
lité d'utiliser et d'améliorer vos connais-
sances en allemand. En plus nous vous
offrons le paiement d'une chambre et un
bon salaire.
Veuillez appeler M. Ludi (il parle aussi le
français), <p 01/945 08 70 WASMU
AG, Volketswil, aussi samedi 10 à 12
heures. ssi-soe

f 1
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l\ N. Y^/ Mme Palella
l \̂y  Temple-Allemand 99
j \/ La Chaux-de-Fonds

cherche

s pizzaiolo
sommelïer(ère)

femme de ménage
i Sans permis s'abstenir.

<f> 039/23 63 48 dès 10 heures.
132-504002
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La Lybie à la res-
cousse - Selon les
affirmations d'un de nos
confrères lémaniques,
une compagnie pétro-
lière lybienne devrait
devenir le sponsor
principal du FC Sion, qui
doit impérativement
assainir ses comptes d'ici
au 15 mars pour obtenir
sa licence. Comme quoi,
l'argent n'a pas d'odeur,
ni de couleur, pour les
dirigeants valaisans. (si)

Carole Merle plane
Ski alpin - Vreni Schneider troisième du slalom géant de Hinterstoder

Avec une déconcertante
facilité, la Française Ca-
role Merle a enlevé le
slalom géant de Hinter-
stoder, troisième épreuve
du genre disputée cet hi-
ver, en reléguant l'Ita-
lienne Deborah Compa-
gnon! à 2"72 et Vreni
Schneider à 3"44! Meil-
leur temps dans les deux
manches, elle a littérale-
ment déclassé ses rivales
pour s'imposer avec le
cinquième plus grand
écart jamais enregistré
dans un géant féminin de
Coupe du monde. Le re-
cord en la matière appar-
tenant toujours à Marie-
Thérèse Nadig, victo-
rieuse à Furano en 79
avec 5"20 d'avance sur
Annemarie Moser-Prôll.

L'incrédulité régnait dans l'aire
d'arrivée - et sur le visage de la
petite brunette de Super-Sauze -
au moment où le temps dans la
première manche de la Fran-
çaise (dossard no 7) s'inscrivait
au panneau d'affichage: le chro-
no de Vreni Schneider, première
à s'élancer sur le tracé et ga-
gnante des deux premiers géants
de la saison, était abaissé de
2"20! Seule l'Italienne Deborah
Compagnoni (no 13), seconde à
1"60, devait approcher de plus
près la performance de la
skieuse tricolore. Par où diable

Sourires
Deborah Campagnoni, Carolle Merle et Vreni Schneider: heu-reu-ses! (AP)

Carole était-elle passée pour al-
ler aussi vite?
PAS DE RACCOURCI
La deuxième manche,, dans la-
quelle la Française laissait Com-

pagnoni à 1"12, devait prouver
à qui pouvait en douter qu'elle
n'avait pas emprunté de rac-
courci: simplement, Mme Pellet
- son nom pour l'état civil - était
la-pjusiforte hier Certes, cette
4&eujj 

^
disputée en Haute-Au-

ajBhëfKu convenait à merveille,
elfe étàre la première à le recon-
naître! à^ifexçeption du «mur»
final, les deux tracés étaient ra-
pides, très directs. «Il fallait y
skier comme en super-G», dé-
clarait la Française, et Dieu sait
si elle s'y entend dans cet exer-
cice. Elle a d'ailleurs creusé l'es-
sentiel de son avance dans le sec-
teur initial.

U n'empêche que Carole
Merle a réalisé une performance
exceptionnelle dans ce géant, où
elle a impressionné par sa facul-
té d'enchaîner les difficultés
dans un style parfaitement cou-
lé, là où ses rivales faisaient du
porte-à-porte. La skieuse trico-
lore a sans doute signé hier la
plus belle de ses 13 victoires en
Coupe du monde. Elle s'est im-

posée pour la quatrième fois en
géant, après ses succès de Tignes
en 88, Stranda et Klovjô en
1990. Une victoire qui, arithmé-
tiquement , devait fatalement
survenir, puisqu'elle s'était clas-
sée 5e et 3e des deux premières
courses de la saison...
UN PETIT MIRACLE
Troisième, Vreni Schneider s'est
donc inclinée pour la première
fois de cet hiver en géant, sans
qu'elle songe sans doute à s'en
plaindre: seul un petit miracle
lui a valu d'échapper à l'élimina-
tion en fin de deuxième manche.
Pratiquement couchée sur le
côté suite à un dérapage, la Gla-
ronaise est cependant parvenue
à se remettre sur ses skis - grâce
à un talent d'acrobate allié à une
bonne dose de chance - et à
boucler son pensum. Un inci-
dent qui lui a coûté la deuxième
place, compte tenu du temps
perdu à retrouver la bonne tra-
jectoire et son élan.

Toujours en tête de la Coupe
du monde de la spécialité, avec

20 points d'avance sur Deborah
Compagnoni (trois fois seconde
en trois géants!), Vreni Schnei-
der reprend en outre la tête du
classement général aux dépens
de Petra Kronberger (1 le), pour
15 points. La j ownœjn'a donc
pà's été si hïaûvaîsepÔïïr" 1 ai Gta-
ronaise qui, sans 'être -aucune-
ment en méforme, n'est sans
doute plus tout à fait aussi bril-
lante qu'il y a une dizaine de
jours encore. Même si elle a réa-
lisé un petit exploit en montant
sur le podium malgré ses ava-
tars.

Les autres Suissesses ont joué
un rôle moins en vue, seule Hei-
di Zurbriggen (15e à 5"85) figu-
rant parmi les quinze meilleures.
La Haut-Valaisanne est certaine-
ment capable de mieux encore.
La Valaisanne Corinne Rey-Bel-
let (20e à 6"9Q) a livré une per-
formance encourageante, de
même que Katri n Neuensch-
wander (21e), alors que Chris-
tine von Grùnigen (25e) et Petra
Bernet (26e) grappillaient égale-
ment quelques points, (si)

Classements
. i»!

Slalom géant de Hinterstoder: 1. Merle (Fr) 2'34"00. 2. Compa-
gnon! (It) à 2"72. 3. Schneider (S) à 3"44. 4. Roffe (EU) à 3"64.
5. Wiberg (Su) à 3"68. 6. Maier (Aut) à 4"08. 7. Gerg (AH) à
4"39. 8. Seizinger (Ail) à 4"73. 9. Twardokens (EU) à 4"91. 10.
Guignard (Fr) à 5"19. 11. Kronberger (Aut) à 5"20. 12. Meier
(Ail) à 5"21. 13. Eder (Aut) à 5"43. 14. Parisien (EU) à 5"82. 15.
Zurbriggen (S) à 5"85. Puis les autres Suissesses: 20. Rey-Bellet
(S) à 6"90. 21. Neuenschwander (S) à 6"93. 25. von Grùnigen
(S) à 7"88. 26. Bernet (S) à 7"97.
COUPE DU MONDE
Général: 1. Schneider (S) 520. 2. Kronberger (Aut) 505. 3. Sei-
zinger (Ail) 452. 4. Merle (Fr) 404. 5. Ginther (Aut) 400. 6. Zur-
briggen (S) 383.
Géant (après 3 courses sur 7): 1. Schneider (S) 260. 2. Compa-
gnoni (It) 240. 3. Merle (Fr) 211.
Par nations: 1. Suisse 4688 (dames 1782 + messieurs 2906). 2.
Autriche 4619 (2647 + 1972). 3. Italie 3460 (642 + 2818). (si)

Le troisième larron
Paul Accola est désormais bien placé pour remporter la Coupe du monde

Marc Girardelli a peut-être per-
du plus qu'une course, lundi,
quand il a été éliminé lors de la
première manche du slalom de
Garmisch. Car en ne marquant
aucun point dans le combiné, le
Luxembourgeois a laissé le Gri-
sou Paul Accola prendre le large
en tête du classement provisoire
de la Coupe du monde.

A mi-parcours environ, Accola
fait désormais figure de troi-
sième larron , alors que les ob-
servateurs attendaient plutôt
cette saison un duel entre Girar-
delli et Alberto Tomba. Le
Suisse ne compte que 72 points
d'avance sur l'Italien , mais ce
dernier ne représente pas une vé-
ritable menace tant qu'il se li-
mite aux deux disciplines techni-
ques.

On prête cependant à Tomba
l'idée de se lancer, à brève
échéance, sur des tracés de su-
per-G, sinon avant les Jeux
olympiques, du moins après.
C'est en effet sa seule chance de
remporter la Coupe du monde
dès cette saison.

Accola, en revanche, a creusé un
sérieux écart sur Girardelli , qua-
druple vainqueur du trophée
(932 points à 476), qui ne par-
vient à faire jeu égal avec son
jeune rival qu'en super-G. Paul
Accola n'a en effet cessé d'éton-
ner depuis le début de la saison.

Il a accumulé les points en sla-
lom (dont Girardelli est le
champion du monde en titre) et
en géant. Il a tenu un rôle inté-
ressant en super-G (4e à Val
d'Isère et 2e à Garmisch). Et il
s'est si bien accommodé des
épreuves de vitesse qu'il a large-
ment dominé le combiné de
Garmisch.

MOYENNE
IMPRESSIONNANTE

Même si Girardelli - peut-
être plus décontracté en course
maintenant qu 'il n'a plus rien à
perdre - retrouve son meilleur
niveau dès ce week-end à Kitz-
bùhel (deux descentes et un sla-
lom), pourra-t-il combler petit à
petit son retard ? Ce sera difficile
surtout si Accola, actuellement

en état de grâce, ne connaît au-
cun passage à vide...
La moyenne du Grison est en
tout cas impressionnante. Avec
932 points en 17 courses dispu-
tées, cela équivaut (à 3 points
près) à 17 places de 4e! Il lui suf-
fit de continuer sur le même
rythme pour recevoir le globe de
cristal récompensant le meilleur
skieur de la saison, au mois de
mars, à Crans-Montana.

Le Davosien, âgé de 25 ans,
témoigne depuis plusieurs an-
nées de son éclectisme skis aux
pieds. Aux Jeux de Calgary en
1988, il avait déjà gagné la mé-
daille de bronze du combiné,
terminant ensuite deuxième aux
Championnats du monde de
Vail (1989) et quatrième à ceux
de Saalbach(1991).

Paul Accola, cependant, se re-
fuse toujours à penser à cette
Coupe du monde. Même s'il a
reconnu, à l'arrivée du slalom de
Garmisch, qu 'il n'avait pas osé
prendre trop de risques en pen-
sant au combiné. Donc à la
Coupe du monde... (si)

A 15 centièmes
du record

Les entraînements à Kitzbùhel

Malgré un tracé moins direct que
par le passé, Franz Heinzer et
Daniel Mahrer ont approché
mercredi de 15 centièmes, en
l'57"35, le record de la Streif,
lors de la première journée d'en-
traînement en vue des descentes
de Kitzbùhel. Le record est déte-
nu depuis 1982 par Harti Weira-
ther. L'Autrichien Helmut Hôf-
lehner avait été le plus rapide lors
de la première manche en
l'58"43.

Aplanie depuis le Hausberg, la
Streif a permis d'entegistrer des
temps jamais atteints jusqu 'ici.
Mahrer et (surtout) Heinzer se
sont relevés bien avant la ligne,
sans quoi le record de Weirather
aurait explosé. Dans le schuss
d'arrivée, les coureurs ont dû at-
teindre les 140 km/h...

Deux descentes de Coupe
d'Europe étant organisées
conjointement à Wengen, sept
Suisses seulement (plus Accola

et Locher, en lice pour le combi-
né) sont présents à Kitzbùhel.

Le leader de la Coupe du
monde, toujours handica pé par
sa blessure aux côtes, s'est
contenté d'une seule descente,
au cours de laquelle il n'a dévoi-
lé ses cartes qu'avec parcimonie:
le Davosien a commencé par dé-
clencher le chronomètre deux à
trois secondes avant de s'élan-
cer, puis a réalisé le meilleur
temps au Steilhang, le secteur le
plus technique. Ensuite, il s'est
entraîné au slalom géant au
Hausberg... Résultat, un 53e
rang à 5"59.

Ire descente: 1. Hôflehner
(Aut) l'58"43. 2. Girardelli
(Lux) à 0"14. 3. Mahrer (S) à
0"38. 4. Ortlieb (Aut) à 0"48. 5.
Finance (Fr) à 0"65. 6. Heinzer
(S) à 0"72.

2e manche: 1. Heinzer et
Mahrer l'57"35. 3. Kitt (EU) à
0"68. 4. Finance (Fr) à 0"86. 5.
Colturi (It) à 1"02. 6. Stock
(Aut) à l'26. (si)

Ski alpin
Aline Triponez
onzième
A Schruns, lors d'une des-
cente de Coupe d'Europe,
la Locloise Aline Triponez
s'est classée onzième à
1 "67 de la gagnante Svet-
lana Gladishiva.

Football

Bye bye Leeds
Le leader du championnat
d'Angleterre, Leeds United,
qui venait de s 'imposer par
6-1 face à Sheffield Wed-
nesday, a été battu lors du
3e tour de la Coupe d'An-
gleterre.- Sur son terrain,
Leeds a subi la loi .du deu-
xième du championnat et
grand rival pour le titre,
Manchester United, victo-
rieux par 1-0, réussite de
Mark Hughes peu avant la
pause.

Le Ghana grâce
à Abedi Pelé
Le «meilleur footballeur
africain 1991» et «soulier
d'or africain 1991», Abedi
Pelé, n'a pas manqué ses
débuts dans ta phase finale
de la 18e Coupe d Afrique
des Nations au Sénégal. Le
Marseillais a marqué un but
spectaculaire, qui a permis
au Ghana de battre la Zam-
bie par 1-0, à Ziguinchor.
Plus tôt la Côte d'Ivoire
s 'était qualifiée pour les
quarts de finale en obtenant
le match nul face au Congo.

Raschle forfait
Après les forfaits de Martin
Brunner, Stefan Huber
(blessés) et Kubilay
Turkyilmaz (retenu avec
son club), l'entraîneur na-
tional Roy Hodgson enre-
gistre le renoncement de
Daniel Raschle (St-Gall)
pour le camp d'entraîne-
ment de l'équipe de Suisse
à Dubai (20-28 janvier). Le
milieu de terrain argentino-
suisse souffre du genou.

Un renfort au FC Zurich
Le FC Zurich a engagé,
pour la durée du tour final
pour le titre, l'Argentin de
Verona Hugo Victor Soto-
mayor. Cet arrière de 24 ans
entame aujourd'hui l'entraî-
nement avec son nouveau
club, mais il avait participé,
au sein du FCZ, au tournoi
en salle de Nouvel-An à
Zurich.

BRÈVES
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

COURTIER EN PUBLICITÉ
- pour espaces nouveau magazine Suisse romand et produit

moderne de marketing direct;
- vendeur confirmé avec preuve, même autre domaine;
- gros revenu possible (petit fixe + bonne commission).
Indépendants acceptés - Rêveurs s'abstenir I
Envoyer curriculum vitae avec photo à BlackSpace S.A..
case postale 20. 1028 Préverenges.r 22-507446
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AU SERVICE EXTERNE*
est à repourvoir dans le rayon de NEUCHATEL et JURA
Pour la vente et la promotion de nos articles de marque auprès de
notre clientèle cafetiers, hôteliers, restaurateurs ainsi que nos
dépositaires.
Nos activités de vente sont continuellement soutenues par des
mesures de marketing et de publicité performantes.
Le profil idéal de notre candidat devrait être le suivant:
- en possession d'un CFC et/ou formation complémentaire dans

le commerce ou la vente
- expérience positive dans la vente ou la gérance de préférence en

service externe
- personnalité confirmée, dynamique, auto-discipline de travail et

ambition
- domicilié dans les secteur d'activité
- âgé de 25 à 35 ans
Si vous pensez correspondre ou profil souhaité et vous avez la
volonté d'entreprendre et réussir, de parfaire votre formation,
nous attendons avec plaisir votre dossier de candidature. Nous vous
donnerons volontiers en détails la description de cette fonc- 

^̂ ^̂tion , qui laisse une large place à l'initiative personelle. 
^
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/ /  JT^ 530-349/4»4 fl XWJFM SLl 1' *  ̂

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
cherche tout de suite ou date à conve-
nir

pâtissier-confiseur
Congé samedi/dimanche.
(f> 038/51 22 43,
privé: 038/51 39 09. 6 505B08

L'annonce/ reflet vivant du marché

Entreprise forestière cherche

un forestier-bûcheron
diplômé

avec expérience.
S'adresser à: Schertenleib Willy,
Les Ravières, 2523 Lignières,
<p 038/51 34 00.

28-506865
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MISE m
AU CONCOURS mm
à repourvoir un poste de M'H JU

CONSEILLER(ÈRE) Ë||
AU PLACEMENT ||1
Tâches: A"* %m
- conseiller les chômeurs et les personnes à la < 'JM»I2B

recherche d'un emploi; ' '. A|
- administration des mesures de crise; 

HIÎKH- secrétariat de l'administrateur de l'office. HLWM
Exigences: fr * 't 'K ¦ ¦'{
- titulaire d'un CFC (d'employé de commerce ou AA^i.'AAJ

d'une profession de l'industrie avec expérience r -" " Ait A
administrative) ou titre équivalent; mjk

- âge minimum: 30 ans; 
IĤ^- esprit d'initiative et aptitude à travailler de manière r'HKsindépendante; !JBBB{|

- une connaissance du marché du travail du secteur HWB
industriel serait un avantage; j ¦¦¦¦

- expérience du traitement de texte. j j^hnrB
Traitement: selon classification du personnel nr9
communal. / 5J|
Entrée en fonction: le 1er mai 1992 ou à conve- A A ^ •]
nir. . l2- -^ '- \y _ - -}
Renseignements : auprès de M. J.-C. Roulet, ad- : . . ~ !
ministrateur de l'office du travail, <p 039/276 300 £ S M
Les offres manuscrites avec curriculum ĴB" ' "A
vitae et copies de certificats sont à adres- ,é/v n A
ser à l'Office du travail , ^Krue du Grenier 22, 2301 La Chaux-de-^̂ J;. v /̂j . _ :
Fonds, ^^^H'y Ay A- 

' "  ">jusqu'au 26 janvier 1992. m̂mmm A • ' • ' --A ^ ' ' ^ "'"!¦<' A: A- ¦
132 12406 

^
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Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 215.-
(et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 11 2.-
? 3 mois à Fr. 60.-
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature

Date de naissance * Tél. * 

• Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Qb En tous points profitable:
m̂* l'abonnement!
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Euro 96: cinq candi-
dats - Cinq pays ont fait
acte de candidature à
l'organisation de la phase
finale du championnat
d'Europe des nations
1996. Le comité exécutif
de l'UEFA examinera
aujourd'hui les dossiers
déposés par l'Angleterre,
la Hollande, le Portugal,
l'Autriche et la Grèce.
Selon les propositions du
vice-président Neu-
berger, le tour final de
l'Euro 96 devrait déjà
réunir 16 équipes, et non
plus 8 comme jusqu'ici,

(si)

Un enjeu limité
Ski nordique - Les champ ionnats suisses aux Mosses

Les stations vaudoises
des Mosses (17-19 jan-
vier) et des Diablerets
(24-26 janvier et 28/29
mars), ainsi que celle de
Gstaad (24 janvier et 2
février), seront le cadre
des championnats suisses
de ski nordique 1992. Le
coup d'envoi de ces
épreuves, dont le seul en-
jeu est l'attribution des
différents titres natio-
naux, sera donné demain
aux Mosses avec la cour-
se des 30 km.
Ces championnats, qui l'an der-
nier servaient également
d'épreuves de sélection pour les
championnats du monde, ne
joueront pas le même rôle cette
année pour les Jeux olympiques,
puisque les sélectionneurs helvé-
tiques ont déjà clos le chapitre le
week-end dernier à Cogne (It).
SÉLECTIONS DISCUTÉES
Les sélections du Grisou Gia-
chem Guidon , du Schwytzois
Hans Diethelm et du Bernois
André Jungen seront proposées
au Comité olympique suisse
(COS), tandis que lesdits res-
ponsables envisagent de ne pas
envoyer une équipe de relais aux
JO au grand dam de beaucoup...
Précisons que, seul Jungen par-
mi ces trois prétendants, est par-
venu à atteindre la moitié de la
limite requise seulement, avec
son 20e rang dans une épreuve
de Coupe du monde.

«Si nous voulons vraiment

préparer uno relève dans les dis-
ciplines masculines. André Jun-
gen devrait logiquement avoir
sa chance de participer aux Jeux
olympiques. Il n 'est en effet âgé
que de 24 ans et a prouvé, avec
un 12c rang sur 50 km aux
championnats du monde, ce
dont il était capable» , estime le
chef du ski de fond de la FSS.
Karl Manscr. pour expliquer le
plébiscite de Jungen.
CAPOL FORFAIT
Le tenant du titre sur 30 km. le
Grison Jùrg Capol. qui a élu do-
micile aux Verrières, ne se sent
finalement pas en mesure de dé-
fendre sa médaille d'or aux
Mosses. Il doit en effet se sou-
mettre à des tests physiques en
raison d'un état de fatigue per-
sistant et de ses grandes difficul-
tés à récupérer lors d'efforts vio-
lents.

Dans ces conditions, plu-
sieurs concurrents n'apparte-
nant pas aux cadres nationaux
pourraient enlever le titre dans
la station vaudoise. D'autant
plus que Guidon. Diethelm et
Junge n, dans l'optique de leur
préparation pour les Jeux , ne
forceront pas outre mesure l'al-
lure. Parmi les prétendants, fi-
gurent également le Lucernois
Jeremias Wigger et le Vaudois
Daniel Hcdiger, en quête de ra-
chat après leurs modestes per-
formances cette saison.

Dans le relais 4 x 10 km, la
lutte s'annonce également très
ouverte. Le club de Marbach,
vainqueur l'an dernier, devra
faire face à une très forte équipe
des Grisons. Dans cette der-
nière, aux côtés de Giachem et
Fadri Guidon, la présence
d'Andy Grûnenfelder, médailjé

Jùrg Capol
Le citoyen des Verrières ne défendra pas son titre sur les 30 kilomètres des Mosses.

(Maeder)

de bronze aux Jeux de Calgary
en 1988 sur 50 km, est annoncée.

En pleine phase d'entraînement
actuellement, en raison de la
priorité accordée aux Jeux

olympiques d'Albertville, les
concurrentes féminines pressen-
ties disputeront les courses du 5
km (classique) et du 10 km
(poursuite en style libre.) Sur 5
km, la tenante du titre Marianne

liniger, victime d'une blessure
au genou et qui n'a pas entière-
ment récupéré, fera défaut. Sur
10 km. El vira Knecht sera par
contre bien présente pour défen-
dre son bien, (si)

Le programme
Championnats suisses de ski nordique. Première partie, aux
Mosses:
- Vendredi 17 janvier, 9 h: 30 km messieurs (style classique).
- Samedi 18 janvier, 10 h: 5 km dames (style classique).
- Dimanche 19 janvier, 9 h: relais 4 x 10 km messieurs

(2 classiques - 2 libres).
14 h: 10 km dames (style libre, poursuite), (si)

Pour tous
«Ski d'Or» à La Vue

Agendees au calendrier de la
FSS, les épreuves populaires
et les épreuves individuelles du
«Ski d'Or» auront lieu ce
week-end sur la piste des
Loges et de La Vue-des-
Alpes. Le parcours initiale-
ment prévu ne pourra cepen-
dant pas être emprunté en rai-
son du faible enneigement,
cinq kilomètres restent cepen-
dant praticables.

Samedi, lors des relais popu-
laires, il n'y a rien de changé!
Beaucoup de familles et
groupements de tout genre
sont attendus. Le départ sera
donné à 14 heures et seul le
style classique sera autorisé.

Dimanche dès 9 h 30 se dé-
rouleront les épreuves indivi-
duelles pour populaires et li-
cenciés en style libre. En rai-
son du changement de par-
cours quelques modifica-
tions ont été nécessaires. A 9
h 30 aura lieu le départ des
catégories hommes et vété-
rans. Ces catégories effectue-
ront trois boucles de 5 kilo-
mètres (au lieu de 7,5 km). A
10 h 30 sera donné le départ
des dames, des juniors et des
OJ 3 garçons pour deux
tours de 5 km. Ensuite, ce
sera le tour des OJ 3 filles et
OJ 2 sur 1 fois 5 km. Les OJ 1
et la catégorie animation
(1982 et plus jeune) effectue-
ront quant à eux une boucle
de 2,5 km.

Malgré la crise chez les té-
nors du ski de fond helvéti-
que, gageons qu' il y aura de
l'ambiance ce week-end à La
Vue-des-Alpes et que les
jeunes loups non satisfaits de
leurs résultats aux cham-
pionnats jurassiens voudront
prouver qu'ils sont en pleine
forme. (Imp)

• Avec le soutien
de «L'Impartial».

L'Autriche avec aisance
Combiné nordique - Coupe du monde par équipes

L'épreuve de Reit im Winkl, dis-
putée par équipes de deux hom-
mes et comptant pour le classe-
ment par nations de la Coupe du
monde, a vu la victoire de l'Au-
triche, comme l'année précé-
dente.

Klaus Sulzenbacher et Klaus
Ofner, dominateurs du saut
l'après-midi, ont défendu aisé-
ment leur position de tête dans
le 15 km disputé en soirée. La
Suisse, dont l'équipe était cons-
tituée de Andréas Schaad et de
l'espoir Marco Zarucchi, a dû se
contenter de la septième place
qu'elle occupait déjà après le
saut.

Champions du monde par
équipe (mais là, ce sont quatre
compétiteurs par pays qui parti-
cipent), Klaus Sulzenbacher et
Klaus Ofner avaient dominé le
saut. Ils s'élançaient les premiers
dans le fond avec 1T1"
d'avance. A l'arrivée, ils avaient
encore creusé l'écart (1*36").
DES PROBLÈMES
POUR KEMPF

De fait , le suspense n'a préva-
lu que pour l'attribution des
places 2 à 6. C'est finalement
l'Estonie, avec Allar Lewandi, le
vice-champion olympique, et
Ago Markwardt , qui est montée
sur la deuxième marche du po-
dium. La Tchécoslovaquie, avec
Frantisek Maka et Milan Kuce-
ra, le champion du monde ju-

niors en titre, terminait troi-
sième.
Les Suisses n'ont jamais réussi à
s'immiscer dans la lutte de tête.
Marco Zarucchi, le jeune com-
biné de St-Moritz, et Andréas
Schaad auraient dû refaire un
handicap de 2'23". Ils concé-
daient même encore du terrain,
mais sauvegardaient leur sep-
tième place dans la trace, finis-
sant à 3'11" de l'Autriche.

Dans une course dite B, le
champion olympique Hippolyte
Kempf s'est aligné avec Urs
Ncidhart. Mais, le Lucernois
éprouve décidément beaucoup

de peine à s'adapter au style de
saut en V. Il terminait loin, loin
derrière les meilleurs.

Combiné nordique, épreuve
par équipes de deux comptant
pour la Coupe du monde par na-
tions, à Reit im Winkl (AU): L
Autriche (Sulzenbacher-Ofner).
2. Estonie (Lewandi-Mark-
wardt) à l'26". 3. Tchécoslova-
quie (Maka-Kucera) à 1*37".
Puis: 7. Suisse (Schaad- Zaruc-
chi) à 3'11".

Épreuve B: 1. Autriche II
(Platzer 77,5 + 80; Csar 76 +
76,5). Puis: 9. Suisse (Niedhart
76 + 74; Kempf 73 + 70). (si)

Klaus Sulzenbacher
A l'aise à Reit Im Winkl. (AP)

PMUR
Aujourd'hui (15 h 15) à
Cagnes-sur-Mer. Prix
de la Côte d'Azur (attelé
- 2875 m).

Les partants: 1. «Quitus
de Tillard». 2. «Bullfinch».
3. «Vélinotte». 4. «Turf». 5.
«Rose d'Auterive». 6. «Shi-
ning». 7. «Ressort». 8. «Ra-
mon du Marais». 9. «Sillon
du Prado». 10. «Trimytis».
11. «Ziggy Hanover». 12.
«Slybowl Hanover». 13.
«Sadoura». 14. «Titlis». 15.
«Roublard». 16 «Pale Am-
ber». 17. «Shannon». 18.
«Timonier».
Notre sélection :
3 - 2  - 16 - 17 - 15-12.

Auriol et Peterhansel
vers la victoire

Rallye-raid - Le Paris - Le Cap semble joué

Hubert Auriol et Stéphane Peter-
hansel ont pratiquement la vic-
toire en poche: les deux pilotes
français ont conservé la tête du
rallye-raid Paris - Le Cap, qui a
fait mercredi son entrée en Afri-
que du Sud à l'issue d'un périple
de 12.500 km à travers l'Afrique.

A vingt-quatre heures de l'arri-
vée au Cap, la dernière spéciale
n'a apporté aucune modifica-
tion en tête du classement. Pour
gagner le premier Paris - Le
Cap, il suffit à la Mitsubishi
d'Hubert Auriol et Philippe
Monnet et à la Yamaha de Sté-
phane Peterhansel de parcourir
aujourd'hui dans le temps im-
parti de neuf heures et demie lès
567 km qui séparent Springbok
du Cap.

Pour le dernier secteur chro-
nométré de son rallye-raid
trans-africain, Gilbert Sabine
avait choisi une splendide piste
très sinueuse le long du fleuve
Oange, dans le sud de la Nami-
bie. La Citroën d'Ari Vatanen a
été la plus rapide sur les 103 km
de la spéciale. Maigre consola-
tion pour le Finlandais, qui rem-
porte ainsi sa 7e spéciale du ral-
lye, mais reste à près de 2 heures
30 d'Auriol au général.

Chez les motos, alors que Pe-
terhansel (12e) se contentait

d'assurer, la victoire est revenue
à son compatriote Marc Mo-
rales.
CLASSEMENTS
Autos. Etape Gobabis - Spring-
bok (103 km): 1. A. Vatanen/B.
Berglund (Fin/Su), Citroën,
12'47" de pén. 2. B. Wal-
deard/F. Gallagher (Su/GB),
Citroën,à l'37".3. E. Weber/W.
Hiemer (AH), Mitsubishi, à
2'10". 4. J. Ickx/D. Lemoyne
(Be), Citroën, à 2'31". 5. P. Lar-
tigue/P. Destaillats (Fr), Ci-
troën, à 2'44".
Classement général: 1. Auriol-
/Monnet, 20 h 42'30". 2. Walde-
gard/Gallagher à 1*37". 3. We-
ber/Hiemer à 2'10". 4. Ickx/Le-
moyne à 2'31". 5. Lartigue/Des-
taillats à 2'44". 6.
Shinozuka/Magne à 3'12".
Motos. Etape Gobabis - Spring-
bok: 1. M. Morales (Fr), Cagi-
va, 45'45". 2. J. Arcarons (Esp),
Cagiva, à 42". 3. E. Orioli (It),
Cagiva, à 1'32". 4. L. Charbon-
nel (Fr), Suzuki, à F53". 5. C.
Sotelo (It), Gilera, à 2'37". 6. G.
Picard (Fr), Yamaha, à 3'05".
Classement général: 1. S. Peter-
hansel (Fr), Yamaha, 52 h
59'14". 2. D. LaPorte (EU), Ca-
giva, à 24*08". 3. Arcarons à
42'20". 4. Morales 43'04". 5. T.
Magnaldi (Fr), à 1 h 29'08". 6.
Picard à 1 h 56'34". (si)
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I 'Disponible dans les Centres Coop I Epi "»,,4S/?Sv^̂ K*''filB'̂  « I H' 'i /' ^^n<K»Mh 



Goethe ou Wim Wenders?
Canton de Neuchâtel : l'allemand nouveau sur la sellette

Assistera-t-on a une que-
relle entre les Anciens et
les Nouveaux, à propos
de la nouvelle méthode
d'enseignement de l'alle-
mand au niveau secon-
daire? Une «école» qui
vient de produire une
première volée d'élèves
dont l'entrée en secon-
daire supérieur n'est pas
passée inaperçue. Le
manque de coordination
entre les deux degrés
semble provoquer une
transition douloureuse
qui inquiète parents,
élèves et enseignants. Le
DIP doit rencontrer pro-
chainement tous les inté-
resses.
Le problème est pour le moins
complexe, il s'est cristallisé peu
avant Noël, à La Chaux-de-
Fonds, lors des traditionnelles
réunions de parents d'élèves où
certains professeurs d'allemand
du Gymnase cantonal ont fait
part de leur surprise, voire de
leur inquiétude, face à ce qu'ils
considèrent comme une mau-
vaise préparation de cette pre-
mière volée d'élèves à avoir bé-
néficié de la nouvelle méthode
d'enseignement de l'allemand:
«Unterwegs Deutsch».

Résultats des courses: les en-
seignants en question passent
leur temps à faire apprendre des
règles de grammaire et du voca-
bulaire à leurs élèves de pre-
mière année. Cette préparation
est jugée nécessaire dans l'opti-
que des examens du baccalau-
réat qui les attendra d'ici trois
ans; un examen essentiellement
axé sur la connaissance de l'alle-
mand littéraire et écrit, alors que
la nouvelle méthode privilégie
l'expression orale et une langue
plus contemporaine et vivante.
De Wim Wenders à Goethe, le
passage s'avère délicat...

É̂ f̂ ^̂ Mf. '__
Jean-Philippe' Vui!leu&^Jjge|
du Service de renséigneq^eOT|fSs
condaire plaide nqn-coupablé:.
«Oui, les méthodes audio-édu*
catives sont élojgnées des mé-
thodes traditionnelles écrites.
On le pressentait, mais il n'y a
pas de quoi s'affoler dans la me-
sure où nous avons acquis une
certaine expérience après avoir
déjà réformé l'enseignement du
français, de l'anglais et des
maths.»

M. Vuilleumier signale aussi
que le phénomène de méconten-
tement est concentré à La
Chaux-de-Fonds, au Gymnase
essentiellement, auprès de cer-

SftjÉPeïiseignants plus précisc-
ufaÉBK «Dans le Bas, les pro-
ïHemes n'ont pas été évoqués de
Ja même manière, ni du reste
dans les autres établissements
du secondaire supérieur. Par
contre, il est vrai qu'il y a pro-
blème et qu'il nous faut rapide-
ment réunir tous les intéressés
afin de les entendre et de pren-
dre les mesures qui s'imposent.
La rencontre aura lieu avant la
fin du mois».
CONTRADICTIONS
A l'Ecole secondaire de La
Chaux-de-Fonds, Jean-Claude
Regazzoni, directeur, est per-
plexe. Le Département de l'ins-
truction publique, par l'intermé-

diaire des méthodologues, choisi
les différentes méthodes d'ensei-
gnement et les fait appliquer.
«Les nouvelles méthodes d'ap-
prentissage des langues vont
toutes vers une désintensifica-
tion de l'écrit pour l'oral. L'ob-
jectif est clair à notre niveau.
Dès lors, il ne doit pas être en
contradiction avec les objectifs
du niveau supérieur.»

A ce chapitre, M. Vuilleumier
précise que les enseignants des
Gymnases et Ecoles supérieures
de commerce ont été préparés à
la méthode au travers du collo-
que d'allemand de Montreux ,
en novembre 1989, et par la dis-
tribution des manuels, en 1990.

«Certes, le catalogue des acquis
a étg un pftu optimistg, mais à
chaque réforme on constate des
différences entre théorie et prati-
que, ce qui nous a amenés, dans
le cas de l'allemand, à demander
la création d'un précis gramma-
tical pour accompagner la mé-
thode. Le projet a été déposé le
20 décembre dernier. Il est «per-
fectible...

Pour l'heure, nous devons
trouver un terrain d'entente en-
tre enseignants du secondaire in-
férieur et supérieur, le départe-
ment et les méthodologues, dans
la mesure où les élèves n'ont pas
à faire les frais des imperfections
du moment!» M.S.

Val-de-Travers

! Confronté à d'impor-
I tantes difficultés fi-
nancières, le Conseil

J d'Etat envisage de
fermer le Gymnase
de Fleurier et prévoit
I une nouvelle affecta-

tion pour l'Ecole
technique de Cou-
vet. L'Association ré-

A igion Val-de-Travers
ne l'entend pas de la
sorte.
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Une question
de survie

Des vélos et des jeux
pour Sintana

1 •
Projet généreux de la Fondation «Carrefour»

L'amitié entre les peuples s'entre-
tient au niveau des gouverne-
ments, mais elle ne prend que tout
son sens lorsqu'elle se vit par les
personnes dans la vie quoti-
dienne.

Par le hasard des rencontres que
réserve le destin, la Fondation
«Carrefour», à Travers, a noué
des liens privilégiés avec l'Asso-
ciation «SOS Enfants», de Sin-
tana, dans la région d'Arad,
dans le nord-ouest de la Rou-
manie. Ces premiers échanges
ont été sanctionnés par un Acte
de jumelage entre les deux insti-
tutions, signé en octobre der-
nier.

Dès lors, il s'agissait de fran-
chir une nouvelle étape sous la
forme d'une aide concrète aux
enfants de cet orphelinat. C'est
ainsi qu'est née l'idée de rassem-

bler des bicyclettes et des jeux à
leur intention. Des vélos, car à la
campagne, les routes sont en
terre battue, voire même défon-
cées.

Les responsables de la Fon-
dation lancent donc un appel à
la population du canton de
Neuchâtel et des environs pour
récolter des bicyclettes usagées
qui, en Roumanie, seront sou-
vent de petites merveilles.

Cette collecte de vélos prend
une autre signification dans lâ
mesure où un groupe d'adoles-
cents de la Croisée, à Travers,
participeront en effet à l'opéra-
tion en réparant eux-mêmes les
engins usagés.

Des marchands de cycles sol-
licités ont fait montre d'une re-
marquable générosité en don-
nant du matériel de réparation.
Les organisateurs souhaitent

rassembler une centaine de vélos
qui seront transportés cet été à
Sintana.

Par ailleurs, une collecte de
jeux sera entreprise par les ap-
prentis et les étudiants du Foyer
«Carrefour», à Neuchâtel, qui
tiendront un stand toute la jour-
née du 1er février, rue du Bassin.
Petit conseil pratique, donnez
des jeux qui puissent être utilisés
en Roumanie (sans piles ou avec
piles rechargeables sur le sec-
teur), compréhensibles (avec
modes d'emplois traduisibles)
tels que le carambole, le lego, les
échecs, etc. mais par le «trivial
pursuit» ou le «pictionnary».

A vos greniers ou à vos ga-
rages, et adressez-vous au Foyer
«La Croisée», à Travers, pour
les vélos, ou au Foyer «Carre-
four», à Neuchâtel, pour les
jeux. Bl.N.

Question de méthode
REGARD

Question méthode et finalité de renseignement, le passage du
secondaire inférieur au supérieur semble bien difficile à franchir
pour la langue de Gunter Grass dans le canton de Neuchâtel. Un
problème de transition qui devrait être rapidement résolu, dans la
mesure où la philosophie de la réforme n'est pas remise en
question, à lire le dernier bulletin émanant de la Commission
romande de l'enseignement de l'allemand (CREA), Commission
spécialisée de l'Institut romand de recherches et de documentation
pédagogique chargé du suivi des réformes méthodologiques.

A Chexbres, la CREA a consacré deux journées à l'élaboration
des futures recommandations en matière de moyens d'enseignement
et de projets de réforme à moyen terme de l'allemand en Suisse
romande, confirmant surtout le maintien de T«option
communicative de l'enseignement», dont il faut toutefois préciser
les objectifs concrets. Principales réformes envisagées: un
enseignement encore plus précoce - dès six ans - de la seconde
langue perçue comme un instrument de communication, et le
recours au principe de T«immersion» qui consiste, par exemple, à
faire de la gymnastique ou du dessin... en allemand.

Les théoriciens créent les réformes que les enseignants
appliquent, avec plus ou moins de bonne volonté, une fois les
nouvelles formules acceptées par les instances politiques. Parents et
élèves ne font que suivre le mouvement. La routine. Bien que dans
le cas de l'allemand, il faille cette fois constater le véritable
plébiscite des parents d'élèves romands séduits par le côté «utile»
de cet apprentissage linguistique. Fort de ce soutien, la ligne de la
refonte du «bac» d'allemand semble toute tracée...

Mario SESSA

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS j

19 (AI
P

Météo: Lac des
, Brenets

Stratus sur le Plateau, limite supe-
rieure vers 1000 m. Au-dessus '->u,^' m
temps ensoleillé et doux.

Demain: » , ,Lac de
Brouillard ou stratus sur le Plateau. Neuchâtel
Au-dessus et dans les autres ré- 429 02 mgions: en général ensoleillé. 
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* ^_

Canton du Jura

A l'instar de tous les
autres cantons ro-
mands et de huit can-
tons alémaniques, le
Jura disposera dès
février d'un indice
conjoncturel mis au
point par l'Associa-
tion de défense des
intérêts du Jura
(ADIJ).
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Un baromètre
conjoncturel

Cattin à Morteau

(Niklaus Haenggi et
i Nicky Sevim sont
sortis libres hier
après-midi, de la

| maison d'arrêt de Be-
Isançon. Les ex-PDG
et directeur général
i de la société horlo-
gère Cattin de Mor-
teau ont bénéficié
d'une mesure de
mise en liberté, à la
suite de leur compa-
rution devant la
j Chambre d'accusa-
tion de la Cour d'ap-
pel qui a exigé des
cautions de 500.000
et 200.000 FF.

Page 24

Les ex-patrons
libérés

B 
OUVERT SUR...

3 BJbie et l'arqUebUSe les animaux, page 36
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Gymnastique douce
Travail du dos et des articulations
Assouplissement, détente corporelle

Gymnastique mère-enfant
Renseignements: entre 11 h 30 et 14 h
/ 039/23 31 91. Jacqueline Forrer

. 132-500032

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

SOLDES
(Du 13 janvier au 1er février, autorisés par la Préfecture)

I W /O à W W /O sur tous les articles

Exemples:
Tapis de fond m2 £JV23̂ 0" Fr. 13.-

-Ffr37 ~̂ Fr. 22.50
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La santé, source d'inspiration
Une sculpture pour l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers

La Fondation de l'Ecole
neuchâteloise de soins in-
firmiers a organisé un
concours en vue de la
réalisation d'une sculp-
ture monumentale dans
le cadre de la construc-
tion du nouveau bâti-
ment de ladite école, rue
de la Prévoyance. Le
jury a retenu le projet de
Onelio Vignando. Voir
notre édition du 8 jan-
vier.
Voici donc que la santé, les soins
infirmiers, ont été source d'ins-
piration. Les thèmes ont réuni
cinq sculpteurs neuchâtelois, in-
vités sur appel. Parmi eux deux
femmes sculpteurs, un souhait
exprimé par la directrice de
l'Ecole, Elizabeth Bernouilli.
Plus ou moins motivés, les cinq
artistes gambergent qui, sur la
symbolique, qui sur l'aspect
scientifique du sujet.

Eu égard à la charge inépuisa-
ble du thème, les maquettes, ex-
posées, actuellement, dans le
hall de l'Ecole, restent un peu en
deçà. Il y en a cependant pour
tous les goûts: marbre de Car-
rare, granit noir, bronze, acier
inoxydable et béton, diversité
qui accentue l'impression de
flou, sans préjuger naturelle-
ment des qualités artistiques de
chacun. L'ambiance est clean,
pas une exposition exténuante.

«Epicentre» de Onelio Vignando
La sculpture, 8 m de hauteur, sera arrimée au point de jonction des deux bâtiments. (Impar Gerber)

loin de là. Mais à voir assuré-
ment.

La sculpture au sol de Jacque-
line Jeanneret, la monumentali-
té des blocs de marbre diverse-
ment animés par la taille et le
ponçage, jouant avec l'environ-
nement, témoignent de re-
cherche, de l'évolution de l'ar-
tiste. Claudine Grisel a préféré le
bronze, elle propose une œuvre
figurative, «les mains soignan-
tes»; Fred Perrin a créé un
grand portique évoquant l'idée
de passage. Dominique Froide-
vaux fait une recherche très inté-
ressante sur la croix. Son œuvre
serait en parfaite adéquation

avec une école technique plutôt
que de soins infirmiers.
UNE PART INESTIMABLE
Onelio Vignando, se taille une
part estimable. Plusieurs sculp-
tures de cet artiste sont en place
à divers endroits de la ville. A re-
lever d'abord le monumental et
superbe Carillon. Son projet,
une fois de plus, a été retenu par
le jury. Celui-ci, présidé par M.
René Fœssler, président de la
Commission des arts plastiques,
composé d'architectes, de plasti-
ciens, de membres de la Fonda-
tion de l'Ecole, de sa directrice,
a apprécié la maquette, pour son

aspect «résolument tourné vers
l'avenir», une qualification que
l'on peut étendre à l'école elle-
même.

L'œuvre, un circuit de tubes
verticaux renforcés acier inoxy-
dable, accuse une hauteur de 8
mètres. Plus élevée que le bâti-
ment en construction , elle sera
placée au point de jonction du
nouveau et de l'ancien édifices.
Jouant avec la rigueur des plans,
elle fait le lien entre l'un et l'au-
tre. L'élément centra l est en tôle
thermolaquée. Les couleurs du
logo de l'école, vert et rouge,
sont reprises sur les triangles.

Le pourcentage culturel dévolu
à la décoration du bâtiment ,
ainsi qu 'un reliquat provenant
du Gymnase cantonal , ont per-
mis d'atteindre la somme de
90.000 francs. Celle-ci servira à
payer les frais du concours et la
sculpture qui sera inaugurée,
vraisemblablement, en mai
1992.

D. de C.

• Les projets présentés pur les
cinq artistes sont exposés dans le
hull de l'Ecole neuchâteloise de
soins infirmiers, rue de lu Pré-
voyance 80. jusqu 'à samedi 18
janvier de 10 à 17 h.

Giratoire en préparation
Travaux au Bas du Reymond

Profitant du temps clément, les
trax ont entamé une valse assez
impressionnante au Bas du Rey-
mond.

La sortie du tunnel sur l'arri-
vée en ville impliquera un trafic
mixte et, comme déjà indiqué,
c'est un giratoire de grande en-

vergure qui assurera le ralentis-
sement des voitures. Les travaux
préparatoires consistent en enlè-
vement de la terre végétale et au-
tres tâches de terrassement; ils
comprennent aussi une mise à
niveau des terrains alentour.
Non compris dans le crédit glo-

bal des travaux du tunnel sous
La Vue des Alpes, cet aménage-
ment fera l'objet d'un rapport
au Grand Conseil lors de la pro-
chaine session du 6 février, ap-
pelant les députés à voter un cré-
dit complémentaire.

(ib-photo Henry)

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

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Sa, peaux de
phoque au Jura, stamm ve à 18
h. au Cercle de l'Ancienne. 17,
18 et 19 janvier, cours ava-
lanche à la Gemmi.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Entraînement sa à la piscine
d'Engollon, 14 h pour l'équipe
de compétition, 15 h pour les
autres. Rens: 038/24 70 22.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Me, entraînement à 19 h «Chez
Idéfix». Sa, entraînement dès 14

h «Chez Idéfix» (tous les moni-
teurs) à la Combe-à-L'Ours
(derrière le service des automo-
biles). Rens.: <f> 26 4918. Sa,
A. G. à 19 h 30 à la Channe Va-
laisanne.

• LA JURASSIENNE
Section FMU
Courses: sa, di, rencontre d'hiver
à Arzier. Inscriptions C Robert
(039) 28 17 49; sa 25, la nou-
velle Censière, ski de fond, org.:
S. Cattin. Gymnastique: junior,
senior, me 18 h à 20 h. Centre
Numa-Droz. Vét. lu18h15à19
h 30, collège des Gentianes.

• TIMBROPHILIA
Ce soir, 20 h 30. première réu-
nion de l'année au premier étage
de la Channe valaisanne.

• UNION CHORALE
Ma, 20 h, répétition au local,
Progrès 23.

SOCIÉTÉS LOCALES

¦AA IC450-615

WAGNER MUSIQUE
Cours d'orgue et de clavier

La Chaux-de-Fonds: <p 039/26 95 12
Fontainemelon: </) 038/53 31 92

Vente: Technics - Roland - Elka - Gern
Avant d'acheter un instrument.

contactez-nous 460 10M

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt discothèque, salle de lecture,
lu 1.4-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3, L.-Robert 108.
jusqu'à 19 h 30. Ensuite, Police lo-
cale, î? 23 10 17, renseignera.

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

• HÔPITAL
<? 27 21 11.

SERVICES

Un homme bizarre...
Un homme bizarre rôdant
autour du Collège de Belle-
vue, point très sensible, a
été signalé mardi à la police.
Petit grisonnant vêtu de
brun et avec une voiture
rouge, l'homme en ques-
tion a de plus photographié
le bâtiment. Cela pour le
plaisir de nos lecteurs qui
ont pu admirer sa photo
dans notre édition d'hier,
l'homme bizarre n 'étant que
notre photographe M. Ger-
ber; il n'exhibe en général
qu'un Leica bien ancien.

(Imp)

mmummÊmàmàmmmÊmmm

BRÈVE

Â Mairtchie-Concoué
La section locale de l'Emu-
lation organise une soirée-
patois venredi 17 novembre
à 20 h 15, au Collège des
Forges, avec un exposé en
patois sur le Marché-
Concours (Mairtchie-
Concoué) de Saignelégier.
Par ces rencontres ouvertes
à tous et toutes et consa-
crées à des thèmes qui tou-
chent particulièrement le
Jura, les organisateurs veu-
lent offrir l'occasion de par-
ler patois. A noter que l'ex-
posé de vendredi est fait par
un nouveau membre qui, il
y a deux ans, ne parlait pas
cette langue hélas en perdi-
tion, (ib)
Visite commentée
au MHN
Dans le cadre de l'exposi-
tion temporaire «Le Gy-
paète barbu», le conserva-
teur du Musée d'histoire
naturelle, M. Marcel S. Jac-
quat, propose une visite
commentée. Celle-ci se dé-
roulera demain à 20 h 15.

(Imp)

AGENDA



Que de blessés

m Hier à 15 h 10, M. R. J.,
de Pleujouse, circulait de
La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds. Au lieu-
dit Pré Ragel, alors qu'il ef-
fectuait un dépassement, il
a perdu la maîtrise de son
auto qui a alors traversé la
chaussée de droite à
gauche. Il est ainsi entré en
collision avec la voiture de
Mme P. H., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait en
sens inverse. Blessés, M. R.
J., M. J. P. J., et son
épouse A. J., de Genève,
passagers de la voiture J.,
ainsi que Mme H. ont été
conduits par ambulance à
l'Hôpital de la ville.

• Et puis, à 16 h 35, une
automobiliste belge, Mme
A. M. S., circulait rue
Numa-Droz en direction
est. A l'intersection avec la
rue du Modulor, elle est en-
trée en collision avec l'auto
de M. J. F., de Fontaineme-
lon, qui circulait sur l'artère
principale en direction sud.
Blessés, Mme S., Mme D.
A., ainsi que M. A. A., tous
de La Chaux-de-Fonds,
passagers de l'auto S. ont
été conduits à l 'Hôpital de
la ville par l'ambulance. Les
témoins de cet accident
sont priés de prendre
contact avec la police can-
tonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 28 71 01.

(Photos Henry)

BRÈVES

Electricité à la Ronde
Projet de turbiner les eaux de la STEP

Eaux usées turbinées =
électricité. Partant de
cette équation sans in-
connue, les Services in-
dustriels ont ressorti de
leur tiroir un projet origi-
nal: utiliser le courant de
la Ronde pour le trans-
former en courant élec-
trique!

Chaque fois que l'on vide sa bai-
gnoire ou que l'on lave sa voi-
ture, l'eau utilisée aboutit à la
station d'épuration (STEP), sise
à l'entrée de la Combe du Valan-
vron. Après traitement, ce flot
régulier circule un moment dans
les gorges de la Ronde, puis se
perd dans des failles géologi-
ques. Fort de ce constat, les Ser-
vices industriels (SI) avaient, en
1984 déjà, imaginé de mettre en
valeur ces eaux usées, en les tur-
binant afin de produire de l'élec-
tncité.

«A l'époque, souligne M.
Georges Jeanbourquin, conseil-
ler communal, on avait renoncé
à cette idée, car la faisabilité fi-
nancière n'était pas démontrée».
Confiée à un bureau d'ingé-
nieurs, l'étude préliminaire pro-
posait alors huit variantes avec
des coûts de réalisation se si-
tuant dans une fourchette de 13
à 20 millions de francs.
En 1990, l'adoption par le peu-
ple souverain de l'article consti-
tutionnel sur l'énergie relançait
le débat, puisque le programme

La Ronde à la sortie de la STEP
Les Services industriels ont décidé de réactualiser un projet de construction d'une usine
hydraulique pour le turbinage des eaux usées. (Impar-Gerber)

de la Confédération «Energie
2000», qui découle justement de
cette décision démocratique,
prévoit notamment un accrois-
sement de la production hy-
drauli que de 5%. «Par solidarité
confédérale, nous devons
contribuer à cet effort», estime
M. Jeanbourquin.

Pour augmenter sa produc-

tion d'électricité d'origine hy-
draulique, la ville envisage donc,
d'une part, de moderniser les
installations de Combe-Garot
(intention mise actuellement en
veilleuse) et, d'autre part, de
réactualiser le projet de cons-
truire l'usine de la Ronde.

De l'étude préliminaire préci-
tée, la ville devrait donc passer

au stade de l'avant-projet. Les
SI ont d'ailleurs déjà demandé
un devis à un bureau privé et,
concernant la probable étude
d'impact , ont également contac-
té le Service cantonal de l'écono-
mie des eaux. Ainsi , pourront-ils
bientôt présenter le résultat de
ces premières démarches au
Conseil communal.

«On va probablement reprendre
la solution la plus avantageuse
qui, d'après nos estimations,
nous permettrait de produire 7
millions de kWh. par année à 15
centimes l'unité. Ce qui corres-
pond au 4% des besoins de la
ville ou au 0,8% de ceux du can-
ton», explique M. Jean-Gérald
Agustoni , ingénieur en chef aux
Services industriels.

A ce stade de réactualisation ,
le coût de cette réalisation, esti-
mé à 13 millions il y a 8 ans, n'a
volontairement pas encore été
indexé. «On ne va pas la payer
tout seul!», précise toutefois M.
Agustoni. Dans le canton, les
partenaires de la coopérative de
distribution de l'énergie de-
vraient, en effet, participer fi-
nancièrement à ce concept.

Enfin , si ce projet ne tombe
pas à l'eau, il devrait «turbiner»
avant l'an 2000! ALP

Portrait robot
Quatre cents mètres en aval
de la STEP, une petite rete-
nue amènera l'eau à l'inté-
rieur d'une galerie longue de
deux kilomètres. Là,
14.000 m3 de liquide seront
stockés, puis chuteront de
308 m dans une conduite for-
cée enterrée. Avant d'être fi-
nalement restituée au Doubs,
cette marée canalisée sera en-
fin turbinée dans une usine si-
tuée en amont de la Maison
Monsieur.

«Je ne paierai pas...»
Audience du Tribunal de police

C. B., objecteur de conscience,
père de trois enfants, refuse de
payer sa taxe militaire. Hier au
Tribunal de police, il avait à ré-
pondre de son attitude.

La taxe militaire, pour C. B., est
une forme de racket. «Je ne
paiera pas, je ne paierai ja-
mais...» C. B. ne veut pas entre-
tenir la force violente, qui ne
correspond pas à ce qu 'il pense
que la société devrait être. «On
vous protège si vous payez... je
n'accepte pas de me soumettre à
ce chantage...» «En jugeant des
gens qui refusent de payer, le tri-
bunal bafoue les droits de
l'homme..., la loi va à rencontre
de ces droits, le tribunal n'a au-
cune légitimité... ne peut pas
sonder la conscience d'un indivi-
du.

Le tribunal , présidé par Alain
Ribaux, sensible aux arguments
exposés par le prévenu, aux
droits qu 'il invoque, mais
contraint d'appliquer la loi telle

qu'elle est en vigueur aujour-
d'hui, a condamné C. B. à 8
jours d'arrêt fermes, ainsi qu'au
paiement de 80 francs de frais.

«De combien de jours est-ce
que je dispose pour recourir?»
interroge C. B. membre du
«Groupe pour une Suisse sans
armée». Concernant la taxe mi-
litaire, le GSSA rappelle un
principe de droit romain qui
veut que l'on ne soit pas puni
deux fois pour le même délit.
Même si le Tribunal fédéral re-
jette ce principe, le GSSA estime
que l'éthique et la morale doi-
vent primer et que les objec-
teurs, retenus sur le terrain de la
finance, ne devraient plus être
pénalisés. D. de C.
LA DERNIÈRE SÉANCE
Lors de son audience du 9 jan-
vier, la présidente du Tribunal
de police, Mme Valentine
Schaffter, assistée de Mme
Elyane Augsburger, greffière, a
suspendu un jugement, différé

deux lectures de jugement, ren-
voyé une affaire pour preuves et
prononcé quatre condamna-
tions.

Par défaut, H. M. a écopé de
75 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant 1 an pour infraction
LFStup. Egalement par défaut
et pour infraction LFStup, E.
H. a été condamné, lui, à 20
jours d'arrêts avec sursis pen-
dant 1 an et 270 fr de frais. Dans
ces deux cas, la présidente a aus-
si ordonné la confiscation et la
destruction de la drogue séques-
trée.

Pour ivresse au volant, M. D.
a écopé de 20 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 4
ans et devra payer 1500 frs
d'amende, ainsi que 430 frs de
frais. Quant à M. B., il a été
condamné à 14 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
2 ans et 430 frs de frais pour
ivresse au volant, soustraction à
la prise de sang et infraction
LCR-OCR. (Imp)

Gregori Volokhine, le peintre
Sixième concert de l'abonnement

A l'époque de son premier pas-
sage à La Chaux-de-Fonds, il y a
quelque douze ans, on l'avait cré-
dité du compliment, difficile et
ambigu: «Il est tellement musi-
cien» qu'on se réjouissait de l'en-
tendre à nouveau. Gregori Volo-
khine s'est impliqué hier soir,
avec puissance et panache, dans
les sommets virtuoses du piano.

Le jeune artiste a pris part , en
1979, à la première «Semaine ar-
tistique» du Rotary Club qui
s'est déroulée à la Chaux-de-
Fonds sous la direction de Har-
ry Datyner. Il a spectaculaire-
ment élargi son répertoire. Ce
qui semble avoir incité le pia-
niste à se positionner sur un cré-
neau plus large, qui met le grand

piano à l'honneur, c'est d'une
part sa technique et, d'autre part
une faculté à dépeindre.

Bach «Sicilienne» pour entrer
en matière, puis Beethoven, so-
nate op. 110. Volontairement re-
tenu, Volokhine se défie du pa-
thos romantique. Il choisit de
laisser croire que cette musique
s'engendre d'elle-même. On
pense souvent à Mozart et c'est
justice, puis Volokhine suit une
voie qui n'appartient qu 'à lui , en
dehors des chemins tracés par
ses prédécesseurs. Il allie ici une
touche personnelle, marque
d'un esprit indépendant.

Belle version de la sonate No.
3 op. 28, de Prokofiev , des
«Danses argentines» de Ginas-
tera. Volokhine en exalte les

rythmes, l'atmosphère. Des
«Tableaux d'une exposition», de
Moussorgsky, le pianiste donne
une lecture précise. Voilà une
partition retapée à neuf, réarti-
culée par un bras intelligent , une
volonté de colorer, de s'arrêter
sur des motifs invisibles ou ina-
perçus. Puis Volokhine poursuit
la visite de l'exposition, solilo-
que, s'emballe, réfléchit. Tout
devient vivant , avec de la vraie
couleur , de la vraie peinture.

D. de C.

• Voir dans «Singulier» supplé-
ment culturel de «L 'Impartial»,
édition de ce jour, l 'article
consacré à Gregori Volokhine et
aux «Semaines artistiques» du
Rotary.

Faire comprendre
la gravure

Vernissage au Musée des beaux-arts

L'exposition, à l'initiative de
l'Ecole d'art appliqué de la ville,
est le fait d'une collaboration en-
tre ladite école, les Musées des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. Assurément
une première, à laquelle ont pris
part hier soir, nombre de person-
nalités du monde politique et des
arts.

L'objectif de cet accrochage à
trois est avant tout didactique.
Dans les locaux de leur école, les
étudiants et le public, pourront
découvrir les différentes techni-
ques de gravure ainsi que les
descriptifs, les instruments et
supports correspondants. Aux
techniques décrites, il était inté-
ressant d'ajouter le tirage. Cette
étape sera démontrée chaque
mardi après-midi (de 14 à 17 h)
et le mercredi soir (de 20 à 22 h)
au Musée des beaux-arts du Lo-
cle.

C'est là l'occasion pour le mu-
sée de La Chaux-de-Fonds de
faire voir une partie de ses fonds

MBA
Une première. (Henry)

de gravure, pièces anciennes de
Rembrandt , Durer, graveurs
neuchâtelois, suisses, ainsi que
des tirages des années 80. Une
bande vidéo est visible au MBA
le matin à 10 h 30, l'après-midi à
14 h 30 et 16 h.

Un très nombreux public a
pris part au vernissage. M.
Alain Tissot a salué M. Jean-
Pierre Tritten, président du
Grand Conseil et de la ville du
Locle, les conservateur et mem-
bres du comité du musée du Lo-
cle, MM. Charles-H. Augsbur-
ger, président du Conseil com-
munal, Jean-M. Monsch, direc-
teur des Affaires culturelles.

DdC
• Ecole d'art appliqué (Paix 60)
• Musée des beaux-arts de La

Chaux-de-Fonds
• Musée des beaux-arts du Lo-

cle, horaires habituels, jus-
qu 'au 1er mars
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Un don
bienvenu

M. Rolf Graber, conseiller
communal au Locle, a remis
un chèque de 50.000 francs,
émis par la Fondation Pro
Patria dont il est le représen-
tant cantonal, à la Société des
amis des arts de La Chaux-
de-Fonds. Cette somme sera
affectée aux travaux d'exten-
sion du musée. (DdC)

• MUSIQUE
César 's discothèque
ma-je, 22 h-2 h; ve+sa 22 h-4 h;
lu fermé.

AUJOURD'HUI

Nous engageons: :

UNE OUVRIÈRE
r maîtrisant le nettoyage

(bains) de pièces horlogères
et év. le polissage.

PARTNER JOB
Tél. 039/232288

470-176



Le grand frisson
Le Locle: expédition polaire pour quelques adolescents des Billodes

Plusieurs adolescents de
13 à 15 ans du Centre pé-
dagogique des Billodes
au Locle vont participer
au mois de février pro-
chain à une expédition
polaire dans la vallée de
La Brévine, connue pour
sa réputation de Sibérie
helvétique. Cette dé-
marche hors du commun,
une première dans le
genre, s'inscrit dans le
cadre des activités extra-
ordinaires de l'institu-
tion. Une occasion de vi-
vre une aventure fabu-
leuse.
L'idée d'organiser un week-end,
- pas obligatoire ! - qui sorte des
sentiers battus et qui permette
de passer ensemble des mo-
ments intenses dans un endroit
autre que celui du quotidien , est
née du groupe éducatif. Au dé-
but , les jeunes accueillent l'ini-
tiative avec réticence, car elle est
prévue durant les jours où ils
rentrent habituellement dans
leur foyer. Petit à petit pourtant ,
la motivation se fait tout natu-
rellement et finalement , tout le
monde s'annonce partant.
Ainsi , le projet s'affine et au-

Des adolescents qui n'ont pas froid aux yeux
Ils vont participer à une expédition polaire dans la vallée de La Brévine au mois de février
prochain. (Favre)

jourd 'hui, tout est quasiment
prêt pour le départ. Cependant ,
ces deux jours ne sont pas livrés
aux participants sur un plateau.
L'expérience doit être financée.

Dès le mois de novembre 1991,
ils confectionnent des masques
et différents objets qu 'ils ven-
dent lors de l'ouverture noc-
turne des magasins à La Chaux-

de-Fonds. Résultat: 1500 francs
de bénéfice ! Absolument mer-
veilleux , presque inespéré. De-
puis lors, tous foncent à cent à
l'heure dans l'opération, persua-

dés qu 'ils vont vivre quel que
chose de très fort.

Ils s'investissent alors dans la
préparation d'une telle retraite ,
en s'entraînant notamment à la
construction d'igloos et en pré-
voyant le matériel indispensable
à la survie: nourriture , sacs de
couchage, vêtements chauds,
casseroles, ustensiles de cui-
sine... L'expédition commencera
avec les conducteurs de traî-
neaux qui parleront de leur tra-
vail. Ils conduiront ensuite le
groupe sur le lieu du bivouac,
dans la région du lac des Tail-
lères.

SENSATION GRISANTE
Les Esquimaux en herbe pour-
ront goûter à la sensation gri-
sante de la vitesse et du glisse-
ment de la luge sur la neige, ac-
compagnée par les aboiements
des chiens. Ils fabriqueront leur
«logis» d'une nuit. Le lendemain
ils iront, raquettes aux pieds,
jusqu'à La Brévine et rentreront
avec le car postal. Et pour tout
immortaliser, un montage au-
dio-visuel sera réalisé. Il est évi-
dent que, sécurité s'entend ,
toutes les précautions sont
prises pour pallier un éventuel
pépin. Ce voyage dans les frimas
de l'hiver est susceptible de res-
serrer les liens qui unissent le
groupe. A long terme, il portera
sans doute beaucoup de fruits.

PAF

BRÈVES

Action Le Locle-Zaton
Satisfaction
du Lions Club
Réunis hier soir à la Fonda-
tion Sandoz, les membres
du comité du Lions Club du
Locle responsables de
l'opération humanitaire en
faveur du village croate de
Zaton, ainsi que la direction
de l'institution susnommée
qui s'y est pleinement asso-
ciée, ont constaté avec sa-
tisfaction la totale réussite
de cette action. Il est envi-
sagé d'y donner une suite
sous une forme à détermi-
ner. Mais d'emblée ses au-
teurs ont tenu à exprimer
leur reconnaissance à tous
ceux qui, d'une façon ou
d'une autre, s'y sont géné-
reusement associés sous la
forme de dons en espèces
ou en nature. (Imp)

Camp de ski
Départ avancé
Le second camp de ski de
l'Ecole secondaire débutera
lundi 20 janvier. Mais,
contrairement à leurs cama-
rades partis eux le 6 janvier
dernier, les élèves concer-
nés ont rendez-vous à la
gare plus tôt. Ils doivent im-
pérativement y être à6h40
s'ils entendent gagner les
stations valaisannes. Une
autre règle reste en vigueur.
Celle qui oblige les parents-
automobilistes à emprunter
la rue de la Gare pour y dé-
poser leur ado et à redes-
cendre par la rue de la Côte.
Des signaux rappellent
d'ailleurs ces dispositions
occasionnelles de mise en
sens unique de ces deux
rues. Ce sera à nouveau le
cas au retour des élèves,
vendredi 24 janvier en soi-
rée. (Imp)

Il change de perchoir
Budget et nouveau conseiller communal aux Brenets

Le Conseil général des Brenets a
rendu hommage hier soir à la
conseillère communale socialiste
Qaby Chammartin, disparue su-
bitement. Celle-ci a été rempla-
cée par Philippe Léchaire, qui te-
nait encore, quelques minutes au-
paravant, le rôle de président du
législatif.

M. Léchaire a été élu tacite-
ment, par acclamations et à
l'unanimité. Son remplaçant à la
tête du législatif sera nommé
lors d'une prochaine séance. M.
Léchaire siégeait également
dans les commissions d'urba-
nisme (dépendant du Conseil
communal) et dé la construction
de la halle de gymnastique (dé-
pendant du Conseil général).
Celui-ci a nommé Pierrette
Vuille pour remplacer le nou-
veau conseiller communal.

Le budget 1992, se soldant
par un déficit de 66.895 fr , a été
accepté à l'unanimité. Non sans
que l'examen des chapitres ne
suscite diverses discussions et
interrogations. On a ainsi appris
que la commune des Brenets de-
vrait adhérer à un futur office
régional du tourisme.

Acceptée également, par 16
voix sans avis contraire, une de-
mande d'adhésion à la Fonda-

tion pour l'aide et les soins à do-
micile des Montagnes neuchâte-
loises. Avec à la clé un crédit de |
500 fr accordé à l'exécutif ptfyr
la participation de la commune
au capital de la fondation.

Accepté encore, par 14 oui et
5 non, un crédit de 40.000 fr des-
tiné à la construction d'un han-
gar pour les Travaux publics.
Bien que le groupe libéral-PPN
ait estimé cette somme déraison-
nable, surtout s'ajoutant au dé-
ficit du budget. Le président de
commune Michel Rosselet a ré-
pondu que, lui aussi, «avait été
époustouflé. Mais en discutant
sur place, on a vu que ce n'était
pas de la rigolade!» Et d'énumé-
rer les divers travaux, notam-
ment les bases du hangar et la
poutraison de départ, devant
être effectués par des gens du
métier.

Le Conseil général a encore
accepté à l'unanimité une de-
mande de cessions immobilières
et des constitutions de servi-
tudes; ainsi qu'une demande
d'adaptation des centimes de
l'impôt sur le bénéfice des per-
sonnes morales.

Il a enfin pris connaissance du
rapport de gestion de la com-
mission scolaire pour l'année
1990-1991. (cld)

En chantant et en dansant
Petit Nouvel-An du Club des loisirs

Les membres du Club des loisirs
ont récemment fêté le «petit
Nouvel-An» avec le groupe fol-
klorique des «Francs-Haber-
geants» qui avait préparé un
riche programme. Le public eut
un vif plaisir à les entendre et les
voir.

Pour débuter son spectacle le
groupe choral interpréta entre
autre : Landsgemeinde, Beau
Jura , Le Creux-du-Van, le Cou-
cou, le Chorale des Adieux et le
Soir chez nous.

Puis ce furent les danses des
jeunes , voire des très jeunes,
dans: Patty polka , Virginie réel.
Promenade au Parc, Quadrille
des petits couteaux et Ronde du
Jorat.

Quant aux aînés ils ont été ap-
plaudis pour: leur Marche du
bon vieux temps, les Fouleurs de
vendange, les Ruelles du mar-
ché, la Marche des Monta-
gnons, les Pendules (neuchâte-
loises) et la Torrée.

Tant l'ensemble des produc-
tions des aînés que les chants
ont été présentés par Simone
Favre, la chorégraphe du grou-
pe. C'est elle également qui a lu
le poème, introductif à une pres-
tation , «Au bon vieux temps» de
Philippe Moser.

Les participants à cette ren-
contre ont , par leurs applaudis-
sements, félicité et remercié les
«Francs-Habergeants» de leurs
magnifiques prestations, (alf)

AGENDA

La Chaux-du-Milieu
Concert à la Poste
Le prochain rendez-vous
musical au restauran t de la
Poste de La Chaux-du-Mi-
lieu est fixé à demain ven-
dredi 17 janvier à 22 h 30.

A cette occasion l'éta-
blissement accueillera dans
sa «boîte à jazz» la forma-
tion de «Blues Power».

(Imp)

On zappe sur Lapp!
One-man-show à La Grange

Patrick Lapp, l'un des compères
de l'émission «5 sur 5» à la radio
romande, fera rire, après les au-
diteurs, les spectateurs du théâtre
de La Grange. Il vient y donner
un one-man-show: «Bravo
Lapp». Première soirée le 31 jan-
vier prochain.

Ne pas se fier à la photo: Patrick
Lapp, s'il a des allures de gentle-
man admirant la dernière ver-
sion d'Hamlet, ne provoque pas
vraiment les mêmes sentiments
chez ses auditeurs ou specta-
teurs.

Il est connu dans la région - il
a déjà joué à Neuchâtel. Mais
c'est la première fois qu 'il vient
au Locle. Son spectacle «Bravo
Lapp» a été créé en juin 1990 au
festival Morges-sous-rire. Ledit
festival devient décidément le
«stamm» de tous les humoristes
de Suisse et d'ailleurs, puisque
c'est justement là que Cuche et
Barbezat ont fait la jonction
avec Lapp, en 1991. Ils y ont
aussi rencontre Timbre-Poste
(qui a déjà passé à la Grange) et
Les Chasseurs en exil (qui passe-
ront en avril prochain). Bref,
comme le définit très justement
Benjamin Cuche, «on y fait no-
tre marché!».

Pour en revenir à notre comé-
dien rollois, «son one-man-
show présente des sketches sur
les situations de tous les jours, il
se moque du quotidien. Un peu
dans la veine de François Sil-
vant. Ce n'est pas du «stand up»
comme faisait Coluche. Il joue
divers personnages», explique
Benjamin Cuche.

En deuxième partie, sur la
«scène libre», place au chaux-
de-fonnier Didier Chiffelle, du
groupe maintenant dissous
«Compartiment fumeurs». Lui,
c'est sur le plateau du Journal
Romand que la Grange l'a ren-
contré. Sa musique «est dans la
veine Jonas ou Auberson». Un

Sir Patrick
Un gentleman pas si guindé que ça. Et qui a du nez.

(La Grange)

jeune chanteur à la solide for-
mation , déjà primé à Monthey,
lauréat du Prix Baraka de la
Truffe de platine 91, et qui com-
mence à se faire un nom dans les
milieux de la chanson suisse ro-
mande.

A préciser que Didier Chif-

felle viendra jouer uniquement
vendredi 31 janvier et samedi
1er février, (cld)

• Patrick Lapp à La Grange,
vendredi 31 janvier et samedi
1er f é v r i e r  à 20 h 30, dimanche 2
f évrier à 17 h 30.
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En de-
hors de ces heures y' 31 10 17 ren-
seignera.
• HÔPITAL

/ ¦ 34 11 44.

• PERMANENCE MÉDICALE
/ 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, ? 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
>*31 1017.

SERVICES



r *A remettre au Locle,
atelier mécanique

équipé de plusieurs machines CNC,
pour une fabrication moyenne.
Ecrire sous chiffres 157-975225 à

. Publicitas, 2400 Le Locle.
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RESTAURANT
DES REGRETTES
«CHEZ MAX»

Max et Béatrice AMEZ-DROZ, prop.
2416 Les Brenets <p 039/32 11 80
cherche pour entrée dès mi-février

sommeliers(ères)
aide de cuisine

Suisses(esses) ou permis valable.
Ambiance familiale, semaine de
5 jours.
Offre manuscrite à envoyer à:
Max Amez-Droz, case postale 10,
2416 Les Brenets.
 ̂

470-397

Cherche

UN TÔLIER EN
CARROSSERIE
sachant travailler de manière indé-
pendante.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite ou prendre rendez-
vous par téléphone.

GARAGE ET CARROSSERIE

Burkhalter
Jaluse 2 2400 Le Locle

<p 039/31 82 80
167-14066

wm Eglise Evangélique Libre
Çpjpii angle Banque-Bournot - Le Locle

| F FI Samedi 18 janvier à 20 heures
' ""¦" projection du film:

«L'AFFAIRE SATTLER»
Dans une ambiance dure, ce film retrace,
une page de l'histoire de l'Eglise au 16e siècle.
Retour aux sources pour une Eglise librel

Bienvenue à tous!
157-14030

( DES CHIFFRES
INQUIÉTANTS
La dette de la ville du Locle est

supérieure à 1 OO millions j

Le budget 1 992 prévoit un déficit
de plus de 500000 francs.

ET CE N'EST HÉLAS PAS FINI!
Cette année, il faudra emprunter

dix millions supplémentaires.

Les intérêts passifs de la
commune augmenteront bientôt

de deux millions par année.

IL FAUT RÉAGIR!
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W %LW I En «Ol \LW %UW m
les 18 et 19 janvier, c'est réaliser une économie

immédiate de Fr. 400000.- par année et de
plusieurs millions à long terme.

Comité d'initiative pour des conseillers
j. communaux à temps partiel
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Appel à
la population

locloise
L'avenir du Locle est entre vos mains les 18 et 19 janvier prochains.
Vous déciderez de sa future direction:

- soit Le Locle reste une ville qui continuera de maîtriser son
destin;

- soit Le Locle deviendra une agglomération qui subira le
sort sans qu'elle puisse l'infléchir.

La charge de 5 conseillers communaux à 1/3 temps équivaut à 13
heures par semaine. C'est trop peu pour se consacrer totalement aux
tâches communales.
Le maintien d'un pouvoir démocratique fort et complet est inéluctable
face aux défis de demain.
Les citoyennes et citoyens ci-dessous, conscients d'assurer au Locle
l'équilibre intérieur, appellent à voter «NON» à l'initiative «pour
des conseillers communaux à 1/3 temps».

BARFUSS Robert, Essayer-Juré; BLANDENIER Eric, fonctionnaire communal; BLASER André, chef de
la voirie; BLASER Frédéric, président du comité de l'Hôpital, président de la commission de l'ETLL;
BREGUET Charles-André, technicien horloger; BRUTT0 Giulio, ITAL-IUL; DAETWYLER Francis, secré-
taire «Centre Jura»; DUCOMMUN Michel, président de la commission Ecole de commerce; DUPRAZ
Yvette, secrétaire; DUVANEL Jean-Pierre, conseiller général; EISENRING Henri, ancien conseiller com-
munal; ERARD Gaston, enseignant et président du comité du musée d'Histoire naturelle; FATT0N
Pierre-Alain, chef d'entreprise; FELLER Françoise, présidente du théâtre de «la Grange»; Dr. FISCHER
Gérard, médecin des écoles; FLEUTY Cécile, retraitée; GUTIERREZ Julian, aide-infirmier; GRUET
Claude, pharmacien; GYGI Rénata et Pierre-Alain, employé PTT; Dr. HEIM Frédy, Dr. médecine géné-
rale; HEINZI Richard, fonctionnaire communal; JAMBE Louise, présidente du conseil loclois pour le 3e
âge; JEANNERET-GRIS Francis, professeur et député; MAIRE Pierre-Alain, architecte; MARADAN
Pierre-Alain, chef de garage; MEYER Marie-Louise, institutrice; NICOLET Josiane, députée; PIGUET
RAYMOND, fonctionnaire communal; PINGEON Willy, ancien chancelier communal; POCHON
Charles-Henri, garde-forestier et député; ROCHE-MEREDITH Françoise, secrétaire; ROCHE-MÉRÉ-
DITH Philippe, mécanicien; ROSSEL Eddy, vice-président de «Centre-Jura»; ROSSELET Anne, anima-
trice; ROSSELET Jean-Claude, électronicien; SANTSCHI Gérard, fonctionnaire; SCHAFFTER Michel,
directeur des Ecoles secondaire et de commerce; SCHNEIDER Pierre-André, directeur de home;
SCHULZE Ernest, ancien président du Grand Conseil; SEURET Olivier, cuisinier; SPALINGER Zaline
Pierre, artiste peintre; TINGUELY André, ancien conseiller communal; VESSAZ Marianne, responsable
du centre d'orthophonie; ZENNARO Vladimiro, président du comité des promotions.

. 167-14256 M
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NON¦ ^^^¦̂ i M. Cosandey

L'initiative ne permettra pas Fr. 400000-
d'économies, car supprimer 2/3 poste par
conseiller communal équivaut à suppri-
mer le travail de trois conseillers commu-
naux sur cinq. Il faudra donc engager au
moins trois chefs de service à plus de
Fr. 100000.- selon l'échelle des traite-
ments que vous avez voté allègrement,
ainsi que les partis soutenant l'initiative.

NON à une solution qui
finalement coûtera plus cher.

POP Le Locle
157-12423 

^

Solution du mot mystère
LIMICOLE

L'annonce,
reflet vivant du marché

A VENDRE AU LOCLE
Quartier des Primevères
appartement

4% pièces avec garage
(105 m2 + cave)

Comprenant 2 chambres, 1 salle à man-
ger, 1 bureau, salon avec cheminée,
grand balcon, cuisine en chêne massif
entièrement équipée, cave. Dans petite
copropriété, ensoleillement maximum.
Ecrire sous chiffres P 132-714990, â
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer

magnifique appartement
de 5 chambres

avec cheminée de salon, sis Crêt-\teillant 29,
au Locle, pour le 31 mars 1992.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi,
? 039/23 17 84 ,32,2253

 ̂ UN LUXE INUTILE 
"̂

Citoyennes, citoyens loclois, Berthoud, ville
industrielle du canton de Berne, vient d'élire
un nouveau président de ville (hors parti).

Seul permanent de l'exécutif. Peter Trachsel,
ancien proche collaborateur du conseiller
fédéral Willy Ritschard, estime exagéré que

sa ville comptant 15'000 habitants se dote d'un
président à plein temps.0

Ce qui est valable à Berthoud, ne le serait-il
pas au Locle ?

1) IHebdo du 12 décembre 1991.

Votez OUI à l'initiative pour
des conseillers communaux

à temps partiel
Comité d'Initiative pour des conseillers

\. communaux d temps partiel 157-800481 i

fgjfl VILLE DU LOCLE

fi^B Convocation des électeurs pour la 
votation i

>Iiii2< communale concernant l'initiative
populaire pour des conseillers communaux
à temps partiel.
les 18 et 19 janvier 1992.

Local de vote: grande salle de la Croix-Bleue, rue
de France 8.
Heures d'ouverture du scrutin: samedi 18 jan-
vier 1992, de 9 à 16 heures. Dimanche 19 janvier
1992 de 9 à 12 heures.
Vote anticipé: Les électeurs peuvent exercer par
anticipation leur droit de vote au Poste de police du
lundi 13 janvier 1992 à 0 heures au samedi 18 jan-
vier 1992 à 6 heures.
Vote des malades : les infirmes et les malades inca-
pables de se rendre au bureau de vote, peuvent
demander de faire recueillir leur vote à domicile en
s'adressant à la Chancellerie communale jus-
qu'au vendredi 16 janvier 1992 à 17 heures ou au
bureau électoral jusqu'au dimanche 19 janvier 1992
à 10 heures, 0 039/31 59 59.

Le conseil communal
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oldes - soldes - soldes - soldes - soldes - soldes
(Ventes spéciales du 13 janvier au 1 er février 1992)
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Un trésor dans un écrin blanc
Le Chauffaud - Meix Meusy : cinq remontées mécaniques, 150 km de pistes

Le secteur du Chauffaud
au Mont Meusy consti-
tue à coup sûr un site in-
comparable pour la pra-
tique du ski sous toutes
ses formes. Le district du
val de Morteau , qui a
succédé à l'ancien syndi-
cat intercommunal
d'aménagement touristi-
que, a pris la mesure d'un
tel trésor en diversifiant
les installations de re-
montées mécaniques
pour le ski de descente et
en s'appuyant sur le label
de zone nordique natio-
nale pour enraciner et
améliorer la pratique du
ski de fond.

Loin de vouloir rivaliser avec les
grandes stations de ski. Le
ChaufTaud-Meix Meusy entend
se faire une place dans le cré-
neau des stations familiales qui
permettent d'appréhender le ski ,
que ce soit dans sa composante
alpine - se tournant alors vers
les débutants - ou que ce soit
dans la pratique du ski de fond,
et là les possibilités sont im-
menses.

En ce qui concerne les instal-
lations pour la pratique du ski
alpin , le remonte-pente du

Chauffaud. qui a maintenant 23
ans, permet une pratique depuis
la première neige jusqu 'à tard
dans la saison. Du côté du Mont
Meusy. un «baby» permet aux
débutants d'évoluer en toute
tranquillité , alors que la piste du
Grand Mont Meusy permet un
ski plus technique et s'adresse à
des skieurs confirmés.

La dernière remontée mécani-
que installée dans le val de Mor-
teau fut celle du Pralot vers
1975. Elle est la plus recherchée
car la plus longue ( 1 km) sur une
piste très large avec une vue im-
prenable sur Villers-le-Lac. Les
travaux en 1986 ont éliminé le
petit chemin pour y accéder au
profit d' un mur bosselé et d'un
immense «S» plus sécurisant.
Depuis plusieurs saisons enfin ,
un fil-neige a trouvé sa place au
Mont Meusy parachevant un
équipement pour tous les ni-
veaux de ski.
150 KM DE PISTES
Le ski de fond a véritablement
pris son essor sur le secteur du
Chauffaud Chateleu depuis la
création de la zone nordique
dans le début des années 80. Si
auparavant le traçage des pistes
incombait aux associations, la
station assure désormais le tracé
et l'entretien de 150 km de
pistes, avec une priorité pour la
GTJ tracée chaque matin.

Au niveau de l'accueil , un
gros effort a été fait avec la
construction au Meix Meusy
d'un important bâtiment parti-

Le Chauffaud
Un site incomparable pour la pratique du ski. (Véry)

culièrement bien aménagé avec
coin repas et toilettes qui abrite
également la caisse centrale et
permet de remiser tout le maté-
riel de traçage. Autre atout du
secteur, la piste de fond éclairée
du Chauffaud. Cette piste est
franco-suisse, car la Suisse as-
sure l'éclairage pour une partie
alors que la zone nordique de
Morteau s'occupe du traçage et
de son entretien. Elle est ouverte
tous les mardis et jeudis soir de
19 h 30 à 21 h 30.
IMPORTANT MATÉRIEL
Pour assurer la fiabilité de
toutes ces installations , la sta-
tion du Chauffaud - Meix Meu-

sy s'est dotée d' un important
parc d'engins. Pour le ski alpin ,
un engin de 270 chevaux tra -
vaille pendant 7 heures à chaque
chute de neige pour mettre les
pistes en état. Du côté du ski de
fond , quatre engins sillonnent le
secteur assurant un plan lisse
pour les patineurs et une double
trace pour les adeptes du pas al-
ternatif. Mais l'efficacité , le sé-
rieux de la préparation et de
l'exploitation des sites reposent
sur une équipe d'une dizaine
d'hommes - agriculteurs pour la
plupart , trouvant là un complé-
ment de ressources -, sous la
responsabilité d'André Roland
(il sera notre invité du samedi).

Loin du lohu-bohu des Jeux
olympiques d'hiver , la station
du val de Morteau entend bien
profiter de ses atouts incontesta -
bles pour att irer dé nouveaux
adeptes du ski dans un cadre fa-
milial et sans prétention. Une de
ses forces est sa souplesse de
fonctionnement. Un répondeur
téléphoni que . (81 68 43 00)
donne chaque matin dès 8 h les
fonctionnements de la statio n
qui hors période de vacances
scolaires a au moins un téléski
en marche chaque jour , (rv)

Ski alpin:
5 remontées mécaniques
Chauffaud:
longueur 488 m, dénivelle 98
m, débit horaire 600
Meix Meusv:
(baby) 362 m, 57 m, 600
Meix Meusy haut:
671 m, 151 m 600
Le Pralot:
958 m, 176 m, 600
La Bonade:
875 m, 220 m, 900
Ski de fond:
150 km de pistes, salle hors
sac, pistes éclairées, personnel
de 11 personnes, recettes 90:
ski de fond 115.000 FF, re-
cettes ski alpin 580.000 FF.

La station
en chiffres

BRÈVES
Morteau
«Le Carnet du Val»
Radio val de Morteau édite
pour la quatrième année
consécutive «Le Carnet du
Val». Un livret bourré d'in-
fos pratiques, sportives,
adresses, numéros de télé-
phone indispensables, et
comportant aussi un agen-
da des manifestations. Et
puis, naturellement, vous y
trouverez la grille de pro-
gramme de RVM qui fête
cette année 10 ans d'an-
tenne. Le Carnet du Val est
diffusé gratuitement dans
les commerces de Morteau
à Gilley et du Russey.

Maîche
Une réédition
«Maîche et ses environs».
C'est le titre de la réédition
de «la monographie de la
ville et de la terre de Maî-
che» qui parut en 1930
sous la signature de F. Ma-
riette. Cet ouvrage est pré-
cieux pour qui veut connaî-
tre les origines de Maîche et
son passé. Savez-vous, par
exemple, qu'en 1474, la
ville succombait aux atta-
ques de nos voisins d'ou-
tre-Doubs et se trouva réu-
nie pour quelques années à
l'archevêché de Bâle, fai-
sant ainsi partie de la petite
Suisse? (pr.a)

Fête de la saucisse
de Morteau
Subvention
de 50.000 FF
Le district de Morteau a ac-
cordé une subvention de
50.000 FF pour la première
fête de la saucisse qui s 'est
déroulée en septembre der-
nier. Cette contribution
soulagera les organisateurs
qui doivent faire face à un
déficit de 71.873 FF. (pr.a)

«Saut du Doubs
sans frontière»
Une première
Le dimanche 6 septembre
aura lieu la première édition
du «Saut du Doubs sans
frontière», course pédestre
de 20 kilomètres organisée
conjointement par Valma
Morteau et le Cross-Club
de La Chaux-de-Fonds.
Cette épreuve partira des
Brenets pour arriver à 'Vil-
lers-le-Lac via le saut du
Doubs, le Chatelot, Les
Vions, Les Combes et
Chaillexon.

Transport régional:
les CFF en quête d&Modèle...

BILLET-DOUBS

Le livre blanc présente en novembre dernier par le
PDG des CFF, M. Eisenring, avait, bien plutôt,
valeur de dossier noir. Quel est l'avenir du
transport f erroviaire à moyen et long terme, dans
le contexte de restrictions budgétaires à court
terme?

Voilà bien la question posée  et qui s'alimente de
plusieurs indicateurs négatif s: une subvention
f édérale de deux milliards de f rancs suisses pour
1992, un mandat de prestation qui est un échec, un
projet «Rail 2000» qui, malgré l'approbation du
peuple, n'avance pas et, pour couronner le tout,
une nouvelle augmentation des tarif s de 10% en
mai prochain...

Comme souvent, en pareilles circonstances, les
exigences à court terme imposent des mesures qui
engagent le long terme. Parmi celles-ci, le PDG
des CFF peut diff icilement ne pas  céder à l'esprit
du temps, en proposant le remède magique de la
privatisation. Il ne saurait s'agir d'abandonner les
circulations régionales, déf ic i ta ires  par déf inition,
au secteur privé qui n'a pas vocation à la
philanthropie. L'idée, pratiquée couramment par
les entreprises, serait de sous-traiter au privé
certaines f onctions qui pèsent sur le budget des
CFF, sans relever de sa f inalité intrinsèque,
comme le nettoyage. C'est «TexternaUsation» de
certaines tâches. Mais il n'y  a pas grand-chose à
en attendre sur le p lan f inancier. L'autre idée qui
avance masquée, est d'impliquer les cantons ou
associations régionales dans la couverture
intégrale du déf ic i t  de certaines lignes, voire de
leur en abandonner l'exploitation. Et là, les CFF
ont dans le collimateur l'expérience f rançaise des
conventions SNCF-Régions. Une vingtaine de
régions ont signé un contrat avec la SNCF pour
mieux adapter le transport régional, à coûts

constants, ou pour le développer, en payant les
surcoûts. Alors qu'une deuxième série de
conventions est en cours de signature, l'expérience
a déjà f a i t  la preuve de ses limites. D'abord, l'état-
major de la SNCF déclare mezzo voce que ce
système est dépassé et que la f ormule d'avenir est
l'abandon aux régions des circulations déf icitaires.

Si on en est arrivé là, c'est d'abord parce que
ces conventions ne rapportent à la SNCF que
moins de deux milliards de S f rancs par an, soit
moins de 10% de son chiff re d'aff aires. C'est
ensuite parce que certains avantages «politiques»
sont acquis: les f ermetures interviennent
aujourd'hui avec l'accord des élus locaux...

L'exemple de la Franche-Comté est, à cet
égard, signif icatif . Alors que cette région vient de
signer une deuxième convention avec la SNCF,
jamais les f ermetures n'ont été aussi nombreuses,
comme rient de l'attester la décision, reportée, de
supprimer le service-voyageurs entre Boncourt et
Belf ort. Seuls les naïf s dont ne sont pas les
responsables SNCF, auraient pu imaginer le
contraire: la logique des assemblées électives est
de f la t ter  l'électeur. Or, le transport routier
présente, dans ce domaine des avantages
incontestables: non seulement, il coûte moins cher,
mais il utilise la route qui postule des travaux et
des entreprises locales de transport... Le transport
scolaire qui, en France, connaît un f ormidable
développement assumé par les départements, est là
pour le prouver, même si ses eff ets pédagogiques
sont totalement contre-indiqués par rapport a
l'internat.

La leçon est sans appel: hormis les
'f inancements budgétaires des Etats le transport
f erroviaire régional est voué au bricolage et au
dépérissement Pierre LAJOUX

AGENDA DU WEEK-END
VAL DE MORTEAU

• De garde
Médecin: Dr Vionnet, tel 81 67
19 75. Pharmacie: Faivre, Vil-
lers-le-Lac. Dentiste: Dr Mai-
nier, tél. 81 56 44 11.

• Cinéma Le Paris
«Hot Shots»: jeudi 21 h; vendre-
di 18 h 30 et 23 h 15; samedi 23
h 15; dimanche 21 h; lundi 21 h:
mardi 18 h 30.
«Ma vie est un enfer»: samedi 21
h; dimanche 18 h 30; mardi 21
heures.
«Croc-Blanc»: jeudi 18 h 30;
vendredi 21 h; samedi 18 h 30;
dimanche 14 h 30: lundi 18 h
30.

Réservation: tél. 81 67 40 69
(en dehors des séances) et 81
67 44 04 (aux heures des
séances).

• Cinéma MJC
(salle classée d'art et d'essai)
Théâtre Municipal: «The Indian
Runner» de Sean Penn: vendre-
di 20 h 45; samedi, 20 h 45; di-
manche 18 h; mardi 20 h 45.

• Exposition
Morteau: Le Surabaya, exposi-
tion des peintures d'Olivier
Comte.
Morteau: L'Epoque, exposition
des photographies de Catarino.

• Divers
Morteau, le Paris: dimanche dès

15 h, thé dansant avec orchestre
musette et de variété.
Morteau: dimanche, «Décou-
verte du ski de montagne» avec
l'association Varappe et Mon-
tagne.
Grand-Combe-Chateleu: salle
du Pré Rondot, dimanche à 12
h, repas familial au profit du ju-
melage avec Tabango (Mali).
Montlebon: salle Saint-Louis,
dimanche dès 15 h 30, thé dan-
sant du Sporting Club.
Morteau: salle des fêtes, samedi
dès 20 h 30, souper dansant de
l'US Morteau.
Villers-le-Lac: chalet-bar l'Oa-
sis, samedi à 21 h, concert rock
avec le groupe Ask.

TAPIS VERT
Tirage du 15 janvier
Valet de pique
Roi de cœur
Valet de carreau
Dame de trèfle

Les ex*patrons
de Cattin libérés
Niklaus Haenggi et Nicky Seë
vint sont sortis libres hier après-
midi, de la maison d'arrêt de
Besançon. Les ex-PDG et di-
recteur général de ia société
horlogère Cattin de Morteau
ont bénéficié d'une mesure de
mise en liberté, à ia suite de leur
comparution devant la Cham-
bre d'accusation de ta Coor,
d'appel qui a exigé des cautions
de 500.000 et 200.000 FF. Ife
étaient incarcérés pour abus de
biens sociaux depuis le 21 sep-
tembre dernier.

Pour la première fois depuis
près de quatre mois, les deux in-
dustriels ont quitté l'enceinte de
justice sans menottes aux poi-
gnets. Un immense ; soulage-
ment pour le patron suisse que
l'incarcération a manifestement
éprouvé. «Je suis surtout
content que l'on approche enfin
la vérité dans cette affaire», a-t-
il déclaré à sa sortie de la
Chambre d'accusation. «Cattin
reste ma première . pré occupa-
tion et je ferai tout pour contri-
buer à la sauvegarde de l'entre-
prise, pour qu'elle vive et qu'elle
vive mieux». II *.

Des vieux pieux, pourrait-on
penser, s'ils n'avaient été précé-
dés d'actes concrets. Si la Cour
a accepté, après plusieurs refus,
la libération de Niklaus Hueng-
gi, c'est surtout grâce âux/gà-r
ranfies fournies récemment.

Mardi, par exemple, la ces-
sion d'une grande partie dv ses
actions a été signée officielle-
ment. Actionnaire minoritaire
désormais, il ne détient plus que
32% du capital de ia société
horlogère au lira de 95%.
C'était la condition imposée par
ses deux directeurs Arnaud et
Mattez qui ont proposé un plan
de redressement dont l'objectif ,
est le maintien des 80 emplois à
Morteau. Ils demandaient,
d'autre part» qull verse 2,5 mik
lions de FF,,àl'entreprise,, ce;
qu'il s'est engagé à faire en ven-,
dant sa villa d'Antîbes pour réa-
liser cette somme.

D'autres problèmes mis eri
évidence par l'enquête de police

ont été réglés ces derniers jours.
On reprochait notamment au
patron de Cattin d'avoir versé
1,1 million de FF à Leraricb,
une de ses sociétés suisses, pour
l'exploitation d'un brevet de
montre sans pile alors que le
contrat n'avait jamais été signé.
Cest chose faite depuis peu,
par l'intermédiaire de Me Gril-
lier l'avocat bisontin qui a obte-
nu là régularisation de cette li-
cence d'exploitation. La voiture
de direction, payée par l'entre-
prise de Morteau et immatricu-
lée au siège d'une autre société
en Suisse, a retrouvé une carte
grise au nom de son légitime
propriétaire. Enfin le million de
francs qui n'a jamais été versé
pour le rachat de ia société nou-
velle Cattin par Haenggi est dé-
sormais disponible. Me G ri! lier
le détient et devrait prochaine-
ment régler ce contentieux.

Toutes ces régularisations
expliquent en grande partie la
décision de la Chambre d'accu-
sation dé libérer les deuXjhtMn-

^rtrts, Nicky SeVhn a-été «placé
sous contrôle judiciaire et inter-
dit de quitter te territoire fran-
çais jusqu'au procès, ce qui
n'est pas le cas de Niklaus
Haenggi.

Les garanties fournies pour
celui-ci sont apparemment sa-
tisfaisantes, d'autant que Me
Helvas , l'avocat du comité
d'entreprise a donné son aval à
cette libération. Le plan de re-
dressement proposé par les
deux cadres est en effet selon lui
«la proposition la plus crédible
garantissant la poursuite de
l'activité et le maintien de la to-
talité du personnel» . Malgré
toutes les difficultés qui ont
marqué son histoire récente
Cattin reste une marque prisée
des acheteurs. Les carnets de
commande sont remplis jusqu'à
fin février. Le projet des cadres
qui semble fiable sera déposé le
27 janvier au Tribunal de com-
merce de Besançon. Toutes les
parties souhaitaient hier son ac-
ceptation, (p.sch)
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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• I Kœïï-ESr GRAND MATCH AU LOTO ÊF:' ^
à 20 hlures prêches Organisé par la Gym des hommes Admis dès ie ans

I 132-503869

BIKHK FEI-DSCHLOSSCHEN fc>

^
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¦¦ Liste des matches au lotfd'cfu f̂ ^anvier au 15 mars 1992
La Chaux-de-Fonds

\ mdredi 17 janvier Gymna -t'qtj e i-.orr:r.-bs ivV.^o ::y Peuple ~ 
;,

Samedi 18 janvier Aquariophilie A.:,:''"' Ancien Stand
! --T ncl 19 janvi ymnasttqui '•., < en St -
Jeudi 23 janvier SFG Ancienne Ancien Stand

'i Vfgti ' - ' ' ' ¦¦ ' ' " ¦ "!, . ¦

Samedi 25 janvier Badminton-Club Capitale Club
Dimanche 26 janvier Société chant <..La Pensée» Capitule Club

' ' t. 1, •¦ ' ' • • •¦;.', v " • . , \ i pte
Jeudi 30 janvier Jodler-CIub Maison du Peuple
Vendredi 31 janvier Hockey-Club Ancien Stand
Samedi 1er février Accordéonistes «La Ruche» Ancien Stand

¦ 
,: .' ? • - . .  " • .' ub des iutteui

Metcredi 5 février Société des chasseurs Ancien Stand A
Jeudi 6 février Société La Lyre Ancien Stand
Vendredi 7 février Musique Les Aimes Réunies Ancien Stand
Samedi 8 février Colonie libre italienne Maison du PeuptiÊÉj li
Dimanche 9 février Ceux de la Tchaux Ancien Stand

;.l f ¦ ; " févi ! C P , ¦

J Vendredi 14 février Paternelle \ Ancien Stand
Samedi 15 février Association suisse invalides Ancien Stand
Dimanche 16 février Chœur mixte catholique Capitole Club
Mercredi .19 février Tennis Club Sapin CTT Capitole Club«¦¦¦¦j trej m • . ' .¦ |i '" • , > i 'IBil
Vendredi 21 février Mouvement populaire des familles Maison du Peuple
Samedi 22 février Musique Croix-Bleue Salin du Progrès
Dimanche 23 février Ass. patients militaires Capitole Club

IpK.Mercredi 26 février La Persévérante Maison du Peuple
HA Jeudi 27 février FC La Chaux-de-Fonds Ancien Stand

Vendredi 28 février Aéro-Club.des Montagnes Maison du Peuple
Samedi 29 février Accordéonistes mixte Ancien Stand
Dimanche 1er mars Accordéonistes Edelweiss Capitole Club A
Mercredi 4 mars Société Mycôloçjique Ancien Stand
J • ,' ... - , - , : ' - , ëi fifnl

lîjpy ' Cercle Fran .', ,... tu P< pf©
Samedi 7 mars Pro-Ticino Capitole Club

ffîfâ *- ' ne ien S ta n "flil l
Ûj t ,' Fv ' .fii : I . ,;
BjlJeud i 12 mars Groupement des Juniors Ancien Stand

* ' *¦ ""'*J»W1î 13 ma»-; Cf>»vt<- c*= i L ^ori 
¦ 
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K Conservez cette annonce ! ,;SS^R
V

ŜL-zovebbe
UN GRAND CHOIX
• Bon d'achat à disposition •
M. Jean-Pierre Aeschbacher

Rue de la Serre 16
(fi 039/23 45 51

2300 La Chaux-de-Fonds

les maiiiîns
Où v, \ ., xemstm,
d'être Oiertfsei'VîiS

¦

VAC ReMîïip$$A

Rue des Crêtets 130
ftp IK»M«M

ÎIJJF
Nadia Pochon
Charrière 5 - <p 039/28 71 51
La Chaux-de-Fonds

Le carrefour des grands
vins fins d'origine ¦I

BB.K Iout I¦n BB a prix |;
lir discount |;

Pour un appareil ménager |f
où un agencement de cuisine: j

DISCOUNT I
DU MARCHÉ |

J.M. Fornachon i-
Rue du Marché 4 - <p 039/28 40 33 ï

La Chaux-de-Fonds 1

] Viande
en gros

Gobet SA
Rue du Parc 2 !

] v' 039/28 67 21
| Fax 039/28 83 67

Boucherie §OS
Charcuterie %T j
Widmer

Croissants au jambon
Saucisse à rôtir
de campagne

Av. Léopold-Robert 110
La Chaux-de-Fonds
Cfi 039/23 19 94

Comestibles - Suce. J. Locorotondo
Serre 59 - <? 039/23 26 88

POISSONS FRAIS
du lac ou de mer

VOLAILLES

Laiterie
des Gentianes

¦ Gentianes 45 - p 039/23 29 88
2300 La Chaux-de-Fonds

ûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûu
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Toute fer s.a. /Place de l'Hôtel-de-Ville J^
Téléphone (039) 28 62 55 

^

JEUNE CUISINIER 20 ANS. cherche
emploi. CAP avec apprentissage. Libéré
des obligations militaires. Libre tout de
suite, g 0033/81 68 80 83 157.900824

CHAUFFEUR-LIVREUR cherche à faire
des HEURES DE CONCIERGERIE le
soir, vendredi soir ou samedi.
<p 039/26 69 40, midi ou soir.
_^ 132-504004

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. <p 039/28 03 47

132-502212

JEUNE DAME CHERCHE QUEL-
QUES HEURES DE MÉNAGE.
g 039/28 70 32 132-501895

DAME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE. <fi 039/28 40 86 132-503957

JEUNE GARÇON 15 ANS CHERCHE
TRAVAIL, URGENTI p 039/28 40 86

132-503968

Jardin d'enfants à La Chaux-de-Fonds,
cherche STAGIAIRE dès à présent et jus-
qu'aux vacances horlogères.
g 039/28 29 34 132-504003

Cherchons PERSONNE AIMANT LES
ENFANTS pour garder notre fille de
8 mois, 2 jours par semaine à La Chaux-de-
Fonds. <fi 039/28 76 18 après 19 heures.

- 132-503996

PAROI MURALE grise-noire, 4 éléments,
Fr. 350.-. <fi 039/23 55 91. heuresisegasse

Cause double emploi LAVE-SÈCHE
LINGE 5 mois d'emploi. Garantie.
Fr. 1200.- à discuter. <p 039/23 55 91
heures repas. 132-503786

MEUBLÉE, DOUCHE-W.-C,
LA CHAUX-DE-FONDS.
<fi 039/28 13 08 après 18 heures. 132-501105

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

¦¦' ' i. „ "

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances â Caslano, sur le lac de Lugano. A
partir de Fr. 20.- par personne. Beltramini
M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
cfi 091/22 01 80.

44-4674

Conférence de Guy Corneau
l'auteur de

«Père manquant, fils manqué»

HOMMES ET FEMMES :
LE COUPLE IMPOSSIBLE

Aula des Jeunes Rives
Vendredi 17 janvier 1992 à 20 h

Guy Corneau animera le samedi matin
un séminaire sur le thème de l'intimité.

Inscriptions lors de la conférence.
Renseignements: 038/24 52 61

28-506841

Q. I. testé
L'Eglise de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intelli-
gence et de personnalité gratuits.

! Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!
Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
(f> 021 /23 86 30 ou 021 /23 00 86

238-884975

#m ML m tl «P Êm mm 9 g

GARAGISTES1
VHKIIiV 99IBI I9
Réalisations proj ets

j • Constructions métalliques

"tsQJpW * MÉTAL
[r \r ËLI ] Etienne et Schûtz SA

2824 Vicques Tél. 066 35 60 21

À LOUER

GARAGES
Centre ville, La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 157-975227 à
Publicitas, rue du Pont 8,

^
2400 Le Locle. ,

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour
tout de suite ou selon entente
appartements complètement

rénovés de VA pièces
Dès Fr. 950.- + charges.
Visites et renseignements: Urs Glutz
SA, <f 032/41 92 80 (heures de
bureau)

^ 
6.1630

A louer centre Le Locle, mai 1992, immeu-
ble soigneux, APPARTEMENT ENSO-
LEILLE 4 PIÈCES, grande cuisine, cham-
bre haute, remis à neuf, Fr. 1100-, charges
comprises. 0 039/31 77 96 157-900822

A louer, à La Chaux-de-Fonds,
SPACIEUX APPARTEMENT DE 2%
PIÈCES, centré, cuisine agencée, bain,
cave. Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter g 039/23 11 00 470-100445

URGENTI Loue, 1er-Mars, La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 2% PIÈCES.
Fr. 700.- charges comprises.
rfi 039/28 00 43, midi-soir. 132-504001

A louer, La Chaux-de-Fonds, libre dès
1er février 2% PIÈCES TOUT
CONFORT. Fr. 530.-. <p 039/28 62 38,
soir.

132-503876

A louer tout de suite ou date à convenir à
Villers-le-Lac , BEL APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, plus mezzanine, garage et
place de parc. Très belle situation dans petit
immeuble résidentiel. Pour tous renseigne-
ments, contacter le 039/23 77 76

28-506925

A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. Fr. 1060.- charges
comprises. Libre tout de suite.
ff 039/26 87 71 après 17 heures. 132-503993

La Chaux-de-Fonds, à louer STUDIO.
Libre tout de suite. <p 039/28 06 64,
midi-soir. 132-503570

CHERCHE A ACHETER APPARTE-
MENT A LA CHAUX-DE-FONDS.
Ecrire sous chiffres K 132-714699 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2 

A louer Abraham-Robert, La Chàux-de-
Fonds GARAGES INDIVIDUELS.
Fr. 175.-. Garages doubles, grand volume,
pour dépôt ou cave (enterré).
g 039/23 64 03, heures bureau. 132-501468

Villers-le-Lac, Chauffaud, 5 minutes du
Locle. Vends PARCELLES ÉQUIPÉES
de FF 185.-à 225.-le m2.
<p 0033/84 72 08 24 après 18 heures.

132-501833

PROJECTEUR FILMS SUPER 8 MM
ET/OU NORMAL 8 MM en bon état.
g 039/28 51 23 132-503979

Vends PEUGEOT 505 GL. Année 1982.
bon état de marche. Prix à débattre. Ecrire
case postale 2080, 2302 La Chaux-de-
FondS 2 , 132-503985

A vendre GOLF GTI 1.6, 1979, peinture
spéciale rouge/blanche. Expertisée octobre
1991. Fr. 4900.-. <f> 039/61 10 70

132-503961

CHIOTS SETTER GORDON à vendre
avec pedigree, 8 semaines.
cfi 038/66 13 74 28-506823

¦ 

Tarif 95 et le mot SNp|
(min. Fr. 9.50) WM

Annonces commerciales
exclues r̂ ^'
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K I ̂ ';'>- .̂̂ ^^ l̂̂ 9i^̂ ^b  ̂ ' -̂ ¦-""rt-^ ï̂- i f ^-y ŷ. ŷ î'-y H U9m mm. mm, m m m» mm. timzurf ti¦ MARIN HHitnBà 1 mR R0CHES I
Mm Sortie Neuchâtel WBÊÊ ^̂ mWMÊmm ^ Ŝ^ l̂ii ûum W, m Î) L̂&mW Ŝ' î^ r̂ ^r̂ H 
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A l'intention des fiancés, nous tenons à
disposition une belle documentation
leur aidant à réaliser une liste de vœux.
Et bien entendu, nous les soutenons de

nos conseils!
Ainsi, tous les vœux se réaliseront.

L Vjy^*1
*  ̂ ' ' \ C \\ Veuillez me verser Fr. ._. 

-̂ r̂ TX Sp" _*tu^—-Jidi*̂ ~''"̂ \ Je rembourserai par mois env. Fr. 
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' K WÊfUmÀj. h solde de dette , fuis administratifs et commissions.

A vendre au Locle, quartier résidentiel, calme, ensoleil-
lement maximum

VILLA INDIVIDUELLE
de 4 chambres à couchen Salon/salle à manger avec
cheminées intérieure et extérieure, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 2 garages.
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:

^̂ ^51 Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
If̂ gfe j  Avenue Léopold-Robert 67
ima I 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ ^*la fi 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA .SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
132-12265

r \Région Béroche,
zone résidentielle.
De particulier , à vendre ou à louer

VILLA
5% PIÈCES

160 m2 sur un niveau, 2 salles d'eau,
cheminée, poutres, caves, galetas,
etc. Terrasse 80 m2, jardin arborisé '

! 1500 m2 (constructible). Dégage-
ment, calme et vue de tout premier
ordre. !
Ecrire sous chiffres Q 28-720612 à ;
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

N
A louer à La Chaux-de-Fonds
centre ville

appartement
3/4 pièces

tout confort, cuisine agencée,
cheminée, dans petite résidence.

Ecrire sous chiffres 157-975226
à Publicitas, rue du Pont 8,

l 2400 Le Locle.

A louer,
\ Av. Léopold-Robert 157,

La Chaux-de-Fonds

vaste appartement
de 6V2 pièces

(env. 200 m2), 2 terrasses,
dépendances, possibilité de
louer un garage.
Loyer: 1800.- +  charges

Pour tous renseignements:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS
V 039/2511 61 (int. 44).

| 132-12081 |'

A louer.
Av. Léopold-Robert 157,
La Chaux-de-Fonds

divers locaux
commerciaux modulables

d'une surface totale
de 1000 m2.
Loyer: Fr. 75- le m2 annuel
+ charges

: Pour tous renseignements:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS
<p 039/2511 61 (int. 44).

132-12081

Feu: 118

Publicité intensive, Publicité par annonces |



AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL PESEUX

.. ._ _ •FILMS
A r - i n n 'A i u /u, x «Le bonheur à 70 ans», «Feu, fu-A Girl CaNed Johnny (blues) mée_ saucisses)>, deux films dePlateau libre Lucienne Lannaz
11 "• Collège des Coteaux

20 h 15.

• THÉÂTRE n-nBHBBÎ Hi
«La dernière fugue de Mme Trot- QCDUircc
leur» de Roger Favre, par la 9CHVIUW
compagnie «Le Tatou». m PHARMACIE D'OFFICE
Théâtre du Pommier 2000, rue Saint-Maurice,
20 n 30- jusqu'à 20 h. Ensuite <? 251017.
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Rédaction
de NEUCHATEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Clçudiq PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

Saine jusqu'au bout des comptes
La Banque Cantonale Neuchâteloise dresse son bilan 199 1

La Banque Cantonale
Neuchâteloise (BCN) se
porte bien. Après avoir
brillamment négocié le
virage conjoncturel de
1991, la BCN affiche
une hausse de l'épargne
courante, du bilan et du
bénéfice net, qui lui per-
met d'affronter les
lourds investissements
consentis dans l'aména-
gement de son antenne
de La Chaux-de-Fonds
avec sérénité.

Au cours de la conférence de
presse qui s'est déroulée hier à
Neuchâtel , Jean-François
Kreb§, directeur général , a dis-
séqué le bilan de l'année écoulée.
En 1991, la banque , dont l'Etat
est l'uni que actionnaire , a porté
son bilan à 2,71 milliards de
francs ( + 239 millions par rap-
port à 1990) et réalisé un béné-
fice net de 10,8 mios (+ 1,1) ce
qui a permis de procéder au
paiement d'un intérêt sur le ca-
pital de dotation de 3,9 mios et
de verser au canton un montant
de 4,2 mios, conformément à la
loi.

L'Etat se voit donc crédité
d'une somme de 8,1 mios de
francs et la Fondation culturelle
a reçu un versement exception-
nel de 300.000 francs qui porte
son capital à 2,4 mios!

Malgré le ralentissement de la
(conjoncture depuis l'automne

1990, les crédits ont progressé
au même rythme que lors des
années antérieures avec 172,7
mios, ou 8.4%, la somme des
crédits utilisés totalisant 2,23
milliards , dont 1,62 sous forme
de prêts hypothécaires.
LOIN DES REMOUS
A ce propos, M. Krebs a précisé
que la BCN restait avant tout au
service du canton et ne s'était
pas aventurée dans les «affaires»
Rey, Wavre ou Peca qui ont dé-
frayé la chronique. Le finance-
ment immobilier se limite à des
investissements dans la cons-
truction de logements et le fi-
nancement de l'acquisition de
PPE ou villas, soit quelque 5000
prêts dont moins de 1% figure
au compte des débiteurs dou-
teux... Les seules pertes enregis-
trées l'ont été sur des terrains ac-
quis un peu trop chèrement par
des promoteurs aujourd'hui en
difficulté. Les pertes sur débi-
teurs n'ont pas excédé 5 mios en
1991.
TAUX D'INTÉRÊTS
On relèvera encore que
l'épargne tend à remonter: 1,12
milliard ( + 6,9%) alors que les
dépôts à terme et les bons de
caisse sont en forte augmenta-
tion. Un contexte général qui
autorise la BCN à pratiquer des
taux hypothécaires de 63/4%
pour les anciennes hypothèques
et de 7%% pour les nouvelles.

Malgré la hausse des frais gé-
néraux ( + 1 mio), la BCN n'en-
visage pas de percevoir plus de
frais auprès de la clientèle, ni de
licencier du personnel. Elle em-

Siège de la BCN à Neuchâtel
Une année 1991 fort bien négociée. (Impar-Galley)

ploie 265 personnes, y compris
les postes partiels.
DÉVELOPPEMENTS
Patrick Bédat , sous-directeur, a
évoqué la fructueuse collabora-
tion avec la promotion écono-
mique l'an passé: quelque 30%
dès entreprises importantes
drainées par ce service, depuis
1979, entretiennent des relations

commerciales avec la BCN.
Cette année, les banques canto-
nales de Suisse prendront d'im-
portantes options stratégiques
en renforçant leur coopération
au travers de la création d'un
holding. Ce dernier sera un cen-
tre de production, de logistique
et de services.

Dès 1993, la BCN disposera
de locaux rénovés et adaptés

aux nécessités de la branche: le
vénérable bâtiment de La
Chaux-de-Fonds sera entière-
ment refait au prix d'un investis-
sement de 20 millions qui de-
vrait aussi signifier un renforce-
ment de sa présence sur le mar-
ché. Par ailleurs, la BCN
implantera à Cernier son centre
informatique de secours.

M.S.

BRÈVES
Boudry
Deux blessés
Un bus conduit par M. A.
M. de Neuchâtel circulait,
hier à 6 h 30 de Bevaix à
Neuchâtel. A la hauteur du
Garage des Jordils à Bou-
dry, Ha perdu la maîtrise de
son véhicule. Il entra en
collision avec le camion lé-
ger de M. D. G. de Chézard
qui roulait en sens inverse.
Blessés, les deux conduc-
teurs ont été transportés par
ambulance à l'Hôpital des
Cadolles. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Boudry, tél.
(038) 42.10.21.

Marin-Epagnier
Trente habitants
de plus
La commune de Marin-
Epagnier a enregistré 3693
habitants au 31 décembre
dernier, soit 30 de plus
qu'efi 1990 (3663).

Elle compte 898 Neu-
châtelois, 1712 Confédérés
et 1083 étrangers, répartis
entre 1864 hommes et
1829 femmes.

Dans les 1700 ménages,
on compte 1498 céliba-
taires, 1891 personnes ma-
riées, 157 divorcés et 147
veufs. 1665 habitants sont
protestants, 1700 catholi-
ques romains, 1 catholique
chrétien, 2 Israélites et 325
sans religion, (at)

Neuchâtel
Bienvenue
aux pasteures...
De quel terme féminin ac-
ceptable faut-il désigner les
femmes consacrées au pas-
toral pour éviter les absur-
dités du genre «Madame le
pasteur»? La question agite
doucement les Eglises de-
puis quelques années...
Soyons clairs: aucun mot
nouveau n'est acceptable
au départ.

Mais certains ont plus de
chances que d'autres de le
devenir. Pour sa part, le
Conseil synodal de l'EREN,
laissant la pastoresse aux
linguistes et la pasturelle
aux poètes, a choisi la sim-
plicité et probablement la
pérennité en décidant d'uti-
liser la bonne vieille termi-
naison féminine -e: une
pasteure. Les premiers
temps, le mot pourra sur-
prendre. Mais quand vous
aurez vu avec quelle dis-
tinction le portent les
quinze pasteures neuchâte-
loises... (sp)

Des créateurs venus de FEst
Etudiants d'Europe orientale à l'Université de Neuchâtel

Une douzaine de futurs créa-
teurs d'entreprises, venant des
pays de l'Est européen, ont visi-
té hier matin le Centre suisse
d'électronique et de microtech-
nique (CSEM) à Neuchâtel.

Ces personnes suivent actuel-
lement un cours de six mois or-
ganisé par l'Université et donné

par le professeur Denis Maillât,
directeur de l'Institut de ' re-
cherches économiques et régio-
nales.

Les étudiants ont entamé
cette semaine une série de visites
qui les a conduits notamment au
Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois, à

l'Ecole d'ingénieurs du Locle,
au Centre d'appui scientifique et
technique de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, à la
Fondation suisse pour la re-
cherche en microtechnique , à
Neuchâtel, et à EM-Microelec-
tronic Marin.

(at-photo Impar-Galley)

On surveille les déchets!
Mesures en faveur de l'environnement au Landeron

La récupération des déchets sera
organisée et surveillée au Lande-
ron où le Conseil général a voté
un crédit de 33.000 fr pour
l'achat de bennes. Tout sera cen-
tralisé à la décharge du Grand
Marais, clôturée et accessible à
la population le samedi matin
uniquement. On y trouvera des
bennes à ferraille, fer blanc (y
compris une presse), frigos,
verre, aluminium, un collecteur
de solvants et peintures et une
benne urbaine.

Lors de la séance de relevé qui

s'est déroulée mardi soir, les
conseillers ont encore accepté
un crédit de 36.000 fr (par 17
voix contre 7) pour financer un
crédit d'étude relatif à l'aména-
gement du trafic dans le quartier
Faubourg, rue de la Gare, rue
du Centre. Il s'agit là de la 2e
étape du projet. Une première
étude, pour laquelle un crédit de
18.000 fr avait été accordé, a
déjà abouti à la mise à l'essai de
diverses modifications souhai-
tées par les habitants de ce sec-
teur, (at)

Une exubérance meurtrière
Audience préliminaire au Correctionnel de Neuchâtel

C'est en gesticulant avec un poi-
gnard en main que M. N.,
33 ans, tranche accidentelle-
ment, dans la nuit du 14 au 15
octobre 1989, l'artère fémorale
d'un compatriote turc. Celui-ci
devait succomber, peu après, à
cette blessure. La même nuit , au
même endroit, entre la ruelle
Vaucher et le Jardin anglais, il
blesse une autre personne à l'ab-
domen, en effectuant des mou-
vements désordonnés avec la
même arme. Il achève son «équi-
pée sauvage» en trouant la veste
d'une jeune fille.

Prévenu d'homicide par négli-

gence et de tentatives manquées
de lésions corporelles graves, M.
N. a contesté hier les deux der-
niers coups de couteau. Quant
au meurtre, il a déclaré «igno-
rer» la décision à prendre. Il ne
le conteste pas, ne l'admet pas
non plus, mais s'en remet à l'ap-
préciation du Tribunal. Bien
que travaillant en Suisse depuis
plusieurs années, le prévenu
maîtrise mal le français, et il
reste encore à décider de l'éven-
tuelle présence d'un interprète
pour l'audience de jugement.
Celle-ci a été agendée au mercre-
di 19 février à 8 h 30. (ir)

La barre des trente-deux mille
habitants a été franchie par is
ville de Neuchâtel qui, avec
32.009 âmes, a dénombré 320
habitants de {dus que l'an der-
nier. En 1990, la progression
avait été de 157 habitants.

Amorcée en 1989, l'augmen-
tation de la population de Neu-
châtel se confirme. Un tableau
établi par le C onseil communal
illustre bien cette progression.
On y voit tout d'abord trois an-
nées «négatives»: 31.961 habi-
tants en 1986,31.673 en 1987 et
31.433 en 1988. Elles sont sui-
vies par le repeuplement : 31.532
habitants en 1989, 31.689 en
1990 et 32.009 en 1991. «Qnre-
lève dés lors avec satisfaction
que l'ensemble des mesures des-
tinées à combattre le dépeuple-

ment de notre ville permettent
de confirmer aujourd'hui la ten-
dance constatée ces dernières
aimées», commente l'exécutif.

Les statistiques établies à
l'occasion de ce recencement
conduisent à une constatation: si
la population du chef-lieu a pro-
gressé, elle le doit aux étrangers
(+546 par rapport à 1990),
alors que le nombre de Suisses
continue à régresser (-226). Au
total, Neuchâtel compte 9024
Neuchâtelois, 14.045 Confédé-
rés et 8940 étrangers.

Dans le courant de l'année
1991, la ville a enregistré 382
naissances (389 en 1990) et 348
décès (365 en 1990). «On
compte donc cette année 34
naissances de plus que les décès.
Ce résultat positif, pour la troi- !

sième année consécutive, consti-
tue un élément tirés encoura-
geant», relève le Conseil com-
munal.

La commune est constituée de
14.939 ménages, composés de
15.026 hommes et 16.983 fem-
mes. Parmi ces personnes, on
dénombre 12.492 célibataires,
15.018 mariés, 2067 divorcés et
2432 veufs.

Dans la répartition dés reli-
gions, on relève que la commu-
nauté catholique romaine a pris
l'avantage sur les réformés dans
le courant de l'année dernière:
14.238 protestants, 14.320 ca-
tholiques romains, 188 catholi-
ques chrétiens, 83 Israélites et
3180 «divers» et sans religion.
C'est sans doute une première
depuis ia Réforme... (at)
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Neuchâtel: cap sur les 33.0QGhabitants.,.



A louer immédiatement ou date
à convenir

magnifique appartement
de 4 pièces

avec cuisine agencée.
sis Jacob-Brandt 57.

Pour tous renseignements,
<p 039/2317 84

132-12263

A louer immédiatement ou date à
convenir

beau studio
et 3,4, 5 pièces

avec cuisine agencée et cheminée de
salon. Sis Paix 74 et 76.
Pour tous renseignements, s'adresser
à: Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi,
V 039/2317 84. 13;.12263

Par mois par mois
Km Prix Fr. Km Prix Fr.

OPEL Oméga Lotus. s/dem. CITROËN AX14 GT. 3 p. 04.90 30000 10900 - 305-
OPEL Oméga 3000 24 V, clim.. pack CO 10.91 5000 Dem. 898.- CITROËN BX 14 05 88 55000 7900 - 221 -
OPEL Oméga 3000. T.O. 06.89 48000 27300 - 739 - CITROËN CX 25 GTI 04.86 79500 9200 - 257-
OPEL Record GL. 4 r.n. 07.85 112000 5900.- 165.- FIAT Ritmo 75 Super i.e. 05.87 105000 4400 - 123-
OPEL Vectra 200016 V, t.o. 06.90 36000 26800 - 738 - Fl AT Regata 100 S 10 85 82000 4200 - 117-
OPEL Vectra GL 11.89 50000 16800 - 472.- HONDA Accord Aérodeck 10.88 101000 11000 - 308 -
OPEL Vectra GT. phares br.. t.o. 10.91 4000 Démo. 404.- OPEL Rekord 2.2i, LCD 09.86 78000 7 800 - 218-
OPEL Mata 100, kit, cuir, stéréo 07.82 55000 25500 - 703 - PEUGEOT 205 Color Line 01 91 19000 11600 - 325-
OPEL Kadett GSI Cabriolet, capot élec. 07.91 6000 Démo. 514- PEUGEOT 205 Junior. 3 p. 04.91 10000 11200 - 314-
OPEL Kadett GSI 16V Hot. to. 10.90 18000 27700.- 750.- PEUGEOT 205 GTI, T.O . grand confort 09.87 60000 10800 - 302 -
OPEL Kadett GT Design, kit design 10.89 42000 18200 - 506.- PEUGEOT 205 GTI. T.O. 04.91 13000 17500 - 490-
AUDI 90 Quattro 20 V 02.90 59000 29500.- 799.- PEUGEOT 309 02 87 42000 7300 - 204 -
FIAT tipo 1,4 DGT, r.l. 04.90 37000 11700 - 327.- PEUGEOT 309 G R 03.90 13 500 12900 - 361 -
FORD Fiesta XR2 T.O.. 4 r.n. 07.86 31 000 9800.- 273.- PEUGEOT 309 GTI 08.87 59000 9900 - 277-
FORD Granada 2.3 L. attelage 07.79 119000 3900 - 108.- PEUGEOT 405 GL11.9 04 88 90000 8600 - 241 - •
HONDA Civic EX 16V. T.O., R.L 05.89 22000 16400 - 450- PEUGEOT 405 SRI 10.88 95000 10200 - 285-
PEUGEOT205 GTI. dir. ass.. kit car. 04.90 80000 14700 - 473.- RENAULT 5 GTE. T.O. 07 87 75000 9800 - 274-
RANGE ROVER Vogue. 4 r.n. ' 11.87 64000 26200 - 722.- RENAULT11 Louisianne. 5 p. 03 86 105000 4500 - 126-
SEAT IBIZA 1.5 GLX 04.90 13000 12700.- 353.- VW GOLF GTI. kit CH 03.88 27000 15500 - 434 -
TOYOTA Corolla GTI 16 V Lift. T.O. 05.90 28000 17400 - 487 -

DIESEL
BREAKS ET UTILITAIRES CITROËN BX 19TRD 02.87 80000 9800 - 274 -
OPEL Oméga GL Caravan, R.L 06.87 76000 16500- 462 - CITROËN BX 19 TRD 08.87 79000 10600 - 297.-
CITROËN BX 19 TRI Caravan. attelage,
R.N. 06.89 66000 14800.- 440.- UTILITAIRES ET BREAKS
FORD Transit FT100 07.81 58000 8500 - 210- NISSAN Patrol GR 2.8 Luxe
JEEP Wrangler Sahara Soft. R.L. 07.89 37000 20300 - 568 - crochet, pare-buffle, phares 07.90 29000 29500 - s/dem.
PEUGEOT J9 Fourgon 09.84 110000 10500 - 291.- PEUGEOT 405 GRI. Break 05 90 27000 17500 - 490 -

PEUGEOT SOS. Break, SX 08.90 22 000 22 500 - 630 -
AUTOMATIQUES RENAULT Trafic fourgon 04 84 112000 4300- 120 -
OPEL Senator CD Irmscher. t.o. 05 88 99000 35000 - 1021 - A X A 9
OPEL Senator 3.0 1 03.89 80000 23700.- 662.- CITROËN BX GTI 4WD. T.O. ABS 11.89 28000 20800.- 582-
4x4 • . SUBARU Justy. 5 p. 03.89 23 000 10500 - 294.- S
DAITHATSU Rocky TD. T.O. 'U,;. Ôb4.86 ! 42000 18800.- 527.- ™ gS ŝCncnro "cTo*" ̂  

4W
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~

OPEL Vectra 16V 4*4 ' -in^W .89 < 28000 27600 - 747.- , 
vw GOLF Synchro C. 3 p. 12.87 38 000 12800 - 358.-

ISUZU Trooper 2.6 Long, T.O.. vitr. élec. .rj7:88 S 84000 ' 16800.- " 472.- ~ ;' ' ' ' ' ' "" " '"'
ISUZU Midi Combi 4*4 . .1 1*B,90 i 61000 - .18600.- I 521.- , • :r,- • - . ¦ ; ¦
TOYOTA Hiace 4WD Combi ,.,.;À .- ,Ç4,89 ï 24.000 16900 - 473-

,Services de vente ouverts le samedi jusqu 'à 16 heures

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1]4

T. Combe

Roman

- Jonquille , ne m'irrite pas. Je
veux être calme. Réponds-moi... Est-
ce la première fois que Constant Loi-
son se permet une telle chose?

Il attendit; comme elle gardait le
silence, la fi gure toujours cachée
dans ses mains, il reprit:

- Tu n'es qu 'une enfant; tu auras
été inconsidérées, peut-être , ou trop
familière. Il s'en est prévalu , dis-moi
ce qui s'est passé.

Pas de réponse. Il la saisit par le
bras, très brusquement et l'obligea à se
tourner vers lui; alors elle le regarda
en face, et il ne découvrit dans ses yeux
aucune trace de honte ni de peur.
- Parleras-tu enfin! dit-il , les dents

serrées.
Elle secoua la tête.
- Crois ce que tu voudras, fit-elle

avec dédain.
Droite, hautaine, obstinée, elle

bravait sa colère. Alors il ne se
connut plus; un nuage passa devant
ses yeux, et , tandis qu'un sanglot de
rage s'étranglait dans sa gorge, il leva
la main et frappa Jonquille. Elle
chancela , non que le coup eût été très
violent , mais il semblait l'avoir at-
teinte au cœur même de sa vie; elle
poussa un long cri qui fit tressaillir
Manuel; ses yeux troublés virent la
jeune femme s'adosser tremblante à
la muraille et chercher de la main un

appui. Il s'approcha d'elle, mais elle
le repoussa du geste et il sortit.

Son accès de jalouse fureur était
loin d'être apaisé; marchant avec
égarement, il se précipita dans la bar-
que et gagna un endroit sauvage où
nul ne pouvait l'apercevoir. Mais son
horreur de lui-même l'emportait en-
core sur sa jalousie. En était-il venu
vraiment à frapper une femme?...
L'avait-il fait , ou bien avait-il retenu
à temps sa main levée?... A cette
question répondit le cri de Jonquille ,
qu 'il entendait encore résonner dans
ses oreilles. Elle l'avait provoqué
sans doute ; mais sa lâcheté à lui en
était-elle plus justifiable? Et mainte-
nant , qui dissiperait ses soupçons.

Il bondit sur ses pieds, Constant
Loison lui rendrait compte!... Il
n'était pas une femme, lui ; on pou-
vait employer la violence pour le
contraindre à parler. Sans réfléchir

davantage, Manuel se mit en route.
Quand , après trois heures de marche
rapide, il arriva en ville, ce fut pour
apprendre que Constant Loison était
parti le matin même. Son patron
l'avait chargé d'un voyage d'affaires
qui pouvait durer plusieurs jours.

S'il avait pu voir le visage boulever-
sé de Manuel , sa rancune eût été satis-
faite. A vrai dire , il n'avait pas eu
d'intentions très perfides en envoyant
à Jonquille ce bouquet anonyme; ou
bien , pensait-il , elle le recevrait en
l'absence de son mari , et inventerait
quelque mensonge mignon pour ex-
pliquer ensuite la provenance de ces
fleurs , ou bien Manuel en serait vexé,
ce qui ne serait qu 'un juste retour: il
fallait qu 'il apprît que la position de
mari d'une jolie femme a quel ques in-
convénients. Constant Loison , avec
son esprit plat et vulgaire , ne voyait
pas plus loin. (A suivre)
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au bord de la mer Rouge, à Hurghada,
dans un petit hôtel confortable. Petite
plage privée, coraux à proximité.
2 semaines: Fr. 1580.- par per-
sonne (vol + transferts et logement
demi-pension).
Possibilités de visiter le Caire, Louxor
et Aswan. Sur demande, croisière sur
le Nil. 23-1240

0 (038) 24 52 78 - Fax (038)
21 28 56 28-1240/4x4

T BEIMFINAI

Rendez-vous
sur demande au
038/25 37 45

 ̂ 28-135^

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

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 fontlonne 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.

A louer
SUPERBE APPARTEMENT

3 PIÈCES
Entièrement rénové à neuf. Salon 30 m2,
cuisine agencée. Vue dégagée au sud.
La Chaux-de-Fonds centre. Fr. 1250.-,
charges comprises.
Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à: Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi,
Cfi 039/23 17 84. 132.12263



Une question de survie
Val-de-Travers: étude d'impact des écoles supérieures sur la région

Une région sans école est
une région qui se meurt...
Confronté à d'impor-
tantes difficultés finan-
cières, le Conseil d'Etat
envisage de fermer le
Gymnase de Fleurier et
prévoit une nouvelle af-
fectation pour l'Ecole
technique de Couvet. Ces
mesures sont également
liées à des problèmes
d'effectifs extrêmement
faibles. L'Association ré-
gion Val-de-Travers ne
l'entend pas de la sorte.
Elle demande une étude
socio-économique sur le
rôle de ces institutions,
dont les conclusions sont
éloquentes.

«La décision de fermer le Gym-
nase aurait des conséquences
graves et préjudiciables à la poli-
tique menée au Vallon aux ni-
veaux culturel , social et écono-
mique», explique Antoine
Grandjean , secrétaire régional.
L'école est un outil de travail,
pas un document de propa-
gande. Elle a un rôle prépondé-
rant sur l'ensemble des activités
d'une région. La menace qui
plane prétérite son attractivité.
PROPOSITIONS
TANGIBLES
Elle touche les élèves et les pa-
rents, la vie associative et sur un
plan plus large les industries.
«L'école amène certaines presta-
tions publiques primordiales.
Leur disparition pourrait pro-
voquer le départ de plusieurs ha-
bitants du Val-de-Travers ou en-
lever l'envie à d'autres de venir

s'y installer» , ajoute M. Grand-
jean.

Sur la base de l'étude effec-
tuée par Jean-Philippe Rudolf ,
économiste, il est prévu de faire
ces prochaines semaines des
propositions tangibles et
concrètes aux autorités canto-
nales, justi fiant le maintien de
ces établissements supérieurs.
En clair, que la nouvelle affecta-
tion de l'Ecole technique de
Couvet soit en relation directe
avec l'industrie régionale; et que
le Gymnase offre des créneaux
susceptibles d'élargir sa clien-
tèle.
CHIFFRES ELOQUENTS
A l'appui de ces propositions,
quelques chiffres parlent d'eux-
mêmes. Du point de vue des fi-
nances, la fermeture du Gym-
nase permettrait de réaliser une
économie totale de 525.000 fr
par année (379.000 fr pour
l'Etat et 200.000 fr pour les com-
munes). En revanche, les pa-
rents verraient leurs charges an-
nuelles augmenter d'environ
1500 fr par étudiant , en frais de
déplacements et de repas. L'évo-
lution démographique à moyen
terme va s'améliorer très nette-
ment et aura automatiquement
des incidences sur les effectifs.

Et l'étude de conclure: «La
fermeture d'un établissement de
formation est une étape souvent
irréversible dans l'agonie d'une
communauté et d'une contrée.
Elle accentuerait encore le ca-
ractère périphérique du Val-de-
Travers. Aux yeux de ses habi-
tants, la région ne doit pas être
progressivement abandonnée et
privée de ressources, mais au
contraire rester un espace de vie
sociale et de travail où les écoles
jouent un rôle important d'inté-
gration». Puisse l'Etat ne pas de-
meurer insensible à ce vibrant
témoignage. PAF

Gymnase de Fleurier
Sa fermeture pourrait avoir des conséquences néfastes sur l'ensemble de la région.

(Favre)

Projet de résolution signé
«Les écoles, un atout indispensable au maintien de
la vie régionale au Val-de-Travers», tel est le titre
d'un projet de résolution que les délégués des com-
munes ont signé hier soir à Fleurier, lors d'une as-
semblée extraordinaire de l'Association région
Val-de-Travers, présidée par Pierre Roulet.

L'association, qui pour rédiger ce projet s'est
basée sur la volonté du Conseil d'Etat de fermer le
gymnase et de modifier la vocation de l'Ecole tech-
nique, ainsi que sur l'étude socio-économique, re-
lève l'extrême gravité des conséquences qu'entraî-
neraient de telles mesures à caractère irréversible
et en flagrante contradiction avec le programme
de développement de la région. Elle s'interroge
aussi sur la modestie des bénéfices que l'Etat réali-
serait par cette opération: environ 379.000 francs
sur un budget qui prévoit, progression à froid com-
prise, un déficit de quelque 50 millions de francs.

Elle prie donc instamment les autorités canto-
nales de renoncer à la fermeture du gymnase;
d'étudier, sur la base de ses propositions, les me-
sures propres à augmenter les effectifs de cet éta-
blissement compte tenu notamment de la réforme
à venir des titres délivrés par les gymnases; d'attri-
buer à l'Ecole technique une vocation qui soit en
étroite relation avec les besoins et les potentiels du
tissu industriel de la contrée.

Quant aux difficultés financières de l'Etat et
aux efforts qu'elles nécessiteront, l'association
s'engage à étudier — avec les instances cantonales
et en collaboration avec les autorités communales
- les mesures susceptibles de diminuer ou d'étaler
certains engagements financiers de l'Etat au Val-
de-Travers. Va-t-on au devant d'une participation
financière des communes? «Un stade ultime, si on
ne trouve rien d'autre», souffle Antoine Grand-
jean. (paf)

BRÈVE
Législatif de Travers
Budget déficitaire
Le Conseil général de Tra-
vers est convoqué mercredi
5 février à 20 h. au Château.
Les membres se penche-
ront sur l 'analyse du budget
1992 qui prévoit un excé-
dent de charges de 237.500
fr, un déficit légèrement in-
férieur à celui de l'exercice
précédent (296.380 fr). En
outre, il s 'agira de se pro-
noncer sur l'adoption du rè-
glement du Téléréseau et
de l 'arrêté fixant les taxes
qui en découlent, (paf)

AGENDA
Les Verrières
Soirée repas et films
Le Groupe «Sans soucis»
des Verrières organise, sa-
medi 18 janvier dès 19 h,
son traditionnnel souper à
l 'Hôtel de la Gare. Lors de
cette soirée ouverte à tous,
diapositives et films des
derniers voyages mis sur
pied par les responsables
Elise Fahrni et Claude Fat-
ton seront présentés. Un
bal conduit par l'orchestre
Jean-Louis fera danser
chacun jusqu 'au petit ma-
tin. Il est encore possible de
s 'inscrire aujourd'hui au
numéro de téléphone (038)
66 16 33. (paf)

Travers
Séance d'information
Le Conseil communal et la
Commission des travaux
publics de Travers invitent
la population à participer à
une séance d'information
sur l'application du règle-
ment concernant les dé-
chets et l'arrêté fixant les
taxes qui en découlent,
adopté par le législatif en
décembre dernier. Elle aura
lieu mercredi 22 janvier à
20 h. à la grande salle de
l'Annexe. Une occasion de
poser des questions et de
manifester son intérêt face à
l'important problème que
représente l'élimination des
déchets, (paf)

Fontainemelon
La Marelle
sur les planches
«Qui va faire le ménage
dans l'étable?». Tel est le ti-
tre de la pièce, écrite par
Karel Copek, que le théâtre
de La Marelle de Lausanne
présentera mardi 21 janvier,
à 20 h 15, à la salle de spec-
tacle de Fontainemelon.
Première représentation
d'une tournée dans notre
région, il s 'agit d'une adap-
tation originale des Récits
apocryphes de l'auteur.

(ha)

Des engagements pour l'avenir
Nouveau pasteur à Dombresson

Depuis quelque deux ans et
demi, la paroisse de Dombres-
son-Villiers-Le Pâquier vivait
sans maître spirituel attitré.
Avec dévouement, les pasteurs
Laurent Clerc, Max Held et
Marie-Jeanne Diacon ont assu-
ré l'intérim. Dimanche dernier,
on fêtait l'installation d'un nou-

Thomas Livernois
Le nouveau pasteur de la
paroisse de Dombresson-
Villiers-Le Pâquier.

(Photo privée)

veau pasteur. Pour l'occasion,
de nombreux fidèles s'étaient
réunis au temple de Dombres-
son pour célébrer la venue du
pasteur Thomas Livernois. Ac-
cueil chaleureux et plein d'ami-
tié.

Le culte s'est déroulé en la
présence de Jean-Jacques Bel-
jean, président du Conseil syno-
dal ainsi que de Jean Robert,
président du Conseil de la pa-
roisse de Dombresson-Villiers-
Le Pâquier, qui a exprimé sa joie
de pouvoir accueillir un nou-
veau pasteur et de voir ainsi la
cure habitée.

«Le baptême de Jésus» était le
thème choisi par le pasteur Li-
vernois lors de sa prédication.
Un pasteur qui a tenu à rassurer
ses paroissiens: «Nous allons
faire vivre l'esprit de cette pa-
roisse de même que nous allons
prendre des engagements pour
son avenir».

Marié, père de deux filles,
Thomas Livernois est né à Dé-
troit en 1942. Il a étudié la théo-
logie en Floride, puis en Belgi-
que et a passé sa licence à Chica-
go. C'est là qu 'il obtient son
doctorat en 1974, une année où
il est consacré pasteur. En 1979,
il est agrégé au corps pastoral
neuchâtelois où il exerce pen-
dant 9 ans. (ha)

Le mouvement s'accélère
Fontainemelon et Chézard-Saint-Martin gagnent des habitants

A première vue, bien que six pe-
tites communes n'aient pas en-
core terminé leur recensement, on
constate que la population du Val-
de-Ruz ne cesse d'augmenter.
Bonne nouvelle! Les chiffres
concernant Fontainemelon et
Chézard-Saint-Martin viennent
encore accélérer le mouvement.

Depuis 1989, la population de
Fontainemelon grossit «à vue
d'œil»: + 11 habitants en 1989,
+ 40 en 1990. En 1991, on enre-
gistre un boum de 70 unités
(étrangers + 34, Confédérés
+ 36). C'est que, cinq immeu-
bles locatifs ont été investis l'an
passé, sans compter les saison-

niers qui ont obtenu le permis de
séjour B et viennent ainsi grossir
les rangs des villageois. Dans la
course démographique du dis-
trict , la bourgade, qui compte
désormais 1494 âmes, passe en
deuxième position derrière le
chef-lieu et devant la commune
des Geneveys-sur-Coffrane.

1400 habitants ou presque!
Chézard-Saint-Martin compte
aujourd'hui 1399 âmes, soit une
augmentation de 19 habitants
par rapport à 1990. La com-
mune perd 23 Neuchâtelois
alors qu'elle gagne 8 Confédérés
et 34 étrangers. Le village se dé-
veloppe, plusieurs immeubles se
sont construits. Et en fonction

de nouvelles arrivées dans le
courant du mois de janvier, on
peut d'ores et déjà s'attendre à
une hausse plus importante
pour l'année prochaine.

Compte tenu de ces chiffres,
on connaît maintenant l'aug-
mentation de population dans
les cinq plus grandes localités du
district - Cernier, Fontaineme-
lon, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Chézard-Saint-Martin et
Dombresson. Pour mémoire,
rappelons qu'on enregistre un
hausse de 72 habitants à Cer-
nier, 12 aux Geneveys-sur-Cof-
frane et 73 à Dombresson.

(se)

Coupable mais pas condamné
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal a rendu son juge-
ment dans la cause A.F. Selon le
mandat de répression auquel
A.F. avait fait opposition, il lui
était reproché d'avoir employé
une jeune fille de nationalité
portugaise sans avoir préalable-
ment demandé un permis de tra-
vail.

A.F. a admis que la jeune fille
au pair, en vacances chez lui,
fonctionnait à l'essai notam-
ment pour s'occuper de son en-
fant handicapé, mais ceci sans
rémunération , sauf un peu d'ar-
gent de poche. A la fin du mois,
il aurait demandé une autorisa-
tion de travail.

Le Tribunal a retenu que
même si elle ne touchait pas de
salaire, la jeune portugaise était
employée au sens de la Loi sur le
séjour et l'établissement des
étrangers. L'infraction est donc
réalisée.

Toutefois , tenant compte du
fait que le fils d'A.F. est grave-
ment atteint dans sa santé et que
l'on peut ainsi comprendre
qu'A.F. ait voulu voir comment
cela se passait avec la fille au
pair qu'il entendait engager, le
Tribunal a considéré qu 'il s'agis-
sait d'un cas de peu de gravité et
a fait abstraction de toute peine.
A.F. devra cependant s'acquit-

ter des frais de justice se mon-
tant à 57 francs, (pt)

• Le Tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

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

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

• AMBULANCE
<p m.

VAL-DE-RUZAUJOURD'HUI
CERNIER

• MUSIQUE
Concert avec le Choeur mixte
catholique du Val-de-Ruz, le
Choeur mixte catholique de la
paroisse de Cernier-Fontaine-
melon-Les Hauts-Geneveys et
l'Union Instrumentale
Halle de gymnastique 20 h.

• AMBULANCE
<P117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
r 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

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

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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Vêtements Frey
La Chaux-de-Fonds,
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Fontainemelon
Agent

chargé du traitement des eaux et
déchets spéciaux. $ ;

A/os objectifs sont ambitieux,
également dans la protection de
l'environnement.
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard. 145.1212e

L'annonce, reflet vivant du marché

Fontainemelon
Electricien

avec CFC et quelques années de
pratique.
Nos objectifs sont ambitieux!

Allez de l'avant avec nous.
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard. 145-12128 te

f—fâ u Ecole d'ingénieurs |É̂  i
O, V Saint-lmier  ̂I
En collaboration avec les écoles professionnelles artisanales de Si
Moutier, Tavannes et Saint-lmier, nous organisons une: M

préparation à l'examen R
d'admission ETS de 1994: I
mathématiques I
Géométrie, algèbre, calcul honiiei?què*Préparation sur deux ans Wm
220 h, dès le 5 février-1992, chaque mercredi de 16 h 15 à 18 h 35, à S
l'Ecole professionnelle de Tavannes. S
Finance d'inscription: Fr. 910.-; apprentis: gratuit. S
Délai d'inscription: 27 janvier 1992. mt
Renseignements et inscriptions au secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, WÈ
2610 Saint-lmier, <p 039/41 35 01. M

175-12190 EH

î Nous recherchons pour un emploi <
i fixe dans un secteur très varié: \

! un aide- J
; mécanicien !
! avec bonne expérience, surtout I
j en fraisage et tournage. I
, Entrée en fonctions: à convenir. I
, Contactez M. G. Forino.
I 470-5S4 |

! (TfO PERSONNEL SERVICE j
J ( V i . T Placement fixe el temporaire J
I 

V>̂ »#V> Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # I

i Nous recherchons pour engage- |
j ment immédiat: l

| dessinateur(trice) j
I avec connaissances de DAO. B

\ Veuillez contacter M. G. Forino. i
J 470-584 |

S (TfO PERSONNEL SERVICE i
j ( V J ,\ Platement fixe et temporaire j
| S^-Jy> Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK « I

En faveur de la population

^̂ «̂ de montagne

fÇ̂ àzSis ^àfcA L'Aide suisse

l -̂ sr—Sas.» 
J montagnards

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Dnmandoi notre bulletin

Téléphone 01/710 8833

j Nous engageons j

j une poseuse E
| d'aiguilles j
|( - emploi fixe; I
• - expérience indispensable. I

I Veuillez contacter M. G Forino. !
J 470-684 |

| /TfO PERSONNEL SERVICE |
! ( 9 i . T Placement fixe et temporaire j
I V^ -̂Jv  ̂ Votre lulur emploi îur VIDEOTEX * OK » I

EXX3 ¦ ¦P'" MRB9*>.m- x ^r \- j }'.-'.•y . r Wr
Cherche tout de suite, mm
pour le home d'enfants, 

^
B

La Sombaille . p

un(e) m
aide de m
cuisine B

- . • A'1-'*'
pour remplacement a plein Bfc
temps. Libre les week-ends. KlS

Prendre contact avec Hfi
Mme A.-M. Thiébaud, A A'j
home d'enfants, jfiSl
Sombaille 6, 'A ":;*
' 039/28 32 32, î m\(:£'\

La Chaux-de-Fonds. 
^̂

wp.V. .-[, '.'¦¦'' *¦'' I

132-12406 r̂nuuuW'̂ . H IB HOSeS' '

V
Entreprise de construction de stands (Cortaillod/NE)
cherche pour ses réalisations variées en Suisse et à
l'étranger:

collaborateur
30-40 ans très bonnes connais-
sances allemand/anglais
Capacités requises:
- conception - projet - plans - suivi;
- contact aisé;
- direction d'une équipe de monteurs;
- participation au travail de réalisation à l'atelier et

dans les déplacements.

Ce poste conviendrait à un dessinateur technique ou
en bâtiment, ou à un graphiste cherchant à élargir son
activité.

Préférence sera donnée à une personne désireuse
d'établir son avenir professionnel, motivée et flexible
(déplacements, vacances hors saison).

Offre manuscrite détaillée avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres 450-3058 à ASSA Annonces
Suisses SA, Fbg de l'Hôpital 2, 2001 Neuchâtel.

MÉDECIN-DENTISTE
à La Chaux-de-Fonds
engage

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
Chaque offre sera prise en considération avec
discrétion.
Ecrire sous chiffres W 132-714923 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Fontainemelon
Mécanicien

avec CFC et connaissance du moule.
Nos objectifs sont ambitieux!
Venez démontrer votre savoir-faire.
Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard. 145-12126

Umm if ÊL
. habitat groupé f t  î Én*(!ÇHdans verger m̂mû l .̂ mluuuW
en bordure %\^\ JéJMTO^SPI
de zone agricole Hftifrf! SWfW ®(!!HB1
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» garages «v^ cuisine agencée, cheminée
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y
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Cherche activement local!
Saint-lmier: avec le Club de boules «Erguël» sur grand jeu neuchâtelois

S'il se porte fort bien au
niveau sportif, puisqu'il a
notamment remporté
l'année dernière le
Concours intercantonal
par équipes, le Club de
boules «Erguël» - qui
joue sur grand jeu neu-
châtelois, à ne pas
confondre! - cherche ac-
tivement un local où il
pourra installer son jeu
lorsque disparaîtra, très
probablement, son local

-de la Maison du Peuple.

Présidé par Germain Juillet , de
Saint-lmier, le club de boules
«Erguël» possède l'un des qua-
tre seuls jeux du genre encore en
activité dans la région juras-
sienne, les trois autres étant ceux
du restaurant du Tunnel, du res-
taurant de la Cheminée et de la
«Recorne», à La Chaux-de-
Fonds.
PAS FACILE!
Le grand jeu neuchâtelois -
deux planches légèrement incli-
nées, des boules de 6 à 8 kg et
des quilles de 4 à 7 kg - exige
une grande précision , donc
beaucoup de persévérance pour
les débutants. Raison pour la-
quelle, entre autres, le club er-
guélien ne voit guère de ces nou-
veaux membres qu 'il accueille

avec grand plaisir. Avis aux
amateurs: rendez-vous le jeudi
soir au local de la Maison du
Peuple.

Outre les entraînements et la
compétition , les membres se re-
trouvent annuellement pour un
match aux cartes - le prochain
aura lieu ce vendredi d'ailleurs -
ainsi que pour une traditionnelle
fête de Noël; fête qui voit les
joueurs et leurs familles se re-
trouver durant toute une jour-
née, dans une ambiance particu-
lièrement sympathique.
NETTE VICTOIRE
Au niveau compétition, la sai-
son écoulée a donc vu le club er-
guélien remporter le challenge
du Concours intercantonal par
équipes, qui se joue sur les qua-
tre jeux régionaux encore en ac-
tivité. Et cette victoire fut parti-
culièrement nette, puisque le
deuxième classé termine à plus
de 100 quilles!

Par ailleurs, le champion indi-
viduel de cette même compéti-
tion - qui met aux prises une
bonne quarantaine de joueurs -
est un erguélien aussi, en l'oc-
currence Roger Chopard; ses
coéquipiers ont d'ailleurs pris
des places d'honneur aussi, en
particulier Edgar Bapst , Willy
Geiser, Pierre Rubin , Christian
Zwahlen. Gilbert Genier, Jac-
ques Eray, Germain Juillet ,
Jean-Marc Dubail , Martial Hu-
guelet et Reto Roth connurent
plus ou moins de réussite à cette
occasion.

Par ailleurs , aux challenges
L'Impartial - été et hiver - et du
40e, le club erguélien s'est classé
deuxième à chaque fois.

Dans le championnat local,
sur 20 manches, soit un total de
500 boules, on trouve aux pre-
miers rangs Pierre Rubin , Edgar
Bapst, Willy Geiser, Christian
Zwahlen, Gilbert Genier.

Tout récemment, enfin , une
autre compétition interne a vu la
participation de tous les mem-
bres sans exception, qui se dé-
roulait sur le même modèle que
la Coupe suisse.
25 MÈTRES SUR 5...
Une grande incertitude plane
sur l'avenir du club. En effet,
son local de la Maison du Peu-
ple est sans doute appelé à dis-
paraître, lorsque l'immeuble
sera transformé. Et les re-
cherches, d'un autre local où
installer le jeu, sont demeurées
vaines jusqu 'ici.

L'endroit recherché: un em-
placement couvert de 25 mètres
sur 5, qui puisse être chauffé.

Alors que les joueurs se dis-
tinguent dans les compétitions
et que l'ambiance au sein du
club en font un groupement pla-
cé sous le signe de l'amitié avant
tout, l'inquiétude s'installe, pré-
vaut même. Alors est-il encore
besoin de préciser que toute pro-
position de local sera très bien-
venue et étudiée attentivement?

(comm-de)

Saint-lmier
Le club de boules Erguël, qui joue actuellement à la
Maison du Peuple, cherche un nouveau local. (Impar-de)

BRÈVES
Canton de Berne
En faveur de
la culture biologique
Sur mandat du Grand Con-
seil, le gouvernement ber-
nois a demandé au Conseil
fédéral de favoriser le pas-
sage volontaire des exploi-
tations agricoles à la culture
biologique. H s 'agira de
sensibiliser les exploitants
au fait que leurs produits
bénéficieront de la recon-
naissance juridique accor-
dée à la désignation «issu
de culture biologique» et au
«label collectif bourgeon»
de l'Association des grou-
pements de producteurs
biologiques suisses, (oid)

Corgémont
Déchets: tri facilité
Pour donner suite aux di-
verses mesures et besoins
en matière de tri des dé-
chets, deux nouveaux
conteneurs ont été mis en
place à Corgémont; dotés
d'un dispositif d'écrase-
ment et destinés aux boîtes
de conserves, ils côtoient
ceux du verre vide et des
huiles, (gl)

Souboz
Une femme
au Conseil communal
Le Conseil communal de
Souboz, dans sa première
séance de l'année 1992, a
accueilli non seulement un
nouveau maire en la per-
sonne de M. Ernest Chris-
ten, mais également une
jeune et jolie conseillère
communale de 32 ans,
Mme Ruth Mùller-Gerber
nommée lors de l'assem-
blée de décembre dernier.
Elle est ainsi la première
femme du village à siéger à
l'exécutif, (kr) 1200 ans d'histoire

Exposition à Moutier

Dans le cadre de la semaine uni-
verselle de prière pour l'unité des
chrétiens, une exposition sera
présentée au Foyer de Moutier,
dès samedi 18 et jusqu'à jeudi 23
janvier. Concours à la clé pour les
10-25 ans.

«La Bible en Suisse - 1200 ans
d'histoire chrétienne»: tel est le
thème de cette exposition , qui
réunira 100 mètres carrés de do-
cuments. Des photographies cô-
toieront des objets historiques,
et l'on y découvrira même une
reconstitution de la presse de
Gutenberg au travail!

Le public pourra effectuer des
visites commentées, mais égale-
ment visionner des vidéos et se
plonger dans les ouvrages de la
librairie. Sur place également,
une cafétéria.

Les organisateurs proposent
par ailleurs un concours ouvert
aux jeunes de 10 à 25 ans (4 caté-
gories: 4e et 5e années scolaires,

6e et 7e, 8e et 9e, 16-25 ans). Par
équipes de 3, les participants
s'inscriront sur place et rece-
vront une feuille de mission; en
fait, ils seront appelés à mener
l'enquête, sur la base des infor-
mations dispensées dans l'expo-
sition, et à reconstituer en quel-
que sorte l'histoire religieuse de
la Suisse.

Pour chaque catégorie, les
deux meilleurs reportages dési-
gneront deux équipes ga-
gnantes; ces 8 équipes seront in-
vitées à un voyage d'un jour, du-
rant lequel elles visiteront des
lieux où se sont déroulés des
événements marquants de l'his-
toire religieuse helvétique, (de)

• Moutier, Foyer, exposition
«La Bible en Suisse - 1200 ans
d'histoire chrétienne», ouverte
samedi de 10 à H h 30, de 14 à
17 h et de 19 à 22 h, dimanche de
16 à 21 h, de lundi à jeudi com-
me samedi.

AGENDA
Moutier
La Bible en Suisse:
des conférences
Trois conférences sont pro-
grammées, à Moutier
(Foyer), en marge de l'ex-
position «La Bible en Suis-
se»: dimanche 19 janvier,
17 h, «La Bible: le cœur
d'un monde sans cœun>,
par le pasteur M. Hoegger,
directeur de la Société bi-
blique suisse; mercredi 22,
20 h, «Témoigner sans fa-
natisme: l'exemple de
Paul», par le chanoine G.
Rouiller, professeur à l'Uni-
versité de Fribourg; jeudi
23, 20 h, «J'ai entendu
Dieu parler dans ma lan-
gue», par le pasteur Jean-
Claude Dony, ancien direc-
teur de la Société biblique
suisse, (de)

Tramelan

Les conseillers municipaux, ré-
cemment élus pour la nouvelle
législature, viennent de siéger et
ont déjà pris quelques initia-
tives. Les séances du Conseil
municipa l auront lieu comme
par le passé chaque mardi mais
de 17 h 30 à 19 h 30 et non plus
en soirée.

Les dossiers destinés à être
soumis au Conseil municipal de-
vront être déposés au secrétariat
municipal jusqu'au lundi à 17 h.

M. Willy Jeanneret , nouveau
maire, remplacera M. James
Choffat, maire sortant, en quali-
té de délégué de la commune au-
près de la Commission consulta-
tive et de coordination du CIP et
du comité de l'Association Cen-
tre-Jura , (comm-vu)

Du nouveau
au Conseil
municipal

Nouvelle loi sur les transports publics bernois

Le gouvernement bernois a ou-
vert une procédure de consulta-
tion pour une nouvelle loi sur les
transports publics. Le texte vise à
améliorer la participation des
communes et des régions dans
l'élaboration de l'offre. Le canton
pourra de son côté assurer la co-
ordination, tandis qu'une nou-
velle clé répartira équitablement
les charges qui incombent aux
communes.

La nouvelle loi, qui entrera en
vigueur le 1er janvier 1994 au
plus tôt, remplace le texte en vi-
gueur qui date de 1969. Elle vise
«à diminuer la pollution de l'en-
vironnement et la consomma-
tion d'énergie, et à contrer
l'exode rural». Pour atteindre
ces objectifs, le canton pourra
prendre des mesures d'incitation
pour que le transport individuel
se reporte sur les transports pu-
blics.

La loi prévoit aussi d'amélio-
rer la coordination entre les
deux types de transports.

Le projet ne vise pas à la pro-
motion des transports publics
en tant que telle. Sans mesures
d'accompagnement, le dévelop-
pement des transports ne fait
qu'augmenter la mobilité, relève

René Bârtschi, le directeur des
transports.

CONSEIL RÉGIONAL
POUR BIENNE ET LE JURA
Pour définir leurs besoins, com-
munes et régions mettront sur
pied quatre à six «Conseils ré-
gionaux de transport» pour le
canton. L'un d'eux est prévu
pour planifier le développement
de la région de Bienne, du Jura
bernois et du Seeland.

Les propositions des Conseils
seront soumises au gouverne-
ment, puis au Grand Conseil.
C'est le Parlement qui planifiera
le développement de l'offre en
transports à moyen terme, et dé-
bloquera les crédits pour les in-
vestissements.

La participation financière
des communes sera également
révisée. A l'heure actuelle, com-
munes et cantons paient 140
millions de francs pour les trans-
ports publics, dont un tiers à
charge des communes. Cette
proportion ne variera pas, mais
les communes passeront désor-
mais à la caisse en fonction de
l'offre de transports en public
dont elles disposent et de leur
capacité contributive, (ats)

La parole aux communes
et aux régions

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<? 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, «p 4411 42.
Dr Ruchonnet. <p 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <? 9717 66.
Dr de Watteville, <fi 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden <? 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering £> 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, <f> 97 40 30.

• PATINOIRE
je 10 h 15-11 h 45 (Î4 patinoire, pu-
blic). Ve 19 h 45-21 h (Î4 patinoire,
public-14 patinoire, hockey)

SERVICES

Rédaction
dM JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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La Préfecture barbouillée^

Courtelary : dans la nuit de mardi à hier

Un ou des «peintres» nocturnes
ont à nouveau sévi dans le chef-
lieu, où un calme bienvenu sem-
blait pourtant avoir été instauré
dans ce domaine. Cible des bar-
bouilleurs: la Préfecture, dont
l'entrée a été maculée de gou-
dron, le seuil et l'écusson bernois
surmontant la porte principale
étaient noirs et collants, les pavés
portaient l'inscription «Jura li-
bre» sprayée en rouge.
Par ailleurs, plusieurs plaques
indicatives, sur le bâtiment du
Service social et sur celui de la
Caisse d'Etat, ainsi que la vi-
trine extérieure, ont été macu-
lées de peinture rouge.

Ces actes nocturnes - commis
probablement très tôt le matin,
selon l'état de fraîcheur de la
peinture à l'arrivée des premiers
employés, puis de la police
-n'ont pas été revendiqués. Une
enquête a bien sûr été ouverte.

(de)

Courtelary
Des travaux de nettoyage délicats pour les hommes de
métier, après le passage des barbouilleurs à la Préfecture...

(Impar-de)



Mesurer révolution économique
Le Jura disposera d'un indice conjoncturel à partir de février

A 1 instar de tous les au-
tres cantons romands et
de huit cantons alémani-
ques, le Jura disposera
dès février d'un indice
conjoncturel mis au point
par l'Association de dé-
fense des intérêts du
Jura (ADIJ) qui le pu-
bliera trimestriellement.
Elle l'a présenté mercre-
di à Delémont en confé-
rence de presse.
Deux étudiants jurassiens, MM.
Jean-Paul Bovée, aujourd'hui
secrétaire général de l'ADIJ et
Pierre-Alain Gentil avaient
nourri le projet de créer un in-
dice conjoncturel. Ils avaient
obtenu une bourse Burrus à
cette fin. Avec le soutien finan-
cier du canton du Jura et en col-
laboration avec le Centre de re-
cherches conjoncturelles (KOF)
de Zurich, il a été mis au point
depuis cinq ans. Le numéro
zéro, qui a été présenté sur huit
pages, démontre son utilité.
JURA ET JURA BERNOIS
Etant donné les similitudes in-
dustrielles du canton du Jura et
du Jura bernois, ce baromètre
conjoncturel est établi pour les
six districts du Jura historique.
Un questionnaire mensuel est
rempli par 58 entreprises indus-
trielles. Elles emploient plus de

Delémont
De gauche à droite, MM. Jean-Paul Bovée, Christian Etter et Jean-Frédéric Gerber pré-
sentent le Baromètre conjoncturel. (Bist)

8500 personnes, soit 43% des
emplois du secteur secondaire.

Les trois branches retenues,
soit la métallurgie , l'horlogerie
et les machines occupent les
trois quarts de la main-d'œuvre
du secteur secondaire et le tiers
des emplois dans la région.

Les critères qui font l'objet

d'enquête sont les taux d'utilisa-
tion des capacités de produc-
tion , les entrées de commandes,
la production , le niveau de l'em-
ploi , les achats de matières pre-
mières et les stocks des produits
finis. Les perspectives d'évolu-
tion dans les trois prochains
mois font également l'objet d'un
relevé.

Les données recueillies ne don-
nent pas lieu à des évaluations
quantitatives. Elles apprécient
l'évolution constatée ou prévisi-
ble, en fonction de la période
précédente. Les avis négatifs
sont déduits des positifs, les
états sans changement sont éli-
minés. Il en résulte des ten-
dances à la baisse ou à la hausse.

qui sont dégagées pour chaque
secteur précité. Aux question-
naires mensuels succèdent un
questionnaire trimestriel.

Les données recueillies , après
analyse, débouchent sur le baro-
mètre conjoncturel trimestriel
qui sera diffusé par abonne-
ment. La publication , prévue
dès février, a lieu dans un délai
qui n'excède pas six semaines,
après le recueil des éléments.
D'AUTRES SECTEURS
De la sorte, les industriels dispo-
sent d'éléments leur permettant
de conduire une stratégie de dé-
veloppement , d'engagement du
personnel , d'achats de matières
premières , voire d'investisse-
ments. Le baromètre conjonctu-
rel a une valeur statistique sur
les mois écoulés, mais aussi sur
les mois à venir , ce qui lui
confère une double fonction
analytique.

L'ADIJ étudie la possibilité
d'étendre ce test à d'autres sec-
teurs, comme celui de l'alimen-
tation , du commerce de détail ,
de l'hôtellerie-restauration.

Le modèle réalisé en 1991
confirme les évolutions défavo-
rables observées aux 2e et 3e tri-
mestres, tout comme la pénurie
de main-d'œuvre qualifiée. Pour
les prochains mois, on s'attend à
une amélioration dans les ma-
chines, mais à une détérioration
dans l'horlogerie. Au-delà , les
prévisions sont hélas plutôt pes-
simistes. V. G.

BRÈVES
Les Breuleux
Belles conditions
pour le ski de fond
Avec une quinzaine de cen-
timètres de neige pou-
dreuse, il est padaitement
possible de skier dans Les
Franches-Montagnes. Aux
Breuleux, le dynamique
responsable local André
Boillat a pu tracer une su-
perbe piste d'une douzaine
de kilomètres au travers des
pâturages boisés condui-
sant au Cerneux-Veusil.
Compte tenu des condi-
tions, la trace est excellente.
Elle prend son départ en
face de la gare ou au sud de
l'Hôtel de la Balance. Tous
les autres itinéraires du
haut-plateau franc-monta-
gnard sont parfaitement
praticables, les pistes ayant
été ouvertes par les skieurs
du week-end dernier, (y)

«Permis de voter»
Le Gouvernement
attend
En réponse à la question
écrite du député Jean-
Claude Prince, ps, relative
au «Permis de voter» en-
voyé par le Parti libéral-ra-
dical dans sa propagande
lors des élections fédérales,
le Gouvernement indique
qu'il n'entend pas se pro-
noncer sur cette question,
dans l 'attente du jugement
et des considérants de la
Cour constitutionnelle qui a
été saisie d'un recours, (vg)

Ecoles professionnelles
Commissaires
francs-montagnards
Mmes Nicole Faivet, Sai-
gnelégier et Patricia Paniz-
za, les Pommerais, et MM.
Maurice Altermath, Epau-
villers, Jean-Marc Boichat,
Les Bois, Urs Hoehn, Les
Genevez et Claude Pelle-
tier, Saignelégier ont été
nommés dans les diffé-
rentes commissions de sur-
veillance des écoles et cen-
tres professionnels.

(vg)

Nouveau chef
de la sûreté
Dans sa dernière séance, le
Gouvernement a nommé
M. Charles Juillard, de De-
lémont en qualité de nou-
veau chef de la police de
sûreté en remplacement de
James Riat, retraité. M. Phi-
lippe Métille, Delémont, est
nommé inspecteur de la sû-
reté, en remplacement de
M. Philippe Fridez, retraité.

Le Bureau de contrôle des métaux
précieux refait peau neûte

Inauguration officielle au Noirmont

U existe sur tout le territoire
suisse 17 Bureaux de contrôle des
métaux précieux dont l'un est sis
au bureau communal du Noir-
mont. Hier une petite cérémonie
célébrait la réouverture officielle
de ce bureau franc-montagnard
qui vient de subir une rénovation
complète. Son responsable, Ro-
land Gogniat, pourra désormais y
travailler avec ses collaboratrices
dans des conditions rationnelles
et en utilisant des moyens et des
technologies modernes.

Etaient présents lors de cette
inauguration, MM. Jean-Pierre
Beuret , ministre de l'Economie
publique jurassienne, Michel
Ketterer, maire du Noirmont,
Robert Hàner, directeur des
douanes à Bâle, Reto Coray,
vice-directeur à la Direction gé-
nérale des douanes, Robert Ar-

bel, chef de division du Bureau
central du contrôle des métaux
précieux, Alfred Leuenberger,
inspecteur de l'inspection des
douanes à Bienne et Roland
Gogniat.

Service public à disposition
des particuliers, des commerces,
des banques, de l'industrie, des
administrations, le contrôle des
métaux précieux a pour buts la
protection du consommateur
contre la tromperie, celle des fa-
bricants contre la concurrence
déloyale et le maintien du bon
renom de la qualité suisse, en
particulier des produits horlo-
gers.

Ouvert en 1884 à l'initiative
de la commune, le bureau du
Noirmont fut repris par la
Confédération en 1935 et ratta-
ché au Bureau principal des
douanes de Porrentruy. Dès

1967, il est rattaché à l'Inspec-
tion des douanes de Bienne.

Depuis son ouverture au siè-
cle passé, ses activités ont tou-
jours été axées sur l'industrie
horlogère régionale et plus spé-
cialement sur le contrôle et le
poinçonnement officiel des
boîtes de montres en or, en ar-
gent et en platine, les essais ana-
lytiques des alliages de métaux
précieux (lingots industriels)
ainsi que les analyses des revête-
ments de métaux précieux telles
que mesurages de l'épaisseur du
plaqué or, contrôle du titre des
dépôts...

La crise horlogère fit chuter le
contrôle et le poinçonnage de
300.000 boîtes de montres à
20.000 pièces. Ces dernières an-
nées le nombre des pièces à
contrôler a augmenté considéra-
blement, (ps)

A Saignelégier
ou à Delémont?

Office cantonal AI

Dans une question écrite, le dépu-
té Etienne Taillard, pdc, soulève
une question importante relative
à l'Office cantonal AI dont le se-
crétariat se trouve à Saignelé-
gier, à l'Office des assurances so-
ciales.

Selon une loi entrée en vigueur
cette année, l'Office AI , son se-
crétariat et l'Office d'orientation
professionnelle des handicapés
doivent être groupés en un seul
bureau. Ce groupement doit se
réaliser dans les trois ans. Or,
l'Office d'orientation et de pla-
cement des handicapés se trouve
à Delémont.

Déplacera-t-on le secrétariat
de Saignelégier dans la capitale ,
ou l'Office de placement de De-
lémont à Saignelégier? D'autres

solutions existent selon la loi,
mais elles sont difficilement pra-
ticables dans le canton du Jura .
Au-delà de la localisation se
pose la question de l'efficacité.
Un office de placement des han-
dicapés et invalides AI peut-il
entretenir de bonnes relations
avec les employeurs établis en
priorité dans les districts de De-
lémont et de Porrentruy, s'il est
établi dans un autre district?
RÉPONSES
INTÉRESSANTES
Les réponses que le Gouverne-
ment donnera au député
Etienne Taillard seront donc in-
téressantes, puisqu'aucune déci-
sion relative au groupement
obligatoire n'a encore été prise.

V. G.

Tout est conforme
BCJ et débâcle Omni

En réponse à la question
d'Odette Sanglard, ps, le Gou-
vernement répond que la Banque
cantonale du Jura (BCJ) n'a pas
pris d'engagement non conforme
à la loi sur la Banque cantonale
en rapport avec la débâcle du hol-
ding financier Omni qui est en
faillite.

La question parlementaire se
rapportait à l'information parue
dans L'Impartial selon laquelle
la BCJ avait souscrit 2,1 mil-
lions de francs de l'emprunt
obligataire Omni aujourd 'hui
quasiment sans valeur.

La BCJ avait , en l'occurrence,
particip é, avec d'autres banques
cantonales , à la prise ferme par-

tielle de cet emprunt , afin de mé-
nager ses propres besoins en ca-
pitaux.

L'évaluation des risques pré-
cède toute décision d'investisse-
ment de la BCJ et, le cas
échéant, des provisions pour
couvrir les pertes sont faites par
le biais du compte de pertes et
profits de la BCJ. Au cas parti-
culier , et même si la perte en
cause est importante , la BCJ,
précise le Gouvernement , n'a
apparemment pas failli aux exi-
gences réglementaires détermi-
nées d'entente avec l'organe de
révision externe. Elle n'a pas
non plus agi en infraction de la
loi qui la concerne.

V. G.

Année 91
florissante

BJEC

Au 31 décembre 1991, le bilan
de la Banque jurassienne
d'épargne et de crédit (BJEC) se
montait à 500 millions, en aug-
mentation de près de 55 mil-
lions.

Le bénéfice brut a crû dans la
même proportion et dépasse les
5 millions de francs, dont 3,5
millions seront affectés aux ré-
serves. Le solde permettra de
verser un dividende inchangé de
12%.

La BJEC a enregistré une
augmentation des dépôts de la
clientèle de 7%. Ils se montent
désormais à 392 millions de
francs. La BJEC a aussi enregis-
tré une augmentation impor-
tante des prêts à la clientèle ,
puisqu 'ils ont passé à 443 mil-
lions , marquant une augmenta-
tion supérieure à 10%. (vg)

Orgues et cuivres
en concert

Dimanche aux Bois

Pour la cinquième année consé-
cutive, sept musiciens de la ré-
gion mettent leurs talents en
commun et présentent au public
une remarquable sélection
d'œuvres pour cuivres et orgues.

En 1988, l'organiste Paul Si-
mon, de Saignelégier, posait les
premiers jalons d'un groupe
musical original tendant à faire
mentir l'adage qui veut que nul
ne soit prophète en son pays.
Dès le premier concert, un pu-
blic nombreux et enthousiaste
est accouru. Samedi à Courroux
et dimanche aux Bois, le groupe
revient avec un nouveau pro-
gramme. Si les instrumentistes
ont quelque peu changé, l'élan
et les motivations du début sont
toujours présents.

Le puzzle 1992 est composé
de pièces puisées dans la large
époque qui s'étend de la Renais-
sance à nos jours, avec toutefois
une prédilection pour des pages
romantiques et contemporaines.
Un quatuor formé de François

Cattine et Nicolas Simon, trom-
bone*, Christophe Jeanbour-
quin et Philippe Thommen,
trompettes, proposera une pa-
lette de partitions relativement
brèves pour la plupart arrangées
de manière inédite par Ch. Jean-
bourquin.

Au gré de deux charmantes
pièces baroques , l'orgue joindra
ses tuyaux aux cuivres. Aux cla-
viers, on trouvera tour à tour
Nathalie Martinoli , Georges
Cattin et Paul Simon. Sous leurs
doigts, le gros instrument pro-
duira à lui tout seul des extraits
de la Messe des paroisses, attri-
buée à François Couperin , un
prélude en ut de Kellner et une
œuvre de l'américain Charles
Ives: variations sur «O Monts
Indépendants»! Un prélude et
fugue d'Albrechtsberger nécessi-
tera quatre mains et quelques
pieds, (bt)

• Les Bois, église paroissiale,
dimanche 19 janvier à 17 h. En-
trée libre.

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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TOUT LE PERSONNEL ET LA DIRECTION
DE STUAG NEUCHÂTEL

ET DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le triste regret d'annoncer le décès de

Madame

Marcelle PELLATON
maman de notre fidèle et dévoué collaborateur

Monsieur William Pellaton.
28-506971

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES

a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Maurice

ECABERT
ancien membre des
autorités centrales

et membre d'honneur
de la section.

Elle gardera de lui
le meilleur souvenir.

BÂLE ET Enfin l'Eternel, mon Dieu
LA CHAUX-DE-FONDS m'a donné le repos.

La famille affligée de

Monsieur PaulJUIMOD
a le grand chagrin de faire part de son décès, survenu
après une longue maladie, à l'âge de 84 ans.

Domicile mortuaire: Odette Junod
René de La Reussille
Croix-Fédérale 19

] 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de faire-part. 132 504031

BIENNE L'Eternel gardera ton départ et ton
¦ arrivée dès maintenant et à jamais.

Ps. 121.8

Monsieur et Madame Pierre Nyfeler-Vauthier,
à Saint-lmier, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Colette Uebelhart-Nyfeler à Bienne, ses enfants
et petit-enfant,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles NYFELER
leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
père, beau-frère, oncle, parent et ami que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 87e année.

2502 BIENNE, le 12 janvier 1992.

Selon le désir du défunt, le culte a eu lieu le 15 janvier 1992
dans l'intimité de la famille.

Les personnes désireuses d'honorer sa mémoire peuvent
verser un don en faveur du Home Ried du Haut, Bienne,
UBS, Bienne, cep 25-6-6, compte 821/2033.

Cet avis tient lieu de faire-part.
6-514682

DOMBRESSON J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4: 7

Alain et Lydia Amez-Droz-Weidmann,
à La Chaux-de-Fonds:
Pierre-Alain et Béatrice Amez-Droz-Hager et Emilie,

à La Perrière,
Monique et Jacky Bader-Amez-Droz, Noëlle et

Sandra, à La Chaux-de-Fonds;
Odette Cavaler-Amez-Droz, à Dombresson:

Patrice et Christine Cavaler-Meyer, Christelle,
Nicolas et Noémie, à Dombresson,

i Francis Cavaler, à Dombresson,
'" Anita et Eric Mùhlemann-Cavaler et Florent,
: à Begnins;

Théodore Graber, à Neuchâtel;
Les descendants de feu Arthur Monnier; <
Les descendants de feu Alphonse Amez-Droz,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

May AMEZ-DROZ
née MONNIER

leur bien-aimée et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection, après quelques
jours d'hospitalisation, dans sa 89e année.

2056 DOMBRESSON, le 15 janvier 1992.
(Grand-Rue 13)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
samedi 18 janvier, à 9 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au Home médicalisé de Landeyeux.

Adresses des familles: Alain Amez-Droz
Av. Charles-Naine 43
2304 La Chaux-de-Fonds.
Odette Cavaler
Grand-Rue 13
2056 Dombresson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NÉCROLOGIE

Jean Liniger est mort à la fin de
1991, à l'âge de 81 ans, dans sa
propriété de Duillier , près de
Nyon.

Né à Neuchâtel , il fonde à
quinze ans, avec Pierre Graber
futur président de la Confédéra-
tion suisse, les Jeunesses socia-
listes de Suisse romande.

Docteur es lettres, il a com-
mencé sa carrière de pédagogue
comme instituteur dans un pen-
sionnat de Saint-Aubin sur les
bords du lac de Neuchâtel puis
comme précepteur en Tchécos-
lovaquie. Il a enseigné aux
Ecoles de commerce de Neuchâ-
tel et de Genève.

En tant qu 'historien il est
l'auteur d'une étude «Le monde
et Dieu selon Philippe de Com-
mynes» et d un remarquable
«Philippe de Commynes» (Per-
rin 1978), couronné par l'Aca-
démie française. Il préfaça tous
les cahiers de l'Encyclopédie
neuchâteloise, parue à l'occa-
sion du centenaire de la Répu-
blique en 1948. Il publia aussi
«En toute Subjectivité» (Mes-
seiller 1980) où il relate l'arrivée
de sa famille, à pied du Seeland
et un siècle de conquêtes démo-
cratiques de 1880 à 1980. Il fit
paraître également un essai inti-
tulé «Aspect financier de la Ré-
volution neuchâteloise de 1848»
(Musée neuchâtelois 1938) où il
explique comment cette révolu-
tion s'est faite contre la ville de
Neuchâtel.

Journaliste , il assista au pro-

cès Eichmann , en Israël, et en
rendit compte dans «La Senti-
nelle» de La Chaux-de-Fonds. Il
parcourut les cinq continents, de
1960 à 1964, pour étudier les ins-
titutions communales. «La Tri-
bune de Genève» avait ouvert
ses colonnes à ce voyageur cu-
rieux et enthousiaste et publia
de nombreux articles relatant les
émerveillements d'un Suisse, la
sagacité d'un professeur et le
pragmatisme d'un politique.
Ces écrits restent d'une éton-
nante actualité , tout spéciale-
ment ceux consacrés à New
York et au Japon.

Homme politique, de 1945 à
1960, il est l'un des chefs du Par-
ti socialiste neuchâtelois. Il de-
vint député et président du
Grand Conseil. En qualité de
conseiller communal de la ville
de Neuchâtel , il a dirigé le Dé-
partement des Affaires sociales
et culturelles. Parmi ses nom-
breuses réalisations, il faut si-
gnaler l'Académie Maximilien
de Meuron , la Galerie des Amis
des Arts et le Musée d'ethnogra-
phie, un des plus modernes
d'Europe , qu 'il restaura, pro-
mut et inaugura.

Jean Liniger considérait la
commune comme la cellule poli-
tique la plus importante, car
c'est là, disait-il , que le citoyen
peut s'exprimer le plus facile-
ment. Jean Liniger fut, dans la
plus pure tradition neuchâte-
loise, un digne socialistes liber-
taire.

Ceux qui ont pu l'approcher
de près savent quel ami magnifi-
que il pouvait être. Il savait
écouter, aucun sujet n 'était ta-
bou et son discours attestait
d'une jeunesse d'esprit jamais
prise en défaut. De plus, musi-
cien accompli , il charmait son
auditoire par des interprétations
de musique classique et folklori-
que.

La dernière partie de sa vie il
la passera dans le pays de Vaud.
Il réussira, après beaucoup d'ef-
forts, à soustraire une commune
vaudoise de la tutelle. Non satis-
fait de cet exploit , il prend une
part décisive, en tant que prési-
dent de l'Association des pa-
rents d'élèves du district de
Nyon, a l'introduction de la se-
maine de cinq jours dans les
écoles vaudoises.

Jusqu'aux dernières semaines
de sa vie, Jean Liniger s'est
acharné sur l'achèvement du
manuscrit qu'il rédigeait avec
Pierre Graber, son ami d'en-
fance. Les «Mémoires et ré-
flexions» de l'ancien président
de la Confédération réunissent
du matériel de source fonda-
mental pour la compréhension
de l'histoire et la philosophie du
socialisme romand, et témoi-
gnent de l'exercice du pouvoir
politique aux niveaux commu-
nal, cantonal et fédéral. La pu-
blication du livre est attendue
avec grand intérêt.

Bo

Hommage à Jean Liniger

COMMUNIQUÉ

Dès le 20 janvier 1992, la Difec-*,
tion des télécommunications de
Neuchâtel (DTN) procédera à
l'envoi et la distribution aux '
abonnés des nouveaux an-
nuaires téléphoniques dont
l'édition sera valable dès février
1992.

Même si le vidéotex fait ac-
tuellement les beaux jours dé
l'annuaire téléphonique électro-
nique - la mise à jour quasi ins-
tantanée des coordonnées de
chaque titulaire de raccorde-
ment étant appliquée et appré-
ciée dans ce service - l'annuaire
téléphonique représente davan-
tage qu'un simple et traditionnel
recueil. Pour s'en convaincre, il
suffit de consulter les premières
et dernières pages de l'ouvrage
pour y constater la publication
d'une multitude de renseigne-
ments et d'illustrations portant
bien entendu sur les télécommu-
nications, mais aussi sur bon
nombre d'informations di-
verses.

Sorti de presse tous les 18
mois au même titre que les 17
autres de Suisse, mais à des
dates différentes, le volume por-
teur du numéro 4 n'affecte que

J§£. usagers» dés télécommunica-
" lions établis dans les cantons de

Neuchâtel ,et , du Jura , ainsi que
ilans la région de langue fran-
çaise du canton de Berne.

Avec un cap de 100.000 abon-
nés à la DTN atteint au prin-
temps 1991 et près de 4.000.000
de raccordements au niveau
suisse, il n'est pas surprenant de
voir les ouvrages prendre du vo-
lume, (comm)

L'annuaire téléphonique
pour mieux vous renseigner
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Il n'y a que ceux qui sont
dans les batailles qui les
gagnent.

Proverbe français

Toute définition est une
limite.

André Suarès

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 6.1.1992
AU 13.1.1992
Littoral +3,4° (2448 DH)
Val-de-Ruz +1,8° (2722 DH)
Val-de-Travers +0,7° (2909 DH)
La Chx-de-Fds 0° (3020 DH)
Le Locle -0,4° (3082 DH)
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 223554.

CHAUFFAGE

WÏ??TT̂ mmmmT&MuTÎ Société éditrice et Imprimeur:

¦¦¦¦¦¦LÏÀÉiAALé* La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
95 (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
cfi (039) 210 310 Administration. 31.183.

Régie des annonces: Publicitas YrU ¦
La Chaux-de-Fonds <f> (039) 210 410. My
Le Locle p (039) 311 442. y

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: $ 5113 01. ,

• AMBULANCE
(fi 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli. <p 51 22 88.
Dr Bloudanis, cp 51 12 84.
Dr Meyrat, <f) 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <p 53 11 65.
Dr Bosson, <p 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, p 54 17 54.

SERVICES

La famille de

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

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons, lui ont été un précieux réconfort. ;

La Chaux-de-Fonds
Décès
Berger, née Wiedmer Nelly
Adrienne, épouse de Berger Ro-
ger Alfred. - Kehrli Maurice
Edgar, époux de Kehrli , née Du-
commun Gilberte Hélène. - Ju-
vet Fanny Emilie. - Ecuyer, née
Grobet Henriette Louise, veuve
de Ecuyer Gaston Frédéric
Emile. - Jeandupeux , née In-
trozzi Marcelle, veuve de Jean-
dupeux Abel Joseph. - Bochy,
née Dupuis Ida Violette, épouse
de Bochy Paul Joseph Félix. -
Priego Angel, époux de Priego,
née Tazzer Angela Maria. -
Boule, née Racine Yvonne
Edith , veuve de Boule René
Léon. - Brahier Léon, veuf de
Brahier , née Chaboudez Marie-
Juliette.

ÉTAT CIVIL

La Chaux-de-Fonds

Quatre personnes
à l'hôpital
M. K. B. des Brenets qui quit-
tait hier à 15 h 55 le parc du
Service des autos, avec l'in-
tention d'emprunter le pont du
carrefour du Grillon, est entré
en collision avec l'auto de M.
J. B., également domicilié en
ville, qui circulait rue L.-J.-
Chevrolet en direction du cen-
tre-ville.

Blessés, Mme H. B., Mme
C. B., son fils G, tous de La
Chaux-de-Fonds et passagers
de l'auto B., ainsi que M. B.
ont été transportés à l'hôpital
de la ville.

Boudry

Deux conducteurs
blessés
M. A. M. de Neuchâtel circu-
lait au volant d'un bus, hier à
6 h 30 de Bevaix à Neuchâtel.
A la hauteur du Garage des
Jordils, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui s'est dé-
porté sur la gauche.

Lors de cette manœuvre, il
est entré en collision avec le
camion léger de M. D. G. de
Chézard qui roulait en sens in-
verse. Blessés, les deux
conducteurs ont été transpor-
tés par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

Boudry

Piéton blessé
Il était peu avant midi hier,
lorsque Mme C. R. de Bou-
dry, qui circulait en auto rue
Oscar-Huguenin en direction
de l'arrêt du tram, a heurté à
la hauteur de l'immeuble No
23, le jeune M. V. de Boudry
qui venait de s'élancer sur la
chaussée.

Blessé, le piéton a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpi-
tal Pourtalès.

FAITS DIVERS

Buttes

M. Rodolphe Weber, 1911
Neuchâtel
M. Raphaël Chenaux, 1927
Auvernier
Mme Yvonne Jauslin, 1919
Neuchâtel
Mme Marguerite Biolley,
1900
Travers
Mme Nadine Vautravers,
1911

DÉCÈS
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RADIO

wm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œirf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-2001.
7.00 Infos. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.8.00 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélec-
tion TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos.
10.15 Jeu. 10.30 Les animaux & nous.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche mclba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001.12.30 Infos SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Que reste-t-il de nos
amours? 19.30 Mag. des églises. 20.00
Au gré des vents ou sports. 23.00 Le
César's. 24.00 Relais SSR.

^uéT La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 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.

t̂̂ F Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairi ère. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Magazine :
cinéma et communications. 18.05
A l'affiche. 18.15 CD-nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice : Lever du
jour, de J. Haydn. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

*  ̂f? Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gra-
tulationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal/
Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Z.B. : Anny Klawa-
Morf. 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime. 1.00 Nachtclub.

mil France musique
7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre. 14.03 Espace
contemporain. 14.35 Concert .
16.03 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. 18.13 Domaine
privé. 19.27 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert . 23.10 Ainsi la
nuit...

m J£.£L Suisse romande
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)

9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam

9.55 Vive les animaux
Le monde sauvage : la vie
dans les marécages.

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines
11.35 A bon entendeur
11.50 La famille

des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Marie Galante

Deuxième partie.

15.50 Madame est servie (série)
16.15 Arabesque (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule

17.10 Tintin (série)
17.40 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

A 20 h 10

Temps présent
Autopsie d'un conflit,
Le déclenchement de la
Guerre du Golfe , c'était il y a
un an, le 17 janvier 1991. Trois
journalistes-enquêteurs ont eu
accès aux sources les plus di-
rectes sur le déroulement du
conflit, aux experts les plus
incontestables sur ses origines
et ses séquelles probables.

21.05 Columbo (série)
22.20 Adrénaline
22.55 TJ-nuit
23.05 La trentaine (série)
23.55 Vénus
0.20 Bulletin du télétexte

7C\*] V * I % Téléciné
13.30 Cours de langues Victor

Espagnol 17 (14' en clair)
13.50 Le mari de la coiffeuse
15.35 Jeunesse

Dessins animés.
16.10 Les séducteurs
18.15 Les cadavres exquis:

Pour le restant de leurs jours.
19.05 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble
19.40 Mister Belvédère

A 20 h 05

Assistance â
femme en danger
Film d'action américain de
Jerry London avec Liza Mi-
nelli, Burt Reynolds et Dione
Warwtck, (1987 - 92').
Une intrigue policière qui mêle
hôtels de luxe, filles de jo ie  et
trafiquants de drogue, entraî-
nant les deux grandes stars
réunies pour la première fois,
Liza Minelli et Burt Reynolds,
dans une vie bien mouvemen-
tée et pleine de rebondisse-
ments.

21.40 Ciné-journal suisse
21.45 Les innocents aux mains

sales

CANAL ALPHA +
20.00 Forum «expression»

Avec Pierre Dubois , prési-
dent du Conseil d'Etat.

20.30 Aujourd'hui l'espoir: «Les
grands moments d'Explo 91»
Un reportage sur le grand
rassemblement de chrétiens
qui s'est déroulé au Palais
de Beaulieu de Lausanne.

(tfSi\\\ Fréquence Jura

7.15 Les ablutions de Paul-Albert.
. 7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.15 L'invité.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Classique. 9.45
Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits de
la vie. 10.30 Fréquenstars. 10.45
Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Repor-
tage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.00 Radio active. 18.30 Info JU.
18.45 Ruban de rêve. 19.00 Ac-
cordéon. 19.15 Au fil du temps.

JLJ France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Passions (série)

10.00 Mésaventures (série)
10.30 Les amours des années

cinquante (série)
10.55 Symphonie (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
16.10 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.30 21, Jump Street (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal

A 20 h 50

Commissaire
Moulin
Non-assistance à personne en
danger, téléfilm de Frank Ap-
prédéris, avec Yves Rénier,
Clément Michu , Jean-Pierre
Bisson.
Alors qu 'il enquête sur la mort
d'un jeune drogué, lé commis-
saire Moulin est amené' à s'oc-
cuper du cas d'un enfant mal- :
traité par son beau-père.

22.25 Ex libris
Educations sentimentales.

23.35 Le débat
23.55 Spécial sport
1.35 Le bébête show
1.40 TF1 dernière
2.00 C'est déjà demain (série)
2.20 L'équipe Cousteau

en Amazonie
3.20 Côté cœur (série)__________________
ElOM La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi f
9.00 La grande saga des animaux
9.30 Dominique

10.00 La calanque
10.30 Sherlock Holmes et le doc-

teur Watson
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 Simon et Simon
16.20 Shérif fais-moi peur
17.10 Youpi l'école est finie
17.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
19.05 Kojak
20.00 Le journal - Météo
20.25 Total Paris-Sirte-Le Cap

A 20 h 45

Poursuite
meurtrière
Téléfilm italien réalisé par Al
Bradlôy. Avec Thomas Arana,
Michael J. Aronin, Claire. R.
Hardwick. ;
Mick et Robert, deux des meil-
leurs éléments de la police de
Détroit, ont juré de venger la
mort de leur ami Chuck, abat-
tu en mission. Persuadés que
Colushe, un escroc, est impli-
qué dans le meurtre de leur
ami, ils se lancent à sa pour-
suite: j

22.25 Paris-Sirte-Le Cap
22.55 Outrage aux mœurs

Film de Pierre Unia , inter-
dit aux moins de 16 ans.

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Cas de divorce
1.05 Sherlock Holmes et le doc-

teur Watson

°̂ gp=̂ > Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Info pile. 9.15 Revue de presse
régionale. 10.15 Magazine régio-
nal. 11.00 La recette de Martine.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.30
Microphagcs. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Silence on tourne. 19.30 Piano à
bretelles. 20.15 Transit.

' 
¦ ' kWÊt•**M£lr Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo

A13 h 40
Maigret
Maigret el l 'indicateur, téléfilm
avec Jean Richard , Michel
Blanc, Caroline Cartier.
Ancien gangster, propriétaire
d'une boîte de nuit , Maurice
Marcia reçoit un soir un coup
de téléphone mystérieux.

15.15 Tiercé en direct
de Cagnes-sur-Mer

15.25 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.05 Mac Gyver (série)
18.55 Le journal olympique
19.00 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo
20.45 INC

20.50 Envoyé spécial
L'homme en noir - Né à
Katowice - Les grandes fa-
milles.

22.15 Le solitaire
Film de M. Mann (1980),
avecJ. Caan .T. Weld ,
W. Nelson.
Durée : 90 minutes.

0.20 Merci et encore Bravo
1.20 1,2,3, théâtre
1.25 Journal - Météo
1.55 La caméra indiscrète
2.15 Eve raconte
2.30 Grands entretiens
3.40 Objectif économie
4.10 24 heures d'info
4.40 La chance aux chansons

¦ Xjffij -- La Six
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact M6 Manager
9.05 Infoconsommation
9.10 M6 boutique

11.50 Hit , hit , hit , hourra
12.05 Jamais deux sans trois
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Dynastie
14.20 6e Avenue
16.50 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A20 H 40

J'ai épousé
une ombre
Fihn français de Robin Davis,
(1982 - 1 h 50). Avec Nathalie
Baye^ Francis Huster, Richard
Btonrmgerj Madeleine Robin-
son, etc.
De nos joursy en France, com-
ment une jeune femme mar-
quée par la vie se retrouve,
bien malgré elle, entraînée
dans une étrange histoire
d'usurpation d'identité.

22.30 Le glaive et la balance
Emission de Charles Ville-
neuve et Maître Soulez-La-
rivière : Prostitution et
proxénétisme.

23.30 6 minutes
23.35 Dazibao
23.40 Sexy clip
2.00 La face cachée de la terre
3.20 Culture pub
3.50 Culture rock.

I -< Allemagne 3

17.00 Telekolleg II. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.59 Es
war einmal... das Leben. 18.26
Das Sandmànnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Bruderstreit im
Kaukasus. 20.00 Lindcnstrasse.
20.30 Politik Sudwest. 21.00
Nachrichten. 21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 Kulturzcit Et Ze-
tera.

WTslH££ France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Espace francophone
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sport 3 images
13.35 Viva Mexico (série)
14.28 Histoire de voir
14.30 Musicales
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.30 INC 

A 20 h 45
Le chevalier
des sables
Film de Vincente Minnelli
( 1964), avec Elizabeth Taylor,
Richard Burton , Eva-Marie
Saint.
En 1964, en Californie. Un
pasteur puritain s'éprend
d'une femme peintre, mère cé-
libataire , qui mène une vie
libre dans la communauté de
BigSur.
Durée : 115 minutes.A

22.40 Soir 3
23.05 Le voyage

Film de V. De Sica (1974),
avec S. Loren , R. Burton ,
I. Bannen.
Durée : 105 minutes.

0.40 Mélomanuit

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux

10.10 C'est-à-dire
11.10 Mémoires d'un objectif
11.55 La famille des collines
12.15 Ski alpin (DRS)
12.45 TJ-midi

^ é̂T Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Treff punkt. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Helena.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 DOK. 21.00 Men-
schen , Technik , Wissenschaft.
21.50 Zehn vor zehn. 22.15 Die
Miles Davis Story. 23.20 Das Mo-
dell und der Schnuffler.

^&^0&r Allemagne 1

12.35 Umschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Hallo Spencer. 14.30 Es war ein-
mal... Amerika. 15.03 Kein Tag
wie jeder andere . 15.30 Bahnhôfe
Europas. 16.03 Mutter und Sohn.
16.30 Um jeden Preis. 17.00 Lân-
derreport . 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau.

Il Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Gefàhrdete Para-
diese. 14.15 Ouvertiiren. 15.05
Unsere Hagenbecks. 16.03 Neue
Abenteuer mit Black Beauty.
16.25 Logo. 16.35 Die Railers.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Landcrjournal. 17.50 Ein
Heim fur Tiere. 19.00 Heute.
19.20 Liebe auf den ersten Blick.
20.00 Expédition Kônigsfischer.

ïll'l-WËrnu tv *» europe

7.00 Journal français. 7.40 F comme fran-
çais. 8.05 Journal canadien. 8.20 Affiches.
8.30 Sélection one world channel. 9.00 Eu-
rojournal. 10.00 Caractères. 11.00 Renets.
11.55 Interruption. 16.05 Journal. 16.15
Temps présent. 17.15 La vérité est au fond
de la marmite. 17.40 Kim et cli p. 17.55 F
comme français. 18.10 Jeu. 18.30 Journal.
18.50 Affiches. 19.00 Télétourisme. 19.30
TJ suisse. 20.00 Faut pas rêver. 21.00 Jour-
nal. 21.30 La marche du siècle. 23.00 Jour-
nal. 23.20 Viva. 0.10 Dossiers justice.

J§| La Sept
16.45 Elvire Jouvet 40

Réalisation Benoît Jacquot
(1987 - 1 h 05). Avec Phi-
lippe Clévenot, Maria de
Meideros. Eric Vigner, Vin-
cent Vallier.

18.00 Fontamara
19.00 La carrese

Documentaire de Giorgio
Di Nella , (1988 - 56').
Documentaire théologique:
la course annuelle de chars à
bœufs en l'honneur de
Saint-Léo dans les
Abruzzes.

20.00 Histoire parallèle 125
Actualités allemandes et
françaises (zone occupée) de
la semaine du 18 janvier
1942, commentées par Marc
Ferro et Rudolf von Thad-
den , professeur d'histoire
moderne et contemporaine
à l'Université de Gœttingen.

A 21 h

Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel et
Alam Charoy (1991-2h).
Et toujours les Portraits, Les
cours particuliers de Roland la
science et les rubriques d'Avis
de Tempête.

23.30 Questions sur le théâtre
2. Etudier un texte. Docu-
mentaire de Jean-Claude
Lubtchansk y (1987 - 45").
Centrée sur l'interprétation ,
cette deuxième émission de
Questions sur le théâtre
nous entraîne au cœur du
travail de l'acteur.

0.15 A ma mère
(La fiancée aux yeux de
bois). Réalisation , Luc Ala-
voine, (1989 - 41'). Avec
Marie Cool, Luc Favrou,
Anne Meteier, etc. Recréa-
tion du spectacle de Karine
Saporta créé au Festival
d'Avignon en 1988.

0.55 L'étreinte
Ciné-danse de Joëlle Bou-
vier et Régis Obadia.

^̂ élr Suisse italienne
12.30 Un uomo in casa. 13.00 TG-
Tredici. 13.15 Pomeriggio con
noi. 13.30 Hooperman. 13.55 Mis-
ter Belvédère . 14.20 Bonaventura
e la mongolfiera. 14.30 Will cwac
cwac. 14.45 Piccole donne. 16.30
Il bue muschiato dei ghiacci. 17.00
Marina. 17.25 Tivutiva? 18.00
Mister Belvédère. 18.25 In bocca
al lupo ! 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 I vizi capitali.
22.05 Ingresso libero . 22.40 TG-
Sera. 23.10 Bianco e nero e sem-
preverde.

K/4l Italie !
15.00 Primissima. 15.30 Cronache
italiane. 16.00 Big. 18.05 Italia
chiamô. 18.50 II mondo di Quark.
20.00 Telegiornale. 20.40 Crème
caramel. 22.45 TG 1-Linea notte.
23.00 Poliziotti in città. 24.00
TGl-Notte. 0.40 Mezzanottc e
dintorni. 1.25 Amarsi da morire .
3.15 E tornato Sartana... hai chiu-
so un 'altra volta (film). 5.15 Su e
giù per Beverl y Hills.

t\fG Internacional

12.30 La hora de... 13.30 Euro-
sur. 14.00 Magazine de Castilla y
Léon. 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telediario 1. 15.30 Maria
de Nadie. 16.30 No te rias que es
peor. 17.00 Los mundos de Yup i.
17.30 Circo pop. 18.00 Tele expo.
18.30 Pasa la vida. 19.30 Nuestras
séries. 20.30 Telcdiario-2. 21.05
Primero izquierda. 22.00 El ropa-
vejero (film).

* *.
EUROSPORT

* **** 
9.00 Motor race. 9.30 Golf. 10.30
Alpine skiing. 11.30 Eurofun.
12.00 Eurotop event. 13.00
Wrcstling. 14.00 Motor race.
14.30 Road to Albertville. 15.00
Motorcycling. 16.00 The best of
fi gure skating. 18.00 Alp ine
skiing. 19.00 Motorsport news.
19.30 Basketball. 21.00 Motor ra-
ce. 21.30 Eurosport news. 22.00
Football. 23.30 Trans world sport.
0.30 Motor race.



Euro Disney,
feu d'artifice d'attractions

Vacances, croisières et voyages intervilles cTHotel plan

Début 1991 - guerre du
Golfç - presque une ca-
tastrophe pour l'ensem-
ble des organisations de
voyages. Pour Hotel-
plan , près d'un million de
francs de pertes par jour
pour les mois de janvier
et février par rapport à
l'année précédente. Par
la suite, les affaires se
stabilisèrent avec une lé-
gère augmentation du
chiffre d'affaires.

Aujourd'hui. Hotelplan est op-
timiste. Pas moins de seize cata-
logues de vacances et de voyages
présentés mard i à Lausanne.
Avec en plus des nouveautés.

Et par exemple, les offres
pour les stations balnéaires du
pourtour méditerranéen s'éta-
lent sur 166 pages. Un catalogue
déjà éprouvé mais encore amé-
lioré . Des vacances individuelles
en Espagne et au Portugal et un
retour en force pour lu Tunisie.
la Turquie et l'Egypte.

C'est une panoplie de va-
cances, de propositions allant de
l'Andalousie à l'île de Zante.
sans oublier les îles Canaries.
Malte est une destination nou-

velle et qui l'ait son entrée dans
les catalogues. Pour cettte année
touristique , on attend une forte
relance de l'Espagne et du Por-
tugal.

A côté de cla, les Etats-Unis ,
le Mexique et le Guatemala ne
sont pas oubliés avec des circuits
en Floride qui se conjugent avec
les Bahamas. Hawaï et les Ber-
mudes. Pour la première fois,
une nouvelle brochure consa-
crée à l'Alaska et au Canada.
Nouveau aussi, le circuit pour la
visite du célèbre «Coper Ca-
nyon» .

Du côté de l'Extrême-Orient,
c'est la Chine et le Tibet. Des
formules à la clef et de fasci-
nantes destinations, telles la
Chine classique, une croisière
sur le Yang-Tsé Kiang et un pé-
riple tibétain.

Hotelplan présente encore de
nouveaux voyages outre-mer:
en Asie, Australie, Nouvelle Zé-
lande, aux Caraïbes, en Améri-
que du Sud, aux Galapagos, en
Afrique orientale et occidentale,
en Afrique du Sud et l'océan In-
dien.

«Autoplan» , un nouveau ca-
talogue répondant à la tendance
du moment. La formule en vo-
gue aujourd'hui , un séjour indi-
vidualisé selon les aspirations de
chacun. Elle permet au vacan-
cier de choisir lui-même ses hô-
tels, les types de location ou de

bungalows. En outre le voya-
geur détermine le mode de
transport de son choix, que ce
soit avec sa propre voiture, le
chemin de fer, l'autocar ou
l'avion. Plus de 600 hôtels sélec-
tionnés. D'autre part , plus de
150 complexes touristiques au-
tour de la Méditerranée sont
conçus pour un séjour sans
contrainte en famille. Ajoutons
un nouveau circuit gastronomi-
que en France destiné aux auto-
mobilistes. Autre circuit intéres-
sant celui de la Bretagne avec les
Châteaux de la Loire .

Quant aux voyages inter-
villes, ils restent d'actualité.
Nice, Berlin, Amsterdam, etc.
Mais surtout Euro Disney près
de Paris, le nouveau Disneyland
européen, pour les petits comme
pour les grands. Vingt-neuf at-
tractions à découvrir.

«Croisière 92», nouvelle bro-
chure est classique mais avec de
nouvelles formules d'évasion.
On pourra visiter la Grèce, la
Turquie, l'Italie, la mer Balti-
que, le Cap Nord et les fjords,
l'Egypte, Chypre. Israël. Saint-
Pétersbourg, (jusqu 'à Moscou),
le Danube et naturellement la
croisière sur le Rhin. Nouveau
enfin , le navire-croisière à voile
«Star Clipper» au départ de
Monte-Carlo.

Partir en vacances, tout en
ménageant ses finances, c'est

Comme aux USA
Euro Disney (près de Paris), une petite ville américaine
d'autrefois. Dans un tourbillon de couleurs et de flonflons.

aussi le but d'Hotelplan. Une ré-
jouissance des plus appréciées
par les familles qui bénéficieront
d'une réduction pour les en-
fants. Parmi les multiples pro-

positions accordées, on trouve
les Baléares. Majorque et Mi-
norque, les Canaries, les îles de
Lanzarote et Ténériffc, etc.

R. D.

TVA PROPOS

Autopsie d'un conflit
Le 17 janvier 1991 éclatait la
guerre de Golfe. Pour se souvenir
de certains événements, faut-il
nécessairement un anniversaire?
Après tout, cela permet l'indis-
pensable «suivi»... Saddam Hus-
sein est toujours bien accroché à
son pouvoir. Son principal vain-
queur vacille, au propre comme
au figuré, Bush au plus bas dans
les sondages américains, trans-
formé en voyageur de commerce
pour s'occuper enfin des affaires
intérieures.

Samedi 11 janvier au Téléjour-
nal: on y montre un document
américain qui décrit l'utilisation
d'une bombe apte à percer une
large épaisseur de béton, lancée
sur un bunker où aurait dû se
trouver Hussein, deux heures
avant la fin des hostilités. Une
loi américaine de 1975 interdi-
rait pourtant de chercher à tuer
les chefs de l'adversaire. Que
diable, il faut être «humain» et il
y a assez de simples soldats et de
civils à tuer!

«PROPRE»

Autre information, semble-i-il
assez nouvelle par la méthode
employée pour atteindre une
certaine plausibilité: cette guerre
«propre et scientifi que» qui ne
fait qu'une dizaine de morts
dans les armées américaines et
européennes aura été plutôt «sa-
le» pour les Irakiens. Un expert
estime que septante mille soldats
irakiens sont morts, autant de

civils, et encore trente à qua-
rante mille mille autres, lors des
répressions des Kurdes au nord
et des Chiites au sud. Un beau
score pour l'unitaléral «propre
et scientifique»!

Mais de telles informations
éparses ne contribuent pas for-
cément à améliorer notre
connaissance des suites du
conflit. II est donc utile de pro-
poser des documents pour faire
le point à un moment donné.
Pour FR3, en coproduction
avec la TSR et la RTBF belge,
une équipe du «Point du jour» a
chargé trois journalistes, un
Français . Patrice Barrât , un
Américain et un Arabe d'inter-
roger dans plusieurs pays diffé-
rentes personnalités.
PUZZLE
Le montage qui s'ensuit n'es!
pas complètement chronologi-
que. Il reprend certains événe-
ments par chevauchements de
dates. Mais il a le mérite de faire
comprendre que les mois qui
précédèrent cette guerre ne fu-
rent pas vécus de la même ma-
nière aux Etats-Unis, en Eu-
rope, dans certains pays arabes.
L'apport assez nouveau de ce
document réside dans certains
points de vue arabes. Dommage
que l'on ne comprenne pas tou-
jours immédiatement à qui attri-
buer certaines approches dans
ce puzzle un peu confus, mais
utile pour commencer de clari-
fier certains événements.

Frcddy LANDRY

Premier anniversaire
Des soldats britanniques s'exerçant à l'assaut final, (afp-a)

Cap sur les premières auditions

Le cycle des «Heures de musi-
que» du Conservatoire révélera,
dimanche, à bon nombre, le
charme d'un duo inhabituel, celui
d'un programme composé d'oeu-
vres jouées en «première» audi-
tion dans les Montagnes. Le
concert est placé sous le patro-
nage de l'Association des musi-
ciens suisses dans le cadre de ses
tournées d'interprètes.
Marcus Weiss, saxophoniste et
Matthias Wiirsch, percussion-
niste, ont associé leurs talents.
Ce qui a suscité la réaction des
compositeurs, la création de
partitions pour les deux instru-
ments. On entendra «Etki et
Droutzy» pour saxophone, so-
prano et baryton , et percussion
de François Rosse; «Corps à
corps» pour un percussionniste
et son zarb, de Georges Aper-
ghis; «Aufgebrochene Momen-
te» pour saxophone ténor et
cymbalum. de F. Furrer-
Mùnch; «Tre pezzi» pour saxo-
phone soprano , la plus ancienne
partition du programme, écrite
en 1956, par l'un des meilleurs
compositeurs italiens: Giacinto
Scelsi. Le «Divertimento» pour
saxophone alto et marimba de
Akira Yuyama, sera joué en fin
de concert.

Un duo de choc
Marcus Weiss, saxophone, Matthias Wùrsch, percussion

(Photo sp)
Marcus Weiss, né à Bâle en

1961, a obtenu le diplôme de so-
liste de la Musikakademie de
cette ville. II s'est perfectionné à
la Northwestern University de
Chicago, où il fut lauréat , en
1986 du «Master of music». Le
Prix de soliste de l'AMS lui a été
décerné en 1989.

Matthias Wùrsch, né à Bâle
en 1965. a suivi le même cursus à
la Musikakademie de sa ville na-

tale. Il a travaillé ensuite la per-
cussion avec Jean-Pierre Drouet
à Paris, et, particulièrement in-
téressé par le cymbalum, avec
Gyônyi et L. Farkas à Buda-
pest.

DdC

• Salle du Progrès (Progrès 48)
La Chaux-de-Fonds
Dimanche 19 janvier, 17 h 30

Saxophone et percussionF
en concert MMMMMMtM

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Henry V, (de et avec
Kenneth Branagh), 16 ans.

• CORSO
21 h, Une nuit sur terre (de
Jim Jarmush, avec Gêna
Rowlands) 16 ans; 19 h, A
propos d'Henry (de M. Mi-
chels avec H. Ford), 12 ans.

• EDEN
18 h 30, 21 h, Urga (de N.
Mikhalkov), V.O, s.-t. fran-
çais, 12 ans.

• PLAZA
18 h 30, 20 h 45, Hot Shots
(de Jim Abrahams avec
Charlie Sheen), pour tous.

• SCALA
20 h 45, Quoi de neuf Bob?
(avec R. Dreyfuss), pour

. tous; 18 h 30 Bernard al
Bianca au pays des kangou-
rous (Walt Disney), pour
tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 588
rue Paradis (de H. Verneuil
avec C. Cardinale). 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15. Tous
les matins du monde (d'Alair
Corneau, avec Jean-Pierre
Marielle, Guillaume et Gé
rard Depardieu), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, Bernard et Bianca,
pour tous. 18 h, Grock,
clown de génie (de C.
Boese), pour tous. 20 h 45,
Une nuit sur terre (de J. Jar-
mush), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, V.O., s.-t. fr. -al.,
20 h 30, Le petit homme (de
et avec Jodie Poster).

• BIO
15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Epouses et concubines (de
Zhang Yimou avec Gong Li),
16 ans.

• PALACE
15 h. 20 h 30, Hot Shots (de
Jim Abrahams, avec Charlie
Sheen), pour tous. 18 h, Ni-
klaus et Sammy (d'Alain
Block, avec J.-L. Bideau,
Clémentine Celarié), 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, toutes
les séances en V.O, s.-t. fr.-
al., Larry le liquidateur (de N.
Jewison avec Gregory
Peck).

• STUDIO
15 h, 20 h 45, Rien que des
mensonges (de Paule Muret,
avec Fanny Ardant), 16 ans.
18 h, Mississippi Masala (de
Mira Naïr, avec D. Washing-
ton), 12 ans.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

CINÉMAS
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ÉCHECS

Chronique
No 188

Position tirée d'une partie Cas-
sa nov-Arakelov, disputée à Ba-
kou en i960.

Les Noirs au trait assurent
une exécution implacable du
Roi blanc , grâce â la pose d' un
collet on ne peut plus classique ,
mais très spectaculaire dans sa

simplicité. Voyez-vous com-
ment?

Solution de la
chronique No 187

l... Txh2+2. Rxh2 Dh4+ 3.
Rg2 Fh3+ 4, Rhl (ou h2) Ffl
mat.

Nœud coulant



La Bible et l'arquebuse
L'animal dans le passé de La Chaux-de-Fonds (8)

1401... Le hameau de la
Chaz de fonz regroupe
quelques fermettes à la
croisée des chemins re-
liant Valangin au Doubs,
Le Locle à l'Evêché de
Bâle. En considérant les
fermes isolées des alen-
tours, il y a là un peu plus
d'une centaine d'âmes,
une partie en été seule-
ment1.

Par ' A
Jean-Luc RENCK W

Elles sont 200 environ , â l'an-
née, un siècle plus tard . Venus de
La Sagne, du Locle, de Franche-
Comté, des colons remplacent
peu à peu les premiers défri-
cheurs montes du Val-de-Ruz.
Ces Chaux-de-Fonniers qui
croissent et se multiplient bien
peu devront , jusqu 'en 1523, fré-
quenter les chapelles des com-
munautés voisines pour ouïr la
Sainte Parole2 , qui confortait les
hommes dans leur lutte contre la
nature hostile, les gardait des
créatures surnaturelles. Ainsi
que des créatures naturelles obs-
tinées!

En 1519, le littora l neuchâte-
lois entre en lutte contre des che-
nilles «gastant les vignes»3. On
envoie à Lausanne un conseiller
pour avoir , sur la façon de vain-
cre le fléau , l'avis de l'Official de
l'Evêque. Dans les paroisses du
comté, trois processions sont or-
ganisées. Finalement , un second
conseiller se rend à Lausanne ,
pour la citation des chenilles.
On ne sait si elles furent finale-
ment excommuniées? En 1545,
lors d'un procès de charançons à
Saint-Jean-de-Maurienne , en
Savoie, le procureur des insectes
refusera un compromis territo-
rial , parce que le terrain offert
aux animaux lui semble trop
pauvre. Il faudra nommer des
experts4...

AIDE-TOI ,
LE CIEL T'AIDERA
Démarche courante , â cette épo-
que, qu'appeler l'Eglise quand
les armes étaient impropres à
soumettre la nature . Ainsi , qu 'y
avait-il hors les prières pour se

Un environnement sans cesse menaçant
Lorsqu'aux bêtes «ordinaires» on ajoutait des êtres «extra-
ordinaires»...

Les paysans des Noires-Joux libres de chasser, dès 1372
Revenaient au seigneur: des ours, les tripes et les pattes; des cerfs, l'épaule.

garder des rats et de la peste? En
revanche, pour ces «haïs» plus
gros, moins prolifiques
qu 'étaient loups, ours, sangliers,
on se passait généralement de
l'assistance divine. De fait , les
nobles menaient une guerre di-
recte à ces animaux, dont ils se
réservaient la chasse pour loisir.

Pour un temps, dès le Xlïe
siècle, peut-être, les chassëS sei-
gneuriales furent pour la faûhe
des Montagnes de Valangin le
seul dérangement important de
la part de l'homme. En effet, les
voyageurs ne devaient guère
s'attarder dans les Noires-Joux,
sur de difficiles chemins où pei-
naient chevaux, ânes, mulets ou
bœufs, montés, chargés ou atte-
lés. Les séjours estivaux de trou-
peaux annoncèrent à mots cou-
verts, dès le Xlle siècle égale-
ment, ce que l'établissement à
demeure de paysans instaura
dans les Montagnes: un «régi-
me» de concurrence permanente
entre l'homme et la nature...

Pour lui et ses animaux ,
l'homme défricha , gagna pâ-

tures et champs sur la forêt. Le
lièvre, comme partout en Eu-
rope au Moyen Age, dut profi-
ter des terres ouvertes. L'écono-
mie qu 'on y développa put satis-
faire les végétariens: cerf, che-
vreuil , oiseaux... et les
carnassiers, qui trouvèrent dès
lors des opportunités de varier
leurs menus: vache, mouton,
volaille...
/.o

LA CHASSE
DÉMOCRATISÉE
Cinq mille ans auparavant, l'ar-
rivée de cultivateurs-éleveurs sur
les bords du lac de Neuchâtel
avait dû engendrer pareilles ten-
tations pour les animaux sau-
vages. Aucune autorité ne dut
alors empêcher les paysans de
défendre jalousement leurs
biens. Mais aux paysans des
Montagnes, il fallut l'accord de
leur seigneur. C'est en 1372 que
Jean II , soucieux de conserver
un attrait au défrichement des
hauteurs, ajouta aux libertés des
Sagnards et des Loclois celle,
presque totale, de la chasse.

Avec la fin des chasses, «sporti-
ves» avant tout , réservées à la
noblesse, un temps nouveau
commença pour la vie sauvage
des Noires-Joux. Dorénavant ,
elle aurait â compter en perma-
nence avec le paysan, résolu-
ment prati que, «sa pique , son
épieu, (puis) son arquebuse» 5,
ses chiens et, pour les «petites
bêtes», ses chats0.

Sagnard ou Loclois, le paysan
ira à l'occasion traquer son gi-
bier au-delà du hameau de la
Chaz de fonz. «La victoire lui
restera et la fourrure du fauve
deviendra son manteau d'hi-
ver7». La chasse ajoute un peu
de variété dans les écuclles de
bois. Et s'il y a moins de cerfs et
de sangliers dans les cultures, il
s'y trouve peut-être aussi moins
de nobles cavaliers â ce point
captivés par leur chasse qu 'ils en
négligent les champs de leurs su-
jets8. Dès 1372, le seigneur de
Valangin eût pu, d'ailleurs, ca-
valer moins dans les Mon-
tagnes, puisqu'il avait pris soin
d'assortir la liberté de chasse
d'une redevance: pour tout ours

lue, ses quatre pattes et ses
tripes , pour chaque cerf ou
biche une épaule, garnie de tout
le côté. Mais le seigneur s'en re-
vint chasser dans les Noires-
Joux , bien sûr: certains oiseaux
lui étaient réservés, à l'année...
PREMIERS PERMIS
DE PÊCHE
Les seigneurs de Valangin
concédèrent aussi les poissons et
écrevisscs du Doubs, contre re-
devance. Ainsi , en 1394. Ma-
haut de Valangin amodia sa ri-
vière de Moron à un nommé
Vullemin. De même en 1401 à
Johann Pachon , en 1409 à Jean-
neret Vangaul. Des contesta-
tions survenant entre les pê-
cheurs de Mahaut de Valangin
et ceux de Conrad de Fribourg,
comte de Neuchâtel , un accord
de partage fut conclu en 1408"...

Les comtes de Neuchâtel
reçoivent alors en abondance
des poissons du lac et de
l'Areuse 10, mais leurs vassaux
de Valangin doivent veiller ja-
lousement sur leur portion de
Doubs s'ils entendent garnir
leur table en temps de carême et
de jours maigres. Du Doubs, on
tire brochets, saumons, truites,
anguilles , que l'on pêche à la
ligne , au filet , même de nuit. On
en ressort une quantité immense
d'écrevisses, comme de tout
cours d'eau de l'époque". Les
pêcheurs salent ou rôtissent
leurs prises avant de les mettre
en baril. C'est la pratique la plus
répandue, même si l'on est alors
moins regardant sur la fraîcheur
des poissons qu 'on ne l'est au-
jourd 'hui 12 ... Mais les pêcheurs
du lac livraient aussi au château
de Neuchâtel des poissons vi-
vants dans des auges 1 -5.

De petites caravanes de pê-
cheurs transportant leurs «vi-
viers» jusqu'à Valangin ont-elles
traversé La Chaux-de-Fonds?
En tous les cas, vers la fin du
XVe siècle, on joua près du ha-
meau la multiplication des pois-
sons, dans le ruisseau. Point en-
core pour la consécration d'une
chapelle, mais lors de la cons-
truction de moulins. Ceux-ci fu-
rent installés au-dessus de l'em-
posieu qui , à cette époque, ava-
lait le ruisseau au pied de l'ac-
tuel Chemin blanc.
L'aménagement d'étangs à
proximité de ces moulins ouvrit,
pour carpes, tanches, brochets,
une ère de prospérité dans le
fond de la vallée de La Chaux-
de-Fonds. J._L. R.

Peurs muettes, sourdes angoisses...
De ces marécages, de ces étangs
qui furent longtemps le fond de
la vallée, au nord-est de la
Chaux-de-Fonds, le peintre
Edouard Jeanmaire écrivait au
siècle dernier: «Le soir, un
brouillard opaque descendait
sur la prairie marécageuse, pro-
duisant au clair de lune des arcs-
en-ciel d'un effet fantastique14».
Un décor qui, au Moyen Age,
dut stimuler les imaginations.
Longtemps, en effet , les hom-
mes ont redouté les lieux hu-
mides, ce que traduit cet évêque
qui jugeait la grenouille comme
«une créature infecte et im-
monde, qui vit dans des lieux in-
fects tels que fondrières et mares
fangeuses»15 . Sans doute les li-
bertés seigneuriales offraient-
elles des moyens plus sûr que les
prières contre les terreurs cau-
sées par les animaux «ordinai-
res». Elles étaient impuissantes,
en revanche, contre les mauvais
esprits et les créatures fantasti-
ques dont l'homme peuplait son
environnement. Dieu seul était à
même de tenir à distance les
abominations...
DIABLERIES
Au XVe siècle, personne à la
Chaux-de-Fonds n 'imagine que
le sous-sol de la vallée recèle les

restes de géants... Rhinocéros et
éléphants, morts il y a des mil-
lions d'années16. Ce ne sont pas
de tels fantômes que redoutent
les paysans, mais ce personnage
puissant que l'on reconnaît à
quelques attributs animaux, tels
ses pieds fourchus. Le Diable
n'a-t-il pas des admirateurs dans
le Val-de-Ruz, où se sont tenus
récemment des sabbats 17? On
craint aussi la Haute Chasse,
«des chasseurs à cheval, armés
d'épieux, ainsi qu'autrefois pour
une chasse au sanglier (...). Der-
rière eux, une meute de chiens
(...). Mais quel gibier d'enfer
poursuivent-ils? (...) Pas des liè-
vres, ni des renards... Les âmes
damnées! Voilà le gibier royal
de la Haute Chasse!18» Les ré-
cits contés le soir, près de l'âtre,
doivent ressusciter la vouivre et
les nombreux avatars de ce ser-
pent monstrueux, qui terrorisa
le village de Saint-Sulpice et ne
permit pas à son vainqueur de
lui survivre bien longtemps19 .
Et les pêcheurs du Doubs col-
portent sans doute des histoires
de créatures hantant la gorge
sauvage20 ...
UNE ÉGLISE, ENFIN
Ce bestiaire fantastique, les
Chaux-de-Fonniers le crai-

gnent-ils moins, dès 1523, lors-
que le Ciel se fait plus proche,
enfin , grâce à une église campée
sur la colline qui domine le ha-
meau21 . On sait toutefois que,
pour les fauves des alentours,
même Jean Bard, le premier
curé, Savoyard, plaçait encore
sa confiance dans sa dague, son
épieu et son arbalète, qui figu-
raient parmi les biens qu 'il laissa
à sa mort, en 152922 . On croirait
presque que l'église rassura au
point d'enflammer la colonisa-
tion sur le territoire de La
Chaux-de-Fonds: en 1531, un
hameau de 7 maisons, une qua-
rantaine disséminées; en 1619,
un village de plusieurs dizaines
de maisons, 292 pour l'ensemble
de la paroisse23. Les défriche-
ments achevés, le Doubs «asser-
vi» par les meuniers... En fait, il
faut lire là l'écho de la crois-
sance démographique que
connut l'Europe au XVIe siè-
cle... Les hommes et leurs ani-
maux, leur nombre sans cesse
augmentant , tenaient les Mon-
tagnes, ils n'allaient plus les lâ-
cher. Mais les seigneurs de la
faune sauvage, ours, loups ou
cerfs, allaient tenir tête encore
quelques siècles. Les légendes
aussi...

J.-L. R.

' Sur un territoire plus petit
que celui de la commune ac-
tuelle; * moins une pénitence
qu'un motif pour visiter régu-
lièrement son lieu d'origine,
voir Raoul COP, «Histoire de
La Chaux-de-Fonds», 1980,
p.44; 3 MN, 1935, p.126.
Rapporté avec nombre d'au-
tres anecdotes par François
Muller ds «Chasse à Tours et
poissons énormes». Ed. 24
Heures, 1983; * Bulletin agri-
cole neuchâtelois, 1896,
p.68; "Lucien LANDRY, ds
«Trois causeries sur la
Chaux-de-Fonds d'autre-
fois», 1887, p. 18; 6 F. LOEW,
dans le Musée neuch., 1970,
mentionne qu'au XVIe s., à
Neuchâtel, on exigeait en
temps de peste que chiens et
chats soient tenus au domi-
cile de leur propriétaire sous
peine d'être occis; les
comptes des bourreaux et
écorcheurs laissent entrevoir
une population importante
de ces animaux qui devaient
donc être bien établis. Ce
précieux auxiliaire de la lutte
contre les rongeurs qu'est le
chat a dû être emmené tôt
dans les Montagnes, de
même qu'ailleurs, on l'em-
portait sur les navires; 7 L.
LANDRY, op. cit., p. 18; " voir
Christine MUELLER, ds
«Chasse et chasseurs de ja-
dis», Attinger, 1991; "docu-
ments cités par C. PERRE-
NOUD, ds «Les Planchettes»,
1962, p.6: "Jaqueline LO-
ZERON, MN 1937, p.51;
11 C. PERRENOUD, op. cit.,
voir aussi J. LOZERON, MN
1934, p.74; "et "J. LOZE-
RON, op. cit.; "Edouard
JEANMAIRE: «Histoire d'un
ruisseau: le cours de la Ron-
de», MN 1895-1896; "cité
par Keith THOMAS, «Dans le
Jardin de la Nature», Galli-
mard, 1985; "voirL'IMPAR-
TIAL du 11.6.1991, Ouvert
sur; "MN 1867, p.4; "Jean
GABUS, «Légendes neuchâ-
teloises: le Jura fantastique»,
La Baconnière, 1937, p.19-
20; "voir C. MUELLER, op.
cit. et Victor BENOIT, «Cau-
series neuchâteloises», 1868,
tome 2, p.95; " C'est l'avis de
Joseph BEURET, ds «Les
plus belles légendes du Ju-
ra», qui laisse pourtant penser
que bien peu de récits ont
subsisté; 2'là où se trouve
l'actuel Grand Temple; aL
LANDRY, op. cit., p.16;
23d'après COP, op.cit, et
«Histoire du Pays de Neu-
châtel», tome 2, 1991, p. 142.

L'animal dans le passé de
La Chaux-de-Fonds: pré-
cédents articles en 1991:
20.2/ 7.3/ 6.6/11.6/ 29.8
/ 12.9. En 1992: 9.1.

J. -L. R.
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Idrissa Ouedraogo sur le tournage de son film «Tilaï».

Un cinéma
venu

d'ailleurs
De Fribourg, il rayonnera en Romandie

Les deux tiers des films que les cinéphiles helvé-
tiques peuvent se mettre sous les mirettes pro-
viennent d'outre-Atlantique, un petit quart de
l'Hexagone. Pour le solde, des clopinettes, ils
viennent du reste du monde...

A Fribourg, le 6e Festival international de films
propose des productions de trois continents,
vingt-sept pays.

Et pour permettre au plus grand nombre d'ama-
teurs de poser leurs yeux dessus, il rayonnera à
travers la Suisse romande, entre Lausanne, Ve-
vey, Sion, Genève et, dans la région, du 5 au 12
mars au cinéma Studio de Neuchâtel, du 19 au
25 mars à l'ABC à La Chaux-de-Fonds, et du 20
au 23 mars à La Grange à Delémont. (sg)
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Critique d'art à New York, journaliste, le Chaux-de-
Fonnier d'adoption Grégoire Millier a finalement
choisi: il est peintre. Aujourd'hui, il expose au
Kunsthaus de Zurich. A cette occasion, il évoque
son cheminement pour Singulier.

Un Chaux-de-Fonnier
au Kunsthaus de Zurich

IV
Le Théâtre populaire romand (TPR) élargit ses
liens. En coproduction avec le Théâtre jeune public

> de Strasbourg, il prépare la réalisation d'une comé-
die de Balzac, «Le Faiseur». Première sur les bords
du Rhin, puis tournée en Suisse romande. Pour sa
part, le Théâtre abc, de La Chaux-de-Fonds, in-
nove. Il se lance dans une création-performance,
en bousculant les habitudes de programmation.

Les théâtres
prennent le large 

V
Les chemins de la création prennent de nouvelles
pistes. Avec les changements survenus dans l'ex-
URSS, les pratiques économiques peuvent débou-
cher sur des initiatives inhabituelles. Ainsi, le Théâtre
de La Poudrière, de Neuchâtel, lorgne vers Saint-Pé-
tersbourg. Cette nouvelle toile de fond artistique
puise aussi à la source des ateliers de La Chaux-de-
Fonds, où les échanges vont bon train.

Nouvelle toile
de fond européenne 

VIII
C'est cyclique, les prix du marché de l'art suivent
des courbes en dents de scie. A la spéculation suc-
cède une période de morosité, des galeristes sont
contraints de fermer boutique. Quant aux ama-
teurs, ils s'interrogent, avec inquiétude parfois.
Mais malgré la crise, les ventes continuent. j

JanV J Gr 1992 Ne peut être vendu séparément l̂ :'._ '. 1 - -A

Les prix de l'art
déménagent
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M U S É E S  ET G A L E R I E S

La Chaux-de-Fonds ¦

• MUSÉE PAYSAN
Ouv. me, sa et di de 14-17 h.
«Jouets, monde en miniatures».
Jusqu'au 2.2.92. 1er dimanche
du mois, dentellières au travail.

• MUSÉE D'HISTOIRE
NATURELLE
Ouv. ma-sa14-17h,di10-12h.
Le Gypaète barbu. Jusqu'au
26.4.92.

• MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE
Ouv. tous les jours sauf lu, 10-
12 h, 14-17 h. L'homme et le
temps.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Ouv. ma-di 10-12 h et 14-17 h,
me 10-20 h. L'estampe et ses
techniques. Jusqu'au 1.3.

• MUSÉE D'HISTOIRE
ETMÉDAILLIER
Ouv. ma-ve 14-17 h, sa-di 10-
12 h, 14-17 h. «Les fêtes fédé-
rales en Suisse, hier et au-
jourd'hui». Jusqu'au 1.3.

• GALERIE CLUB 44
Ouv. lu-ve 10-14 h et 17-22 h.
Claude Ponzio, peintures. Jus-
qu'au 31.1.

• GALERIE DE L'ENCADREUR
Ouv. lu-ve 14-18 h 30, sa 10-12
h 30. Nina Kovacheva et Valen-
tin Stefanov, aquarelles, gra-
vures. Jusqu'au 6.2.

• GALERIE DU MANOIR
Ouv. tous les jours 14-18 h 30,
sa 10-17 h. Di et lu fermé. Ar-
tistes de la galerie.

• GALERIE UBS
Ruth Seghir, peintures. Jus-
qu'au 6.3.

• ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Ouv. lu-ve 8-17 h. L'estampe et
ses techniques. Jusqu'au 1.3.

Le Locle ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
• MUSÉE D'HORLOGERIE

Château des Monts
Ouv. tous les jours 14-17 h sauf
lu.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Ouv. ma-di 14-17 h. Vent d'est,
gravures et dessins de Bulgarie,
Pologne, Tchécoslovaquie et
Russie. Collections perma-
nentes. Jusqu'au 19.1. L'es-
tampe et ses techniques. Jus-
qu'au 1.3.

Neuchâtel HMHHHMM
• MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

Ouv. tous les jours, 10-12 h,
sauf lu. Collections perma-
nentes, Egypte, Océanie, Afri-
que.

• MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Ouv. ma-di 10-12 h et 14-17 h.
Papier, triennale SPSAS, jus-
qu'au 19.1.92. Les imagiers de
l'Orestie, jusqu'au 9.2.92. Dès le
9.2. rétrospective Ugo Crivelli,
«Le Musée en devenir», acquisi-
tions du 2e sem. 1991.

• MUSÉE D'HISTOIRE
NATURELLE
Ouv. ma-di 10-17 h.

• MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Tous les jours sauf lu 14-17 h.

• GALERIE DITESHEIM
Ouv. ma-ve 14-18 h 30, sa 10-
12 h, 14-17 h, di 15-18 h. Fermé
lu. Fred Perrin, sculptures. Jus-
qu'au 19.1. Dès le 1.2. Jean-Ed.
Augsburger, gravures, estampes
reliefs, pastels. Jusqu'au 7.3.

• GALERIE DU FAUBOURG
Ouv. ma à ve, 14 h 30-18 h 30,
sa 15-18 h. Jusqu'au 21.12. Ar-
tistes de la galerie.

• GALERIE
DES AMIS DES ARTS
Ouv. ma-ve 14-18 h, sa-di 10-
12 h et 14-17 h et sur rendez-
vous. Michel Devrient, pastels,
encres de Chine. Jusqu'au 9.2.

• GALERIE DES HALLES
Ouv. lu-ve 14-19 h, sa 10-12 h
et 14-17 h. Anton, Battista, Ber-
tin, Empi, Fagard, Fenouil, Ger-
main, Godet, Hanin, Jeanon, La-
vaud, Velica, Vidal, Villa, pein-
tures et Christine Durroux,
sculptures. Jusqu'au 25.1.

• GALERIE DE L'ORANGERIE
Ouv. tous les jours 14-18 h 30
sauf lu. Sandra, photos et Caro-
line Frei, bijoux. Jusqu'au 31.1.

Peseux mÊÊmmamuuuuuwm

• GALERIE COI
Ouv. ma-sa 14 h 30-18 h 30.
Antonio Coï, peinturés-gra-
vures. Jusqu'au 31.1.

Corcelles ¦MMMM
• GALERIE NANOU

Ouv. lu-ve 17 h 30-21 h, sa 10-
13 h, et 14-18 h. Juan Castro,
peintures et dessins. Jusqu'au
31.1.

Hauterive ¦¦¦¦¦¦¦
• GALERIE 2016

Ouv. me-di 15-19 h et je 20-22
h. Paul-Louis Tardin, peintures ,
et Jacques Guilmot, sculptures
de pierre, du 24.1. au 23.2.

Boudry ¦¦¦¦¦¦
• CHÂTEAU, MUSÉE DE LA

VIGNE ET DU VIN
Ouv. du je au di 14-17 h.

Petit-Cortaillod ¦na
• GALERIE JONAS

Ouv. me-sa 14 h 30-18 h 30, di
14 h 30-17 h. Artistes de la gale-
rie.

La Neuveville ¦¦¦¦¦
• GALERIE NOELLA G.

Ouv. lu-je-ve-sa 14-18 h. Ar-
tistes de la galerie.

Bevaix
• GALERIE TRIN-NA-NIOLE

Ouv. tous les jours 15-21 h, sauf
lu. Michel Jenni, peintures, jus-
qu'au 26.1. Vernissage ve 17.1.,
18 h.

Môtiers ¦¦¦¦¦¦¦¦
• MUSÉE RÉGIONAL

Ouv. ma-je-sa et di 14-17 h.
«Rousseau, un Suisse?». .

• GALERIE DU CHÂTEAU
Ouv. ma-di 10-23 h. Au Châ-
teau, musée Léon Perrin, sculp-
tures.

Saint-lmier HHBnH
• GALERIE ELYSÉE

Ouv. lu-ve 9-12 h et 13 h 30-18
h 30- Sa 9-16 h. Exposition col-
lective de peintures, sculptures
et vitraux.

• CENTRE CULTUREL
Ouv. lu-ma 14-18 h, me 9-12 h
et14-19h,je14-19h,ve9-12h
et 14-18 h. Georges Lièvre,
peintures, jusqu'au 31.1. Dès le
7.2. Esther-L. Ganz, peintures et
dessins.

Tramelan ¦¦¦¦¦¦¦ n
• CI .P.

Ouv. lu-ve 8-22 h, sa 8-14 h. Ar-
tjstes bulgares, peintures et

-¦' aquarelles: Jusqu'au 31.1. 

Saignelégier ¦¦¦¦¦¦¦
• GALERIE DU SOLEIL

Ouv. ma-di 9-23 h. Arnold Sté-
koffer, peintures. Jusqu'au 16.2.
Vernissage di 19.1. à 11 h.

Coeuve ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
• GALERIE DU CERF

Ouv. tous les jours, sauf lu. Noël
Jeanbourquin, peintures, jus-
qu'au 15.2.

Grandcourt ¦¦¦¦¦¦¦
• PRIEURÉ

Ouv. lu-ve 13-17 h et sa-di 14-
18 h. Catherine Adatte, pein-
tures. Jusqu'au 23.2. Vernissage
1.2.17 h.

Porrentruy WmmuwmBmm

• MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU
Ouv. ve-sa-di 14-17 h. «Pay-
sage suisse», œuvres de Angi,
Beba, Campich, Minala, Silvius.
Jusqu'au 26.1.

L I T T É R A T U R E

POÈTES, SORTEZ VOS VERS!
La «Société Fratellanza» de
Bienne lance un concours de
poésie ouvert à toutes et tous,
jusqu'au 29 février prochain.
Seule obligation, les vers doi-
vent être écrits en langue ita-
lienne. Deux poèmes par can-
didat au maximum, pas plus de
35 vers. Le règlement peut être
demandé à la Société Fratel-
lanza, C. P. 3449, 2501 Bienne
où à M. Arturo Vasquez, tél.
032/25 22 67.

CONCOURS DE NOUVELLES
Les Editions régionales au fé-
minin, 28, rue du Moulin
d'Asq, (F) 59650 Villeneuve-
d'Asq, lancent un concours à
thème, catégories étudiants,
jeunes et tous publics, pour
une nouvelle de six pages dac-
tylographiées en deux exem-
plaires. Le Prix de la ville de
Saint-Quentin, B. P. 59, (F)
02102 Saint-Quentin, dot son
concours pour nouvellistes
non encore édités au 31 jan-
vier. Recueil de trois ou quatre
nouvelles, 30 pages maximum,
jury prestigieux. Edition du ga-
gnant. 

V A R I É T É S

WEST SIDE STORY
À LAUSANNE
La comédie musicale qui
triomphe au Théâtre du Châte-
let à Paris, jouée par une
troupe de Broadway sur la cé-
lèbre chorégraphie de Jérôme
Robbins, sera de passage au
Théâtre de Beaulieu, à Lausan-
ne, les 6, 7 et 8 février pro-
chain, en exclusivité suisse.

GRANDS COMIQUES
EN SUISSE
VSP propose une «saison» de
rires au Théâtre de Beaulieu, à
Lausanne, avec les plus grands
noms de l'humour actuel. Ainsi
se succéderont Guy Bedos (21
et 22 janvier), Muriel Ro-
bin (28 février), Valérie Lemer-
cier (6 mars) et Charlotte de
Turckheim (10 mars, les 11 et
12 à la Comédie de Genève).
En outre, Pierre Palmade pré-
sentera son one man show au
Grand Casino de Genève le 25
février et Raymond Devos le 9
mars. Lagaf, quant à lui, sera à
Tramelan le 8 mars.

M U S I  Q U E

ATELIER-COMPOSITEURS
À BIENNE
Pour la deuxième fois, un ate-
lier-compositeurs placé sous la
direction du chef Jost Meier
aura lieu à Bienne, du 10 au 14
août. La Philharmonie de Bo-
hème du nord (CSFR) inter-
prétera les partitions récentes
de jeunes compositeurs et plu-
sieurs invités des Etats-Unis
feront entendre des œuvres
nouvelles. Les compositeurs
suisses peuvent envoyer leurs
partitions jusqu'au 30 avril, à
Podium Musique Bienne, Ring
14, 2502 Bienne, tél. 032/
22 33 50.

B E A U X - A R T S

LES LAURÉATS EXPOSENT
Le Musée des beaux-arts de
Soleure expose, du 19 janvier
au 1 er mars, les œuvres des 24
artistes qui ont obtenu en
1991 une bourse fédérale des
beaux-arts. Présidée par l'ar-
tiste bernois Franz Fedier, la
commission fédérale idoine a
procédé en deux étapes pour
sélectionner les lauréats sur un
total de 277 candidatures.
L'exposition est organisée
avec la collaboration de l'Of-
fice fédéral de la culture, qui a
alloué des bourses pour un to-
tal de 384.000 francs.

A G E N D A

Prothéa et le Théâtre
de l'Atelier, Paris,
présentent «L'Homme
assis», de Jean-Louis
Bauer, avec Laurent
Terzieff et Pascale de
Boysson, un spectacle
de longue haleine, deux
heures sans
interruption.
• Théâtre de
Neuchâtel, me 29
janvier, 20 h 30.

Dans une mise en
scène signée
Christiane
Margraitner ,
«Langages à ailes», à
elles, est un spectacle
d'improvisations, de
mélodies, d'ambiances,
de rires, et tout et
tout, de femmes,
d'êtres humains.
• Théâtre de poche,
Bienne, ve et sa 17 et
18 janvier, 20 h 30.

Arsenic, centre d'art
scénique contemporain
à Lausanne, poursuit
sa vocation de soutenir
les jeunes créateurs
romands. Au
programme:
• «Streamers», de
David Rabe, par le
Théâtre en Flammes,
jusqu'au 19 janvier, j e
19 h, ve-sa 20 h 30, di
17 h.
• «Maman, encore un
tour», de Nathalie
Jaggi, par la Cie 100%
Acrylique, 22-26
janvier. Me-je 19 h, ve-
sa 20 h 30, di 17 h.
• «Rencontres et
ouvertures», 5-16
février, festival
tremplin pour jeunes
compagnies de théâtre
et de danse de Suisse
romande.

Par une froide soirée
de décembre, trois
ombres rasent les
murs de la ville. En
quête de butin,
Nefertiti, Rambo et
Einstein forcent la
porte d'une église pour
y passer la nuit. Saisis
par l'atmosphère de ce
lieu, les trois clochards
se transforment en
Pilate, Marthe ou
Lazare, personnages
bibliques. «Qui va faire
le ménage dans
l'étable?», adaptation
des «Récits
apocryphes» que Karel
Capek a écrits entre
1920 et 1938, est un
spectacle de la
Marelle, de Lausanne,
actuellement en
tournée.
• Fontainemelon, ma
21.1., 20 h 15, Salle des
spectacles.

• La Chaux-de-Fonds,
sa 25.1., 20 h. Temple
St-Jean.

• Neuchâtel, di 26.1.,17
h. Temple du Bas.
• Le Locle, ma 28.1., 20
h. Casino.
• Tramelan, sa 1.2, 20
h 15, Maison de
paroisse.
• Saint-lmier, me 5.2.,
Collégiale.

Philippe Laubscher
donnera un concert
d'orgue à Berne.
Au programme, œuvres
de J.-S. Bach,
G.-F. Haendel,
J. Rheinberger,
César Franck et
Franz Liszt.
• Berne, grande salle
du Casino, dimanche
19 janvier, 17 heures.



Grégoire Millier est né
en 1947 à Morges.
Etudes classiques,
philo, latin, grec au
Collège de St-Maurice.
De 1965 à 69 il vit à
Paris. De 1969 à 86 il
travaille à New York.
En 1987 il a ouvert un
atelier à La Chaux-de-
Fonds.

Arrivé à New York,
malgré son jeune âge,
on lui offre l'occasion,
inespérée, de pénétrer
le cœur du système de
l'art américain, en
l'occurrence la
rédaction de «Arts
magazine» une revue
qui tire chaque mois à
15.000 exemplaires.

Grégoire Muller a écrit
un ouvrage «La
nouvelle avant-garde».
Au moment où celui-ci
a été publié, en 1972,
aux éditions Prœger à
New York, Muller
commence'à prendre
ses distances face à
l'écriture, face aux
offres de plus en plus
fréquentes qui lui
parviennent des
domaines de la
muséographie, du
journalisme. Le
moment est venu de
choisir. Millier
reviendra à la peinture.

(Photo Impar Gerber)

Expositions
personnelles: 1975
Deitcher- O 'Reilley,
New York; 1976 Jean
Chauvelin, Paris,
Deitcher- O 'Reilley,
New York; 1977
Kornblee Gallery, New
York; 1984 OU and
Steel, New York; 1986
Gruenebaum Gallery,
New York, Musées des
beaux-arts La Chaux-
de-Fonds; 1987 Jason
Me Coy, New York,
Renée Ziegler, Zurich,
Artis, Monte Carlo;
1988 Grob Gallery
Londres, Carzaniga et
Ueker, Bâle; 1989
Jason Me Coy, New
York, Palais de
l'Athénée, Genève;
1990 Carzaniga et
Ueker, Bâle, Unité
d'art contemporain.
Université de
Lausanne.

Récompenses:
National Endowment
for the arts,
Washington; Joseph
James Akston
Foundation, New York;
Robert C. Seuil
Foundation, New York;
Prix du jury Biennale
87, Neuchâtel;
Jubilàumsbôrse UBS,
Berne.

Six mois par an les
élèves de l'Ecole d'art
appliqué de La Chaux-
de-Fonds, bénéficient
de l'enseignement de
Grégoire Muller,
dispensé sur le terrain
de l'art contemporain,
la théorie de l'image.

Grégoire Muller au Kunsthaus de Zurich

(Photo Pierre Bohrer-sp)

G

régoire Millier ,
peintre, a ouvert, il
y a cinq ans, un
atelier à La Chaux-

de-Fonds. Après des sé-
jours à Paris, New York, en
Toscane, il récuse toute
appartenance unilatérale à
une culture. Dans l'entre-
tien qu'il a accordé à L'Im-
partial, lors de l'exposition
qu'il inaugure au Kuns-
thaus de Zurich, Grégoire
Muller évoque les chemi-
nements de son œuvre en-
tre ces divers apports ar-
tistiques et culturels, ainsi
que son engagement dans
la conscience de son épo-
que.

Nourri par l'obsession des
grands espaces, Grégoire Mul-
ler, né à Morges en 1947, quit-
ta la Suisse à l'âge de 18 ans et
s'établit à Paris. Un long séjour
à New York, dans la mégalo-
pole dont il continue de souli-
gner les différences de valeurs
et d'échelle dans la perception
du paysage artistique, fut dé-
terminant dans son évolution.
Après un passage dans les let-
tres, auteur d'un ouvrage pu-

blié aux Etats-Unis, dans le
journalisme, critique d'art,
porte-parole de l'avant-garde,
il revint à la peinture, créant
des œuvres aussi originales
que puissantes, rebelles à
toute classification.-Ni expresr..
sionniste, pas davantage réa-
liste ou pop, en dehors des ca-
ractéristiques reconnues à la fi-
guration, la peinture de Gré-
goire Muller penche vers une
forme d'humanisme. C'est
dans le fond commun de civili-
sation qu'il faut puiser, pour
donner un sens au présent, au
futur. Par le sens de l'espace,
des dimensions, des couleurs,
l'art de Grégoire Muller, pour
qui apprécie les relations de fa-
milles, révèle quelque parenté
avec les Américains, tels Eric
Fischl, Golub, qui, dès les an-
nées quatre-vingt, ont fait res-
surgir, sous des apparences
très diverses, toute une image-
rie, qu'on croyait bannie de la
peinture.

Si, au début, il y eut Gau-
guin, l'initiateur, le premier à
lorgner vers ces terres pro-
mises, à considérer qu'en Poly-
nésie l'herbe est bien plus
verte, il n'est plus possible au-

jourd'hui de lier les individus à
des lieux, à leur origine géo-
graphique. Les sources d'ins-
piration, pour l'artiste se si-
tuent désormais à l'échelle
mondiale. Lorsqu'il y a in-

fluence d'un paysage, c!est
celle du paysage urbain, point
deréférence commun de la vie
moderne et seule racine que
l'art d'aujourd'hui semble vou-
loir admettre. Lieu internatio-
nal, dont le caractère n'est plus
lié à la nature du terrain ou à la
lumière de l'endroit. En quel-
que sorte un lieu abstrait.

Entre internationalisme sys-
tématique et revendication
d'une culture locale, il y a heu-
reusement place pour tout un
éventail de trajectoires. En
Suisse, les langages artistiques
ne sont pas aussi fortement co-
difiés, tels qu'ils le sont en Ita-
lie ou en Allemagne.

La position de la Suisse, au
centre de l'Europe est un autre
avantage qui, à long terme, si
le pays ne cède pas à ses ten-
dances isolationnistes, devrait
lui permettre de devenir un car-
refour important d'échanges
culturels. Et à La Chaux-de-
Fonds il est encore possible

d'ouvrir un atelier! Des ins-
tants de réalité servent
d'agents déclencheurs à la dé-
marche de Grégoire Muller, fi-
dèle à un certain nombre de
thèmes. Tableaux socio - his-
toriques, portraits anonymes,
commentaires sur le monde
d'aujourd'hui, violence, pay-
sages marécageux, pourris, où
les gens déversent toutes
sortes de déchets, pollution en
pleine activité. Souvenirs, im-
pressions fugaces, événe-
ments précis, ils ont marqué le
peintre au point de s'imposer
comme propulseurs du geste.
Grégoire Muller ne fige pas
l'élément observé, il faut que
l'événement continue à battre
des ailes! La charge, la crudité
des sujets peuvent surprendre
notre conscience morale, so-
ciale ou politique. Pourtant ces
images nous sont, d'une cer-
taine manière, familières, ce
sont celles que l'on retrouve
chaque jour dans les journaux,
sur les écrans. C'est par elles
que Grégoire Muller cherche à
remettre l'art en rapport avec le
monde. Par ailleurs Grégoire
Muller ne se limite pas à la fi-
gure, au sujet il joint la géomé-

trie, fait une synthèse de plu-
sieurs vocabulaires.

Dans de très grandes pein-
tures, huile sur toile de jute, la
structure des œuvres évoque la
fascination de l'artiste pour le
côté hallucinatoire de la réalité
contemporaine. «Le monde se
joue un grand show où la réali-
té de chaque jour disparaît...»

Malgré le discours, l'aspect
du contenu de son travail, qui
prend beaucoup de place dans
la conversation, ce qui inté-
resse Grégoire Muller, c'est
d'abord la texture de la pein-
ture, les couches de couleurs
qui se recoupent, l'énergie, le
geste physique. Toute cette al-
chimie de la peinture le fas-
cine. Le sujet, assure-t-il, est
parfois un prétexte pour per-
mettre à la peinture de jouer le
jeu de dépeindre.

_T)&/v> » «- K (xuuvAcl

• Kunsthaus, Zurich
Jusqu'au 8 mars

(Photo Impar Gerber)

L'art en rapport avec le monde
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Le 
Théâtre populaire

romand prépare, en
coproduction avec le
Théâtre jeune public

de Strasbourg, la réalisa-
tion d'une pièce de grande
envergure: «Le Faiseur»
comédie en cinq actes et
en prose de Balzac. Les pu-
blics respectifs prendront
plaisir aux aventures de
Mercadet , personnage
principal, aux prises avec
ses créanciers, dès le 31
janvier à Strasbourg, dès le
20 février à La Chaux-de-
Fonds et dans d'autres
villes de Suisse ensuite.

«Le Faiseur» c'est I histoire des
ruses, des efforts d'imagina-
tion que doit déployer Merca-
det, pour échapper au gouffre
de ses dettes, aux griffes de ses
créanciers. Le personnage
principal, c'est Mercadet, on
l'a dit, mais il y en a un autre:
l'argent. L'argent et ses succé-
danés, francs, sous, impôts,
loyer, bail, débiteurs, créan-
ciers, payer, gagner, filou, fail-
lite... On parle d'honneur, l'ins-
tant suivant on retombe dans
les additions, et le rire libéra-
teur... Les sentiments? ils se
font, se défont et se refont
sous le souffle de l'argent. Tu
as des rentes? prends ma fille!
Tu n'en as pas: prends la
porte... Les répliques les plus
vives, les plus fortes, c'est l'ar-
gent qui les inspire.

Personne, mieux que Bal-
zac, lui-même hanté par ce
type de problèmes, aurait pu
écrire plus savoureux théâtre.
Peu de monde sait que Balzac
a écrit pour le théâtre, dit
Charles Joris, qui en arrive à
l'argument décisif de son
choix. Au XIXe siècle, avec
l'fissnr rie l'industrie, naît la

grande organisation abstraite
de la valeur par l'argent, par les
actions, par des morceaux de
papier. Naît aussi la possibilité
de tout mesurer par l'argent.
Balzac décrit cette nouvelle
sensibilité. Il décrit l'ancêtre du
spéculateur d'aujourd'hui, il
décrit un monde gouverné par
l'argent, par les fluctuations
des cotations en bourse. Mais
il y aura néanmoins les
nuances que le TPR et le TJP
invitent à venir découvrir par le
jeu du théâtre.

L'action se passe, rue de
Grammont, à Paris, en 1839.
Les intentions de mise en
scène, signée Charles Joris, se
révèlent d'emblée dans le
choix du scénographe, Martial
Leiter, que Joris a préféré et
dont les dessins se risquent à
une critique très forte. Elles se
révèlent encore dans le choix
de la distribution. André Po-
marat, directeur du TJP sera
Mercadet. Quinze acteurs et
actrices donneront l'interpréta-
tion la plus juste de la vie de
Mercadet et de sa famille. Une
famille qui s'ouvre en cercles
concentriques à la domesticité.

aux amis, aux amoureux, vrais
ou supposés, de la fille de Mer-
cadet, qui s'ouvre à ce plus
grand cercle encore, famille
mentale de Mercadet: les cré-
anciers et les affairistes avec
qui il jongle, noue et dénoue
les cordons de sa bourse et de
son destin.

Au-delà de la nécessité fi-
nancière - on y revient - de la
coréalisation, le TPR et le TJP
se réjouissent de se mieux
connaître, d'appréhender d'au-
tres méthodes de travail, d'élar-
gir les différents terrains qu'ils
occupent l'un et l'autre. Des
avantages, assurément, qui re-
jailliront sur les auditoires.

• Les spectateurs intéres-
sés à assister à la première
du «Faiseur», le 31 janvier
prochain à Strasbourg,
peuvent prendre contact
avec le secrétariat du TPR
(039/23 74 43) qui s'occu-
pera de l'organisation lo-
gistique du séjour.
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«J'aimerais être tout pour toi» au Théâtre abc
Le 

Théâtre abc, à La
Chaux-de-Fonds, se
lance un défi. Avec la
création de «J'aime-

rais être tout pour toi»,
dès fin janvier, il se jette
dans la nouveauté et, sans
doute, effectue une syn-
thèse de tout ce qui s'y est
créé au fil des années.

Genèse. Depuis cinq ans, le
Théâtre abc mène un travail
d'exploration du domaine
théâtral, au gré des envies et
des rencontres, avec des co-
médiens amateurs. Aujour-
d'hui, ils sont plus de vingt-
cinq à avoir laissé leur trace
personnelle en ces lieux. Des
locaux par ailleurs exigus, né-
cessitant la mise sur pied de
spectacles sur mesure, à tel
point qu'ils ne peuvent s'ex-
porter.

AUTREMENT
Le défi, maintenant, c'est en
quelque sorte d'aller à contre-

sens. Faisons se rencontrer ces
comédiens, amateurs ou pro-
fessionnels, qui s'étaient croi-
sés, saturons l'espace scéni-
que, utilisons le plus en moins
de temps possible, tirons un
parti émotionnel maximal, sans
décor, mais avec des cos-
tumes, ce qui permet des re-
présentations ailleurs. Résul-
tat: un spectacle performance
de vingt minutes, mettant en
présence dix-neufs acteurs.
Mais qui répond parfaitement
aux critères théâtraux, du point
de vue écriture, mise en scène,
éclairage et comédiens. Le
spectacle n'est donc pas vo-
lontairement raccourci, mais
court. Qui court des risques
volontaires: l'ordre d'entrée
des protagonistes peut varier à
chaque représentation, d'où
performance.

ORIGINALITÉS
L'écriture, quant à elle, est le
résultat de l'écoute d'un écri-
vain, en l'occurrence le Chaux-

de-Fonnier Claude Darbellay
qui, décidément, a le vent en
poupe, des matériaux bruts ré-
coltés lors d'entretiens avec
des femmes et des hommes,
les comédiens, et restitués en
texte, une ou quelques phrases
pour chacun d'entre eux. Ainsi
naît la fiction, la théâtralité.
Mentionnons au passage que
«La petite patrie», de Claude
Darbellay et Pablo Fernandez
avait également eu pour ter-
reau des déclarations de gens
simples, entendus, sentis et
transposés par un intellectuel
et un photographe. Une ap-
proche pas tout à fait étrangère
à la présente création du Théâ-
tre abc.

Enfin, autre originalité de ce
nouveau spectacle, celui des
horaires. Car il s'agit bien
d'une proposition de pause, à
l'heure de l'apéro ou juste
après le travail et avant la veil-
lée. Ainsi, la programmation en
est-elle autant inattendue que
peu usitée. En plus, y sont as-

sociés des cinématons de Gé-
rard Courant. Il s'agit de petits
portraits filmés, caméra fixe,
gros plan, le tout en 3 minutes
et 25 secondes. Un prolonge-
ment cinématographique per-
tinent, une démarche présen-
tant des analogies évidentes à
la performance de l'abc.

• «J'aimerais être tout
pour toi». Théâtre abc, La
Chaux-de-Fonds, me et je
29 et 30 janvier à 20 h 30, ve
31 janvier à 18 h et 19 h, sa
1 er février à 11 h et 12 h, je
6 février à 20 h 30, ve 7 fé-
vrier à 18 h et 19 heures.
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Contre l'avis de la
FIAT (Fédération des
indépendants, artistes,
artisans, animateurs de
théâtre), organe de
gestion du théâtre,
mais avec la
bénédiction de
l'exécutif de la ville de
Genève, Bernard
Meister, l'actuel
directeur du Théâtre
du Grûtli, reste à son
poste. Une
programmation
judicieuse, une bonne
fréquentation de
l'institution, ont milité
pour le maintien du
directeur, malgré le
départ de la directrice-
adjointe Christine
Meier.

Le Théâtre du Grûtli
annonce, en création,
«Julie ou les
tourments de l'âme»,
de François Truan,
d'après la
correspondance de
Julie de Lespinasse.
En trois ans, de mai
1773 à mai 1776, elle a
adressé 475 lettres à
son aimé, le comte de
Guibert. Julie, perdue
dans un discours
amoureux qui se suffit
à lui-même,
minimaliste et concret,
a signé une passion
demeurée énigmatique.
Du 21 janvier au 9
février, ma, me, ve et
sa à 19 h, j e  à 22 h et di
à 15 heures.

Ça y est, c'est parti!
«Val en scène». Atelier
théâtre du vieil Escaut
de Valenciennes, lance
la deuxième joute
internationale
d'écriture théâtrale.
Les auteurs de
manuscrits ont
jusqu'au 31 mars 1992
pour déposer leurs
propositions à ATVE,
compagnie Jean
Plouchart, 16, place de
la République, BP 435,
(F) 59322 Valenciennes
Cedex. Les manuscrits
envoyés seront inédits,
il s'agira d'une pièce
en un acte, d'une durée
de 30 à 50 minutes,
écrite en français. Un
jury professionnel
désignera le ou la
lauréat(e), dont la
pièce sera créée par
l'ATVE.

Le boulevard du
théâtre d'Espace 2
verra débouler
«Alexandre le Grand»,
pièce de Jean Racine
jeune, interprétée par
les acteurs de la
Comédie française,
dimanche 19 janvier, 20
heures. Le dimanche
suivant, 26 janvier,
même heure, viendra le
tour de «La Vita
brève», pièce signée
Paul Willems,
événement théâtral de
l'automne bruxellois.
La réalisation
radiophonique de
Jean-Louis Jacques en
propose un nouvel
univers poétique.



Inauguré le 26
septembre 1898, au
cœur du massif du
Gothard, non loin du
Pont du diable, le
momument Suwarow,
par la volonté du tsar,
commémore la bataille
du 25 septembre 1799
entre les troupes
napoléoniennes et les
vingt mille hommes
emmenés par
l'illustrissime comte
russe dans les gorges
des Schôllenen.
Aujourd'hui , la
nouvelle Russie
s'apprête à réclamer le
trophée, une croix de
granit de vingt mètres
de haut, mais qui,
hélas, s'effrite, se
désagrège, sous les
outrages du temps. On
estime à 100.000 francs
le crédit nécessaire à
sa restauration,
désormais à charge du
nouveau propriétaire!

Mi-figuratif, mi-
abstrait, tout de fer et
d'acier, un nouveau
«Christoffel», saint
Christophe, créé par
l'artiste bernois
Bernhard Luginbuhl,
trône désormais aux
abords de la place de la
gare de Berne. Ainsi, la
ville fédérale a
retrouvé l'un de ses
symboles, sacrifié en
1865 à la circulation et
à la construction de la
nouvelle gare.

Sous le titre «50 ans
d'affiches suisses
primées», la Société
générale d'affichage
(SGA) et les éditions
Kùmmerly + Frey '
mettent à la
disposition des
amateurs un véritable
musée suisse de
l'affiche. Luxueux,
l'album de 440 pages,
en quatre langues
nationales plus
l'anglais, répertorie en
quadrichromie et
chronologiquement
1300 reproductions
d'affiches
sélectionnées en un
demi-siècle par un jury
du Département
fédéral de l'intérieur.
Galerie de la rue,
témoignage de société,
cet ouvrage est une
contribution de taille à
l'histoire de la
publicité dans notre
pays.

La Poudrière à Saint-Pétersbourg?
Quand l'industrie tire les ficelles de la culture

Ou
'est-ce qui peut

bien relier un théâ-
tre de marionnettes
et des machines à

doser des matériaux soli-
des? Le Théâtre de La Pou-
drière, â Neuchâtel, vit ac-
tuellement un processus
tout à fait inhabituel et
palpitant de mise en place
d'une tournée à Saint-Pé-
tersbourg. En effet, dans
ce cas précis, c'est au mi-
lieu décisionnel de l'indus-
trie qu'il appartient de ti-
rer les ficelles. Un para-
doxe pour des marionnet-
tistes !

A la base de cette aventure
russe, le contrat portant sur
l'installation et la maintenance
d'une série de machines, qui a
été signé entre une entreprise
de Colombier, Hasler Frères
SA, et un partenaire de l'ex-Le-
ningrad. Lequel participe, par
la cession d'un pourcent cultu-
rel lors de chaque transaction
commerciale à l'association
petersbourgeoise Integrator,
au financement et à l'organisa-
tion d'activités culturelles.

Pour le Théâtre de La Pou-
drière, qui n'en est pas à sa pre-
mière expérience en Europe
orientale, l'occasion pourrait
pourtant bien être la bonne. In-
vités en Sibérie occidentale par
des marionnettistes de Tomsk,
avec lesquels de chaleureux
contacts noués lors de festivals
internationaux se sont déve-
loppés, les Neuchâtelois n'ont
pu, jusqu'à présent, concréti-
ser ce projet, au vu de la dis-
tance et des frais de transport.
Cette fois-ci, par contre, c'est

l'entreprise Hasler SA qui cou-
vrira les frais de déplacement.
Et à Saint-Pétersbourg, Inte-
grator prendra le relais pour
l'hébergement.

Cependant, où l'imbrication
industrie-culture prend toute
son importance, c'est que tant
que le partenaire russe n'a pas
fourni les garanties du paie-
ment de sa commande au ven-
deur de Colombier, celui-ci ne
peut s'engager fermement vis-
à-vis de La Poudrière. Dont les
membres, on le comprend,
sont sur le qui-vive, d'autant
plus que le festival auquel ils
sont conviés est agendé en
mai.

OUI EST
INTEGRATOR?
Integrator se présente comme
un fonds spécialisé dans le dé-
veloppement d'échanges éco-
nomiques, sociaux, culturels,
éducatifs, scientifiques, touris-
tiques, etc., entre organisa-
tions ou personnes privées,
russes ou étrangères. Une véri-
table nébuleuse offrant une
multitude de services, à la-
quelle sont invités à s'associer
de nouveaux membres. Collec-
tivement, par un versement de
dix mille roubles ou personnel-
lement de cinq mille, ils peu-
vent participer aux orientations
des activités du fonds. Un
beau programme, certes, mais
qui risque de changer à un
rythme endiablé dans un pays
qui revoit sans cesse les règles
du jeu et qui n'est pas près de
se stabiliser.

Dans ce malstrom, il faut
aussi savoir que les théâtres
nationaux sont en difficultés.

que s'ils se privatisent, ils doi-
vent également se séparer de
collaborateurs. Aussi, à la re-
cherche d'une nouvelle légimi-
mité, ils ont tout intérêt à rece-
voir un maximum de troupes
étrangères. Pour ce premier
festival de théâtres indépen-
dants, Saint-Pétersbourg at-
tend des participations non
seulement européennes, mais
encore américaines. On ne
peut que souhaiter l'accom-
plissement d'une telle entre-
prise, tant les contacts person-
nels entre ressortissants de dif-
férents pays et cultures sont
précieux pour tous, et tissent
petit à petit la grande toile de
fond de la nouvelle Europe.

SPECTACLE
EXPORTÉ
Dans la ville de Pierre-le-
Grand, La Poudrière exportera
son spectacle «Plus haut que
la mer», créé en automne 1989
et reçu avec le plus grand en-
thousiasme. La mer, mère,
porte même l'ancienne Petro-
grad, sur le dédale de ses ca-
naux, comme le comédien
porte sa marionnette géante
ou est porté par elle. Comme le
diable porte de lourds ba-
gages, l'espoir porte à assumer
le lendemain, pour faire un pas
de plus en avant. Alors, un
souhait, qu'un signe tangible
apporté de la Venise du nord
donne le feu vert à La Pou-
drière et que l'industrie la
transporte à Saint-Petersr
bourg. Une contrepartie l?ien
ciblée sera porteuse pour elle!

«Plus haut que la mer», les marionnettes géantes se trans-
porteront-elles entre golfe de Finlande et lac Ladoga?

(sp)

Les ateliers où l'on crée
des œuvres d'art et des liens

Une initiative partie de Suisse
alémanique, sur des modèles
germaniques, Scandinaves a
abouti, voici quelques années,
à la création d'ateliers d'ar-
tistes mis à disposition par la
ville de La Chaux-de-Fonds.
S'ils sont luxueux à Genève,
présents dans quasiment
toutes les cités alémaniques,
totalement absents à Neuchâ-
tel, les deux espaces disponi-
bles en la ville de Le Corbusier
sont modestes, une modestie
de moyens qui frôle les us
Spartiates. Mais ils existent,
l'ouverture, l'échange sont
bien là!

Le budget de 13.000 francs
mis à disposition par la ville de
La Chaux-de-Fonds est peut-
être, comparativement, le plus
porteur de l'image de celle-ci,
si l'on en juge par les contacts
établis grâce aux ateliers d'ar-
tistes et à l'impact produit ici et
ailleurs.

LES NIVEAUX
D'ÉCHANGE
Les échanges s'effectuent à
plusieurs niveaux. Tout
d'abord, ceux que l'artiste oc-
cupant un atelier rue du Bois-
Noir entretient avec les habi-
tants de l'immeuble, du quar-
tier. La configuration même du
studio en est la raison, puis-
que, par beau temps, toutes
baies vitrées ouvertes, la gale-
rie commune permet à n'im-
porte qui de jeter un œil à l'in-
térieur, d'entrer en conversa-
tion avec l'artiste, si son tem-
pérament le porte au dialogue.

Ensuite, la présence à La
Chaux-de-Fonds de per-
sonnes venues de Suisse mais
aussi de l'étranger, permet des
échanges avec les galeristes
d'ici, des accrochages, des dé-
couvertes, la confrontation en-
tre diverses manières d'être, de
vivre et de créer. Plus loin en-
core, des artistes, particulière-
ment séduits par la région, ont
décidé d'élire domicile perma-
nent à La Chaux-de-Fonds.

Domiciliés en atelier à La Chaux-de-Fonds, travaillant au
Musée des beaux-arts du Locle, Nina Kovacheva et Valen-
tin Stefanov ont exécuté en public une démonstration de
leur métier: l'impression par eux-mêmes de leurs gravures.
Economie de moyens, efficacité - dans la manière noire
surtout - pour un résultat convaincant, que les acheteurs
n'ont pas boudé. Et des liens personnels se sont tissés.

(Impar-Droz)

De plus, un passage en atelier
avec, souvent mais pas obliga-
toirement, une exposition à la
clé permet à de jeunes plasti-
ciens de fa ire voir leur travail.
C'est un des aspects non négli-
geables de l'opération. Et puis,
principe des vases communi-
cants, les idées exercent un ef-
fet de synergie dans le monde
des arts plastiques. L'écho ren-
voyé à La Chaux-de-Fonds est
tout à fait positif.

S'il subsiste actuellement un
point faible dans le fonction-
nement des ateliers de la ville,
il s'agit de l'accompagnement
des personnes accueillies, et
particulièrement de celles ve-
nant d'une autre culture. Dans
le cas d'artistes arrivant d'Eu-
rope orientale par exemple, le
choc est énorme, à commencer
par celui des vitrines, des ma-
gasins dans lesquels ils regar-
dent comme dans un musée.

Car si la ville offre les locaux,
elle ne peut pas, jusqu'à pré-
sent du moins, garnir la bourse
de ses hôtes, si ce n'est que
partiellement. Barrière linguis-
tique aidant, la démarche des
premières semaines peut se ré-
véler cahotique pour certains.
Mais on s'attache à la re-
cherche de solutions.

1992 PROMETTEUR
Après un passage remarqué du
Moscovite Igor Novikov, d'Oli-
vier Huther qui a pu créer libre-
ment et montrer le fruit de son
travail, entre autres, les der-
niers locataires 1991 des ate-
liers de La Chaux-de-Fonds
ont été un couple de Bulgares,
Nina Kovacheva et Valentin
Stefanov, graveurs, et Isabelle
Vrolixs, peintre, sculpteur,
Chaux-de-Fonnière de retour
de longs séjours à l'étranger.
En 1992, on annonce déjà la
présence de Valentin Stefanov,
qui n'avait pas terminé les tra -
vaux entrepris, du Neuchâte-
lois vivant et travaillant à Lau-
sanne Jean-Luc Manz, dont
Extra Muros avait révélé une
part des œuvres, du Polonais
Henryk Ozog, graveur, profes-
seur à l'Académie des beaux-
arts de Cracovie, et d'artistes
saint-pétersbourgeois. Une
belle moisson en perspective
pour deux petits studios qui
percent l'anonymat et devien-
nent bouillons de culture!



Que sont-ils devenus?
Où les «Semaines artistiques» du Rotary ont été un tremplin

D

epuis leur fondation
en 1979, par le Rota-
ry club des Mon-
tagnes, les «Se-

maines artistiques» n'ont
cessé de grandir. On
compte actuellement une
centaine de bénéficiaires.
Que font-ils, où sont-ils?
Les jeunes musiciens cités
ci-dessous sont, aujour-
d'hui, membres d'orches-
tres, entreprennent des
carrières de solistes, en-
seignent. Les «Semaines
artistiques» ont été pour
eux le tremplin idéal.

Au départ la formule n'a pas
été définie avec exactitude par
les fondateurs. Certes il s'agis-
sait d'aider les jeunes à déve-
lopper leur culture. De quelle
façon? D'autres expressions
artistiques ont été envisagées,
ainsi que d'autres activités, par
exemple sportives. Le Rotary a
retenu la musique. Une déci-
sion suscitée par l'enthou-
siasme et l'efficacité dans cette
action, de Daniel Corthésy,
membre du Rotary et par le
succès remporté par la pre-
mière «Semaine». Il a été déci-
dé que la manifestation serait
biennale, consacrée à tous les
instruments. Que rêver de
mieux pour un étudiant en mu-
sique? Travailler avec un maî-
tre dans un contexte différent
que celui des leçons. De quoi
faire de fulgurants progrès.

En 1979, le pianiste Harry
Datyner inaugure la formule.
D'emblée il donne à la mani-
festation son caractère propre.
Celui d'un cours de maîtrise,
dispensé à un haut niveau,

'dans un contexte familial, les
jeunes étudiants sont reçus par
les familles des rotariens.

La première «Semaine» a
produit de grands solistes:
Hanna Jaszyk, inoubliable
interprète de Chopin, Andrei
Vieru, poursuivent des car-
rières internationales. Philippe
Dinkel, est membre de l'en-

semble Sine Nomine, donne
des récitals, Pierre Sublet s'est
perfectionné en musique
contemporaine.

Gregory Volokhine, que l'on
a entendu hier soir, mercredi
15 janvier à la Salle de musi-
que, a été de la première volée.

Gregori Volokhine, pianiste
Le jeune artiste a pris-part en 1979 à la première «Semaine
artistique» du Rotary qui s'est déroulée à La Chaux-de-
Fonds sous la direction de Harry Datyner. Il a donné un
récital hier soir mercredi 15 janvier, à la Salle de musique,
invité de la Société de musique pour le 6e concert de
l'abonnement. (Photo RTSR)

Ne a Genève, il a étudie au
Conservatoire avec Harry Da-
tyner. Passé son prix de virtuo-
sité, il poursuit sa formation
auprès de Jôrg Demus à
Vienne. Commencent alors
une série d'engagements qui,
après les pays d'Europe, l'amè-
neront au Japon, en Australie
et en Nouvelle-Zélande. Sur
les traces d'Isaac Stern, Grego-
ri Volokhine est invité par le
Ministère de la Culture de
Chine populaire à se produire à
Pékin et à Shangai où il dirige
un cours d'interprétation au
Conservatoire supérieur.

C'est ensuite à New York,
où il réside actuellement, que
Gregori Volokhine a le privi-
lège de travailler avec Peter
Serkin. De ses origines slaves,
Gregori Volokhine a gardé la
spontanéité, le romantisme et
la passion. Il suit une voie qui
n'appartient qu'à lui, en dehors
des modes. A sa perfection
technique; il allie une touche
personnelle, marque d'un es-
prit indépendant.

La deuxième «Semaine», en
1981, dirigée par «Les percus-
sions de Strasbourg» a été une
révélation. Elle a permis d'en-
trer dans un monde quasiment
inconnu par le public jusque
là. 400 instruments, 6 profes-
seurs percussionnistes, 16 par-
ticipants au cours. Parmi eux
Olivier Perrenoud membre de
l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, Laurent de Ceuninck
qui, après avoir suivi les cours
des percussionnistes à Stras-
bourg, donné des concerts en
Allemagne avec le célèbre en-
semble, enseigne aujourd'hui
au Conservatoire de Neuchâ-
tel.

Aurèle Nicolet, flûtiste, a di-
rigé la troisième «Semaine». 16
jeunes étudiants, venus d'Eu-
rope, du Japon, de la région
également ont bénéficié des
conseils du maître : Dimitri
Vecchi, Béatrice Degex, Caro-
line de Montmollin, Helga
Loosli, Mathieu Schneider,
Myriam Dubois. Tous ont fait
leur chemin.

Roger Delmotte, trompet-
tiste, a été maître de stage de la
quatrième «Semaine». De
grands et chaleureux souve-
nirs. 15 participants, parmi eux
Christophe Jeanbourquin,
Vincent Pellet, Jean-Pierre
Bourquin, Patrick Lehmann,
trompette solo de l'Orchestre
symphonique de Bienne, pro-
fesseur au Conservatoire,
membre du Quatuor Novus.
Olivier Theurillat, jeune étu-
diant à l'époque, poursuit au-
jourd'hui ses études au
Conservatoire de Versailles,
classe Roger Delmotte.

En 1987, Paul Tortelier, vio-
loncelliste, accompagné de sa
fille Maria de la Pau, pianiste,
dirigent la cinquième «Semai-
ne». La mort récente de Paul
Tortelier, rend plus précieux
encore son enseignement et sa
présence à La Chaux-de-
Fonds. 23 participants ! dont
Philippe Schiltknecht, mem-
bres de l'Orchestre de chambre
de Lausanne, des instrumen-
tistes venus de Suède, d'An-
gleterre. Parmi eux Richard
May, jeune virtuose il se pro-
duira prochainement sur la
scène du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds.

Miguel Angel Estrella, pia-
niste, a présidé avec originalité
la sixième «Semaine». Les opi-
nions politiques de cet artiste
lui ont valu la prison et la tor-
ture de 1977 à 1980. Les étu-
diants ont approché la musi-
que à travers le prisme de ce
vécu indélébile. • ¦ - »• '

Alexandre Lagoya, guita-
riste, vient de diriger, du 18 au
23 novembre 1991, la sep-
tième «Semaine» consacrée à
la guitare. De grandes heures,
évoquées dans ces colonnes,
encore dans les mémoires.
Déjà on annonce la huitième
«Semaine». Destinée au vio-
lon, elle sera présidée par Fran-
co Gulli.
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Faces cachées de la musique espagnole
Une 

intense activité a
fait de Jordi Savall l'un
des défenseurs les plus
connus de la musique

antérieure à 1800. Interprète
extrêmement attachant, tou-
jours à la recherche de raretés,
il est également le fondateur
des ensembles vocaux et ins-
trumentaux Hespèrion XX et
La Capella Reial ainsi que de
l'Orchestre d'instruments
d'époque Le Concert des
Nations. C'est à leur tête, sou-
vent avec le concours de son
épouse, la remarquable sopra-
no Montserrat Figueras, qu'il a
enregsitré les superbes disques
que voici, tous parus sous l'éti-
quette d'Astrée-Auvidis.

MESSES DE CERESOLS
Figure éminente et pourtant
méconnue que celle de Juan
Ceresols (1618-1680), reli-
gieux qui présida aux desti-
nées du sanctuaire bénédictain
de Montserrat (environs de
Barcelone). On y entendra
tout d'abord l'émouvante
Missa pro defunctis dans
laquelle un chœur à trois voix
symbolise la Trinité et un autre
à quatre les voix terrestres, le
tout soutenu par des dou-
blures instrumentales et le
continuo. Tout autre apparaît
la Missa de Batalla dont les

trois chœurs à quatre voix,
également doublés, ne sont
pas sans rappeler l'atmosphère
de La Bataille de Marignan
de Janequin. E 8704. 1988.
Technique: bonne.

ROMANCES,
VILLANCICOS ET
ENSALADAS
Au moment où Colomb entre-
prend son deuxième périple
paraît à Salamanque le chan-
sonnier de Juan del Enzina. Un
cas étrange que celui de cet
homme qui, dans sa jeunesse,
écrit des mélodies sur ses pro-
pres poèmes avant de devenir
un ecclésiastique qui n'enrichi-
ra jamais le répertoire sacré.
Ses Romances (sortes de
chansons de geste) et Villan-
cicos (apparentés aux vire-
lais) sont assurément d'une
grande beauté. Ils traitent ici
de deux thèmes: la reconquête
de Grenade et la mort du
Prince Don Juan, fils des rois
catholiques. E 8707. 1991.
Textes traduits. Technique:
très bonne.

Des Villancicos, associés
cette fois à des Ensaladas
(pièces qui mélangent les
styles et les genres), on en
trouvera sur un autre disque re-
groupant plusieurs auteurs
quasi tous du XVIe siècle. Le

choix, opéré à partir d'un autre
chansonnier, offre en conclu-
sion une extraordinaire Trulla
(brouhaha) de Bartomeu Car-
ceres mettant en scène sept
bergers louant Jésus et Marie
dans leurs langues respectives.
Une fabuleuse évocation de
Noël qui atteint presque la
demi-heure. E 8723. 1990.
Textes traduits. Technique:
bonne.

CHANSONS DE LA
CATALOGNE MILLÉNAIRE
Neuf mille airs et mille pièces
instrumentales: tel est le conte-
nu du Chansonnier populaire
catalan. De cette prodigieuse
moisson, J. Savall a extrait
quelques Plaintes et Lé-
gendes auxquelles viennent
s'ajouter trois chants lyriques
dont le célèbre Chant des oi-
seaux dans une version instru-
mentale. Il y a dans ces pages
arrangées avec bonheur par le
susnommé de véritables chefs-
d'œuvre. Citons, parmi d'au-
tres, le chant déchirant du
Testament d'Amélie et l'ob-
sédant hymne catalan Els se-
gadors. E 8758. 1991. Tech-
nique: très bonne.

UNA COSA RARA, OPÉRA
«Bravo! Cosa rara!», s'écrie Le-
porello en entendant les musi-

ciens qui agrémentent le sou-
per de Don Juan. Que Mozart
cite son contemporain Vincent
Martin i Soler témoigne de la
réputation dont jouissait dans
toute l'Europe ce conpositeur
espagnol.

Una Cosa rara, opéra
bouffe sur un livret de Da
Ponte a pour personnage cen-
tral une jeune fille qui renonce
à d'influents prétendants pour
épouser, le berger qu'elle aime.
Que cette œuvre connaisse
son premier enregistrement
mondial déconcerte, car Mar-
tin i Soler, sans être un second
Mozart quant à l'art lyrique,
s'en approche souvent et
même parfois davantage.

Le présent enregistrement a
été réalisé lors des représenta-
tions de l'année dernière à Bar-
celone. Il réunit une solide dis-
tribution où brille une nouvelle
fois M. Figueras. On notera
toutefois quelques imperfec-
tions difficilement évitables au
vu des circonstances. Une
étonnante découverte. E 8760.
3 CD. 1991. Livret traduit.
Technique: bonne.
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M. Figueras et J. Savall.

Le 17e Concours
suisse de musique
pour la jeunesse,
organisé par la
Tonhalle- Gesellschaft
de Zurich, en
collaboration avec la
Société suisse de
pédagogie musicale,
les Jeunesses
musicales et
l'Association suisse
des écoles de musique,
vient de clore les
inscriptions. La
dernière phase du
concours se déroulera
les 16 et 17 mai à
Zurich, y prendront
part les lauréats des
épreuves régionales.

Dinu Lipatti,
inoubliable interprète,
génie disparu en pleine
jeunesse, est l'objet
d'un ouvrage dense,
paru voici vingt ans à
Bucarest et pour la
traduction française en
1991, aux Editions
Payot Lausanne. Le
film de sa vie est tracé
dans une grande partie
du livre, complété par
un portrait de
l'interprète, une étude
du compositeur et des
annexes concernant les
festivals et autres
concerts importants
suivis par le maître.
Une série de très
belles photos rehausse
cet ouvrage,
notamment le petit
Dinu «baptisé» par son
parrain George Enescu.
Les auteurs, Grigore
Bargauanu et Dragos
Tanasescu nous
offrent un bain
frémissant et
passionné dans la
musique.

La Philharmonie de
Cracovie risque de
demeurer muette
durant de longs mois.
La superbe salle de
concerts a été
sérieusement
endommagée par un
incendie en décembre.
Des instruments, dont
les orgues de grande
valeur, ont souffert du
sinistre, de même que
l'intérieur du bâtiment
et une partie des
toitures. En l'état
actuel des finances
polonaises et
cracoviennes en
particulier, on se
demande en effet qui
pourra réparer un tel
dommage et comment.

Le Schauspielhaus de
Zurich a un nouveau
directeur. Gerd Léo
Kuck est entré en
fonction à mi-
décembre. Son mandat
prendra fin au 31 juillet
1995. Gerd Léo Kuck a
travaillé au théâtre
d'Etat de Stuttgart et
dans diverses salles
d'Allemagne ainsi
qu'au célèbre
«Burgtheater» de
Vienne. Le budget de la
première saison 1992-
93 à Zurich devrait
dépasser 20 millions de
francs.
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un concept en quête <y

Genève
Le square Montchoisy, réalisé par Maurice Braillard (1929), est un exemple de composition en îlot.

(Photo IB)

C

réation du 19e siè-
cle, le logement so-
cial est né de la
transformation de

la pratique productive.
Jusqu'à la révolution in-
dustrielle, l'habitat était
un des aspects d'un sys-
tème social et économique
(le plus souvent auto-suf-
fisant), dont la cohésion
s'exprimait dans ce que
l'on a nommé un urba-
nisme compact. Avec le
déplacement des couches
rurales vers les centres de
production, la ville se
trouve confrontée non
seulement à une dimen-
sion nouvelle, mais aussi à
un phénomène auquel elle
n'avait jamais eu à faire
face: organiser et contrô-
ler de nouvelles formes
d'habitat.

La prise en charge de l'habita-
tion ouvrière est d'abord le fait
d'entrepreneurs, philanth-
ropes, puis - mais ponctuelle-
ment - d'associations ou-
vrières. L'architecte, dont la
pratique est encore marquée
par la tradition issue de la Re-
naissance, ne sera concerné
par ce phénomène qu'au mo-
ment où le logement ouvrier
aura perdu de sa spécificité (si
l'on ose dire) pour s'ouvrir à
une catégorie de population
plus large.

Les tentatives mises en
place par les propriétaires de
grandes manufactures veulent
réagir contre les «boîtes à
loyer» instaurées à la fin du
18e siècle, qui n'assurent que
très mal la reproduction des
forces de travail. Les expé-
riences s'articulent autour de
deux modèles - la caserne col-
lective et la maison indivi-
duelle unifamiliale - dont on
retrouve les prémices dans le
projet de Ledoux pour la Sa-
line royale, à Arc-et-Senans.

Quelle que soit l'option
choisie, l'uniformisation impli-
quée par le processus de pro-
duction et l'absence de partici-
pation du destinataire devien-
nent caractéristiques de l'habi-
tat ouvrier. L'espace ainsi
conçu est alors le support de
comportements non pas sup-
posés, mais bien plutôt souhai-
tés par les concepteurs. De
plus, son implantation autour
du lieu de travail, avec lequel il
forme une totalité, en fait une
entité qui n'est ni urbaine ni ru-
rale.

Outre les objectifs de
contrôle et neutralisation des
«forces subversives de la
classe ouvrière», les premières
propositions aspirent aussi à
une valeur moralisatrice. Les
schémas sont destinés à pro-
duire des habitants modèles.

En 1856, le Français Frédé-
ric le Play introduit un nouvel
aspect, qui sera développé en
Angleterre à la fin du siècle.
Proposant un habitat semi-ru-
ral - pavillons individuels as-
sortis d'un jardin - il voit dans
cette forme d'organisation une
intégration graduelle des an-
ciens modes de vie, ainsi que
l'apprentissage à la fonction de
propriété privée.

LE PROBLÊME URBAIN
Les initiatives décrites ci-des-
sus restent ponctuelles et ne
s'attaquent pas vraiment au
problème urbain. La crise de la
ville traditionnelle, dont les
structures étaient déjà impro-
pres à absorber les premières
migrations, ne fait que s'accen-
tuer à mesure que croît la po-
pulation. Vers 1850, des me-
sures sont prises, assurant des
conditions à respecter en ma-
tière d'hygiène, d'aération et
de lumière. Mais ces outils lé-
gislatifs ne suffisent pas à cir-
conscrire les limites qualita-
tives du développement. Il faut
alors recourir au plan d'exten-
sion, qui devra coordonner et
surveiller la politique du loge-
ment.

La nécessité quantitative en-
traîne alors une définition de
besoins minimaux identiques
pour toutes les classes confon-
dues. C'est à ce moment que
les architectes de «l'avant-
garde internationale» font du
logement le thème de leurs
congrès internationaux. Pour
ces derniers, l'espace du loge-
ment, au même titre que celui
des villes et du territoire, est
posé comme scientifiquement
déductible (un homme-type
avec des besoins-types). Cette
tendance «machiniste» s'ac-
compagne d'une conception
du logement comme objet in-
dustriable. Dans les années
1920-1930, ces recherches
sont fondées sur la municipali-
sation des terrains. La «rationa-
lité» du logement minimal n'a
donc pas, comme corollaire,
une utilisation maximale des
terrains. Après la deuxième
guerre, les exigences liées à la
rente foncière modifient passa-
blement la conception du lo-

gement économique. Mais les
recherches en matière d'habi-
tabilité se bornent pour la plu-
part à reproduire la logique de
fonctionnement du Mouve-
ment Moderne et les dimen-
sions interne minimales. La no-
tion de technique comme sup-
port fondamental de produc-
tion (héritage perverti du
Bauhaus et de l'Esprit nou-
veau) tend à la subordination
de plus en plus évidente de la
qualité à la rentabilité.

Ainsi se perpétuent l'opposi-
tion entre qualité des loge-
ments et économie (de fonc-
tionnement, de dimensionne-
ment et d'équipement), de
même que le postulat sur le-
quel cette affirmation repose
(la qualité d'un logement
passe par son dimentionne-
ment). Toutefois, les dernières
réalisations de l'Atelier 5 à Fla-
matt prouvent que ce fonde-
ment dimensionnel ne devrait
plus forcément avoir force de
loi (et par là de coût).

En combinant les espaces
intérieurs selon deux trames
principales (2,10 m pour les
chambres et 0,80 m pour les
circulations) les architectes
testent une trame de 5,40 m
d'entre-axe. L'ensemble com-
prend 5 duplex de 3 pièces et
jardin, 4 duplex de 5 pièces et
1 triplex de 6 pièces avec cou-
rettes et terrasses.

La démarche du groupe ber-
nois se trouve à l'interface de
plusieurs domaines et don-
nées: sociologiques, économi-
ques, topologiques. Elle
conçoit les choses en termes
de potentiels d'appropria-
tion^) par l'usager.

Simplement, leur ligne de
conduite refuse les stéréo-
types. Elle cherche plutôt à se
donner les moyens opératoires
de répartir du sens de «l'acte
d'habiter» pour développer
son projet.

OPPOSITION CITÉS-JARDIN
BLOCS RÉSIDENTIELS
Dès les années 20, le débat sur
le logement se pose sous le
double aspect de cité-jardin et
bloc résidentiel. Deux types
qui s'opposent dans leur loca-
lisation, dans leurs rapports à
la ville et dans leur élaboration
historique.

La cité-jardin est dévelop-
pée en Angleterre, contre la
ville industrielle porteuse de
tous les maux. Il s'agit d'ins-
taurer dans sa périphérie un
modèle autonome, indépen-

dant. Dans «Tomorrow, a pea-
ceful path to real reform»
(1898) Ebenezer Howard
théorise l'idée de cité-jardin
comme processus d'urbanisa-
tion et support de la crois-
sance.

Parallèlement à l'expérience
anglaise de «ville satellite»
(supposant et supposée par le
développement des transports
ferroviaires), une autre tenta-
tive a lieu en Hollande. Res-
ponsable du plan d'extension
d'Amsterdam-sud (1917) -
qui représente environ 12000
logements - H.-P., Berlage dé-
clare: «Pour trouver une solu-
tion valable, on doit recourir de
nouveaux aux ilôts d'habita-
tion, mais à une plus grande
échelle qu'autrefois». La réfé-
rence à la ville existante est
prédominante dans son travail.
Développé par les protago-
nistes de l'Ecole d'Amsterdam,
il apparaît comme une suite
d'expérimentations sur l'ilôt ur-
bain et une réflexion sur les
cellules d'habitation.

La cour - espace semi-pu-
blic - induite par la composi-
tion en ilôt trouvera une affec-
tation nouvelle dans le projet
de Spangen, conçu par Brink-
mann,_ en 1921.

En Suisse, à l'issue de la pre-
mière guerre, s'impose le mo-
dèle de cité-jardin qui va de
pair avec l'idéal corporatiste et
l'idéal de la ville à la cam-
pagne. Hans Bernouilli en est
le fervent défenseur et propa-
gateur. Ses préceptes seront
repris notamment par Hannes
Meyer pour le Freidorf de Mut-
tenz (Bâle). Un autre des disci-
ples de Bernouilli, Arnold Hoe-
chel, sera également sollicité
pour l'aménagement de la cité
d'Aire à Genève.

De 1924 à 1928, la revue
ABC introduit en Suisse alle-
mande le message des avant-
gardes. En matière d'urba-
nisme, Hans Schmidt et Mart
Stam, deux de ses rédacteurs,
se rapprochent des réflexions
de Berlage.

En Suisse romande toute-
fois, ce débat théorique reste
en marge de la pratique cou-
rante. Quant la question du lo-
gement, elle est définitivement
liée au problème foncier (la
cité-jardin n'est que peu crédi-
ble pour les Suisses romands)
et trouve une réponse dans la
prolifération d'autres modèles.
Leur production s'efforce d'in-
tégrer une rationalité dans le
domaine technologique. Le
travail des frères Honegger, à
Genève, est en ce sens exem-
plaire.

Sur l'importance prise par la
cité-jardin et la naissance de la
revue ABC, on se référera à
l'ouvrage de Jacques Gubler:
«Nationalisme et Internationa-
lisme dans l'architecture mo-
derne de la Suisse».

Ecole d'architecture
Genève

Pour renouveler
l'habitat, le
lotissement? Au plan
social, il apparaît
comme une école
d'écologie, de
démocratie, de
tolérance, de capacité
à absorber des conflits
et à trouver des
compromis. Dans la
revue numéro 11 de
«Passages», magazine
culturel suisse édité
par Pro Helvetia, un
intéressant article
traite de ce problème.
Entre autres, puisque
la même livraison est
entièrement placée
sous le thème
«Ecologie et culture».
«Passages» paraît
deux fois l'an et est
disponible auprès de
Pro Helvetia,
Information et presse,
case postale, 8024
Zurich.

Il en va pour les livres
comme pour les
monuments ou le
corps humain: une
politique de
conservation vaut
mieux qu'une politique
de restauration. Que
faire lorsqu 'un papier
est atteint après un
incendie où une
inondation, par
exemple? Comment
conserver ou restaurer
livres et documents
d'archives,
parchemins, y, .i •, :, ,. ., ., <
photographies? Dans
un numéro spécial.
«Arbido», revue
professionnelle
destinée aux
archivistes,
bibliothécaires, mène
une action de
sensibilisation face à
cette problématique,
tout en faisant le point
des connaissances
dans un domaine
encore mal connu.
«Arbido» spécial, vol.
6, 1991, est disponible
auprès de Mme
Christiane
Staudenmann,
Sprengliweg 6, 3360
Herzogenbuchsee.

Construits en fonction
des besoins des
utilisateurs, les
ouvrages
architecturaux
s'écartent des œuvres
d'art pures. En
conséquence, les
architectes doivent se
résigner à ce que leurs
prétentions aux droits
d'auteur sur leurs
créations passent
après les droits des
propriétaires des
bâtiments. Telle est la
décision prise
récemment par la 1ère
Cour de droit civil du
Tribunal fédéral. Dès
lors, les ouvrages
architecturaux peuvent
être transformés
même contre la
volonté de leurs
concepteurs.



"Sfc du matcïvé
%» *e l 'art

Mais dans un coffre
climatisé, au pays du
Soleil-Levant tes tour-
nesols à l 'air penché,
dorment dans leur pri-
son d'argent. (Jean
Ferrât)

Fi n  novembre,
Christie's met
en vente à

Genève un diamant
de 106 carats,
appartenant à un
propriétaire fort
gourmand qui en a
fixé le prix de
réserve entre huit
et dix millions de
francs. Faute
d'enchère à
quelque six
millions, il est
retiré. Mieux vaut
le garder que le
vilipender, certes !
Mais, est-ce une
surprise? Pas
vraiment, la
vedette du marché
de l'art étant
depuis quelque
temps le désordre.

«Christ au tombeau entre la vierge et saint Jean l'évangéliste», de Nicoletto Semitecolo,
peintre actif à Venise et à Padoue de 1353 à 1370, une œuvre proposée récemment aux
enchères par P.-Y. Gabus. (sp)

Au lendemain du krach bour-
sier d'octobre 1987, Sotheby's
finance un brasseur d'affaires
australien, Alan Bond, pour
faire monter le prix des «Iris» de
Van Gogh à 53,9 millions de
dollars. En 1984, «Mata Mua»
de Gauguin atteint un record
pour cet artiste à 3,96 millions
de dollars. En cinq ans, il prend
un embonpoint de 610%: en
effet, le baron Thyssen l'em-
porte chez Sotheby's pour la
coquette somme de 24,2 mil-
lions de dollars. Durant la fé-
brile période des années 86-
89, les prix de l'art ne cessent
de prendre l'ascenseur, hap-
pant dans leur tourbillon des
toiles impressionnistes de se-
cond ordre ainsi que des œu-
vres contemporaines, expul-
sant du même coup, musées et
institutions des rangs des ac-
quéreurs. C'est le vertige avant
le plouf. La pluie de dollars
avant la congestion.

Alors, le marché de l'art est-
il aujourd'hui pourri? L'appétit
insatiable des spéculateurs l'a-
t-il à ce point torpillé que gale-
ristes et collectionneurs en
font les frais?

CYCLIQUE
Au vu des statistiques de ces
dernières décennies, il paraît à
l'évidence que le marché de
l'art répond à des règles, dont
les cycles varient au rythme de
sept à huit ans. En un premier
temps, alimenté par des suc-
cesssions, des besoins de
changement de la part de pro-
priétaires, les prix sont nor-
maux. Suit une période d'em-
ballement, les enchères sont
anormalement élevées, les re-
cords de vente régulièrement
dépassés, ce qui déclenche un
afflux de tableaux, pas tous
forcément irréprochables. Le
phénomène artificiellement
mis en place, où s'engouffrent
désormais marchands et ama-
teurs d'art, mais plus encore fi-
nanciers à la recherche de ju-
teux placements, débouche
alors sur une valse malsaine,
qui voit les toiles - à l'instar de
certains immeubles - changer
de mains de plus en plus vite.
Dès lors, les crises sont prévisi-
bles et gare au dernier qui tom-
bera dans le piège!

Parallèlement, étant devenu
marchandise, l'objet d'art subit
les conséquences des crises
politico-économiques. Cela
s'est vérifié lors du choc pétro-
lier de 1974, de la forte période
inflationniste du début des an-
nées '80. Cela se vérifie aussi
depuis deux ans. Les grands
perdants sont alors les per-
sonnes obligées de vendre, à
des prix inférieurs au prix
d'achat. Par exemple, «Fleurs à
Vétheuil», de Monet, acquis en
novembre '89 pour 4,8 mil-
lions de dollars et cédé en juin
1991 pour 1,2 million de livres.

On le constate, les œuvres
impressionnistes ont le plus
souffert de la présente crise,
ainsi que les contemporaines.
En effet, dans un marché coté
depuis le début des années '70
seulement, elles ont traversé
sans trop d'écueils la crise de
80-81, mais ont été frappées
de plein fouet en 1990. Que
faire alors, sinon fermer bouti-
que, pour tous les marchands
ayant signé des contrats avec
des artistes leur livrant leur pro-
duction au prix fort et que les
commanditaires ne peuvent
désormais plus payer?

Par contre, les tableaux de
maîtres anciens, les petits ma-
îtres et certaines valeurs tradi-
tionnelles telles que bijoux,
mobilier, ont eux maintenu
leur part de marché, n'ayant ja-
mais vraiment flambé. La
phase actuelle, et pour quel-
ques années probablement,
correspond donc à un assainis-
sement. Dont diverses galeries
font les frais, ainsi que certains
collectionneurs peu scrupu-
leux. A New York, Paris, où
trop nombreux ont été les im-
provisateurs, c'est la sinistrose
dans le milieu. Ainsi, béotiens
ou requins, tel est pris qui
croyait prendre !

EN SUISSE
Les maisons internationales
mises à part, qu'en est-il en
Suisse? Les galeries de notre
pays, par ailleurs nombreuses,
font le gros dos face à un net
recul de leurs ventes. Koller
AG, à Zurich, tout en consta-
tant une retenue lors de ses en-
chères de décembre, a néan-

moins obtenu de bons résul-
tats, en mobilier, argenterie,
gravures anciennes, voire pour
plusieurs tableaux dont l'esti-
mation a été largement dépas-
sée, mais toujours dans un or-
dre de grandeur acceptable.

Quant à Pierre-Yves Gabus,
désireux de combattre la moro-
sité ambiante, il a tout simple-
ment choisi, après des en-
chères décevantes avant Noël
à Genève, de vendre de gré à
gré, confidentiellement, en sa
galerie de Bevaix. Une manière
selon lui de ramener les prix à
la raison, c'est-à-dire revus à la
baisse au niveau d'il y a cinq
ans, «afin de combattre la spé-
culation qui détruit le marché
de l'art et mine la confiance
des amateurs». «Cette vente
fait bouger beaucoup de
monde, marchands, particu-
liers, la place me manque pour
tout exposer. Actuellement, à
la recherche de liquidités, des
personnes sont contraintes à la
vente. Ainsi, cédés à des prix
plus normaux, au bénéfice
d'une «nouvelle virginité», ces
objets peuvent retrouver leur
juste place auprès de collec-
tionneurs amoureux de l'art.»

Pour 1992, P.-Y. Gabus se
dit ravi, car «il fallait mettre un
terme à cette spéculation ridi-
cule, ce jeu de société mon-
dain». Que penser, en effet ,
d'un tableau signé Messagier,
comme on peut en acheter à la
galerie du Manoir à La Chaux-
de-Fonds, et qui est vendu à
Paris quatre fois autant, avant
de retomber dans une norme
plus crédible? «Tout le monde
est torpillé dans l'affaire»,
constate Nelly L'Eplattenier.
«Mais, sur une œuvre acquise
à un prix normal, il n'y a pas de
dévaluation à craindre».

«Le public est plus sélectif, il
réfléchit longuement avant de
concrétiser un achat», précise
pour sa part François Dites-
heim, à Neuchâtel. Relevons
cependant que les marchands
de notre région n'ont jamais
cédé aux sirènes spéculatives.
Leur commerce ne se situe pas
à ce niveau, que leurs clients se
rassurent. «Je suis parfaite-
ment serein quant à mes activi-
tés à Neuchâtel. Les collec-
tionneurs qui ont acheté un
Evrard, un Music ne risquent
absolument rien, au vu de la
qualité de l'œuvre. Par contre,
les marchands et acheteurs de
valeurs cotées paient eux les
années d'euphorie. Il faut sa-
voir que les œuvres d'art ne
sont pas des biens de consom-
mation à mettre en mains de
bricoleurs. Et les vrais profes-
sionnels, dans le métier depuis
longtemps, sont bien sûr
moins vulnérables!».

Autre exemple, la galerie du
Faubourg à Neuchâtel, qui
avoue avoir eu une année
1991 plus difficile. «Les objets
de bonne qualité sont cepen-
dant partis comme avant, aux
prix habituels. Sam Francis,
Julian Schnabel maintiennent
leur niveau. Les gravures de
qualité, à tirages limités, sont
toujours sujet de forte de-
mande, leurs prix sont épar-
gnés», explique M. Jacopin.

Il est temps aujourd'hui de
tourner la page d'une période
artificiellement gonflée pour
les prix de l'art, sachant que ce
n'est pas l'ensemble du mar-
ché qui est touché. Et c 'est là
que les vrais professionnels de
la branche sauront se faire re-
connaître.

Oc<«V ÇrJ

«Kanuitpit ?»
«Comment ça va ?»,
tel est le titre en
langage esquimau de
l'exposition de la
Galerie Gottardo, à
Lugano, visible
jusqu'au 22 février. Art
et culture des
Esquimaux d'Alaska et
du Canada, objets de la
vie quotidienne, dont
une partie pour la
première fois en
Europe, sculptures,
font l'intérêt tout
particulier de cette
présentation, réalisée
avec la collaboration
du Musée
d'ethnographie de
Munich.

Les frimas de l'hiver
oriental ne conviennent
pas aux œuvres
exposées au musée
Andy Warhol de
Medzilaborce
(Slovaquie), situé à
quelques kilomètres de
Mikova, le village natal
des parents de
l'artiste. L'institution a
dû fermer ses portes
en raison de la
température trop basse
(4 à 11 degrés) qui y
règne et qui a abîmé
plusieurs des œuvres
exposées.

Au SIME (3e Salon
international des
Musées et des
Expositions, Grand
Palais à Paris, 14-19
janvier), tous les type
de musées se sont
exposés, de
l'aristocratie des
beaux-arts aux arts
populaires. A noter,
parmi la forte
participation étrangère
(50%), la présence des
grands musées de
Lausanne et de
l'Association des
Musées suisses,
représentant plus de
700 musées. Ce
«Musée des Musées»,
comme il est appelé,
offre au grand public
et aux professionnels
une occasion de
prendre connaissance
des «nouveautés» dans
la présentation des
arts (nouvelles
institutions,
acquisitions récentes,
expositions inédites,
collections privées,
édition et
restauration).

. Le Musée de l'art brut
de Lausanne expose
(28 janvier-3 mai) La
Tinaia (le cellier),
fondé en 1975 à
l'hôpital psychiatrique
de San Salvi, à
Florence. Ilot de
liberté d'expression
pour les patients de
cet établissement,
cette annexe a permis
à certains d'entre-eux
de révéler leur
potentiel de créativité
en arts plastiques.
Peintures grands
formats, sculptures,
compositions de
quatre internes de La
Tinaia.

La réorganisation du
vaste patrimoine
muséologique de
Berlin réunifié ne cesse
de soulever des
vagues. A qui reviendra
l'insigne honneur de
faire battre le cœur
artistique du grand
Berlin ? La polémique
continue entre tenants
de l'île des Musées, è
l'est et du
Kulturforum, à l'ouest.



XI
L'or des Helvètes n'est pas
seulement celui des banques.
Les premiers d'entre-eux, peu-
plade celtique alors établie sur
le plateau suisse, travaillaient
déjà le métal jaune des mon-
tagnes et des rivières. Une bril-
lante exposition en témoigne à
Genève, revisitant un art que
l'on appelait barbare.

Majestueux
trésors
celtiques
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Oui 
aurait douté qu'un

rocker aussi noir que
Lou Reed puisse
s'inspirer de la mort?

Après «Songs For Drella»,
incandescent hommage à
Andy Warhol composé avec
John Cale, Lou Reed
s'adonne à l'illustration
sonore de quatorze
disparitions chères à son
cœur tout au long de «Magic
and Loss», son nouvel album.
Fragments d'un mythe avant
deux rendez-vous scéniques
exceptionnels à Lausanne en
février.

Certains entrent en
musique comme d'autres en
religion! Et même si les
débuts de Lou Reed
ressemblent plus à un chemin
de croix qu'à un pèlerinage
au sommet des hit-parades,
l'animal du rock'n'roll ne
perdra jamais la foi. A tel
point d'ailleurs que son

œuvre est une véritable bible,
lue, décriptée et plagiée par
plusieurs générations de
musiciens.

Fils de bonne famille nourri
de lectures et d'ambitions,
Lou Reed n'attendra pas la
disparition de son acné
juvénile pour électriser les
bars au son de «Surf songs»
et de reprises de l'époque.
C'est tout naturellement dans
l'un d'entre eux au nom de
circonstance, le «Café
Bizarre» qu'il y rencontrera
Andy Warhol, son père
spirituel.

Accompagné d'un certain
John Cale, violoniste dans
diverses formations avant-
gardistes, et de Sterling
Morrison, guitariste et ami
d'enfance, il sera invité par ce
dandy de Warhol à se
produire à la Factory lors de
la projection de l'un des films
du grand maître des lieux.

The Velvet Underground
pointe alors le bout de son
originalité irradiée. Quatre
albums légendaires et de
nombreuses turpitudes
toxicomanes plus tard, Lou
Reed emboîte le pas à une
carrière solo qui oscillera
entre le sublime -
«Transformer», «Berlin» ou
«Coney Island Baby» - et
l'extrémisme - «Métal Music
Machine».

Solitaire, excentrique,
insolent et génial, ce
«songwriter» d'exception écrit
alors «quand ça lui prend»,
enregistre et se produit en
public avec la même
désinvolture. Retiré du devant
de la scène depuis plusieurs
années, il se fait l'auteur d'un
éclatant come-back en 1989
avec l'album «New York»,
alors qu'on le dit à bout de
souffle. Hommage à Andy
Warhol autant qu'à une

période tumultueuse de sa
mythique carrière, «Songs for
Drella» s'inscrira avant tout
dans les mémoires comme la
résurrection quasi
inimaginable du duo créatif
du Velvet Underground.

Sans effort, sans excès,
sans obstination ni arrogance,
«Magic ans Loss» annonce le
grand retour des sentiments
«reediens». A cinquante ans,
l'ex-enfant terrible de l'avant-
garde new-yorkaise dégage
une sérénité, une grâce que
l'on croyait à jamais enfouie
avec ce dont il a
vraisemblablement cherché à
se couper: son passé. A
l'heure où il nous entretient
de ses amis disparus, on le
sait ressuscité.

• «Magic and Loss», Sire
Records, distribution Mu-
sikvertrieb

• En concert : Lausanne,
Théâtre de Beaulieu, mardi
11 et mercredi 12 février
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Après dix ans de silence, Pa-
trick Juvet revient à son public.
Entre-temps, il s'est livré un
long combat, qui l'a fortifié,
motivé, mûri. Il lève le voile sur
son expérience, sa nouvelle
manière d'être et de vivre le
présent en se confiant à Singu-
lier.

Janvier 1992

Le grand retour
de Patrick Juvet

XIV
Le 20e Prix de la danse de Lau-
sanne se déroulera à fin jan-
vier. Depuis sa création, pas
loin de cent jeunes danseurs y
ont décroché une bourse
d'étude. Majeur, mais loin
d'être figé, le Prix de Lausanne
sait aussi s'adapter.

Danse majeure



Le cinéma qui venait d'ailleurs
P

armi les films que vous
avez vu, l'année der-
nière, combien d'ail-
leurs?

Peu ou prou, sans doute,
tant nos écrans sont inondés
d'images «occidentales», amé-
ricaines ou européennes. Peu
ou prou, sans doute aussi,
parce que nos yeux sont habi-
tués à ces images-là, ces
images propres et luxueuses
d'un cinéma du rêve. Ils s'y
sont accoutumés à un point tel
qu'ils se refusent désormais à
voir autre chose.

Pourtant, cet ailleurs du ci-
néma existe, nous le savons
tous. Mais comme pour l'éco-
nomie, nous ne voyons cet ail-
leurs que comme une contrée
lointaine où nos yeux ne peu-
vent que voyager à sens uni-
que: aller là-bas pour y impo-
ser nos images de luxe et nos
rêves étrangers; aller là-bas,
enfin, pour y voir ce que nous
voulons y voir, pour y regarder
les clichés que nous y proje-
tons.

FAIRE
LEURS PROPRES IMAGES

Pourtant, de décolonisation en
révolution, d'Amérique latine
en Asie en passant par l'Afri-
que, ces contrées reléguées se
sont lentement mises, elles
aussi, à produire leurs images.
D'autres yeux que les nôtres
ont regardé ces mondes et les
ont filmés. Puis, par eux
mêmes, ils sont venus nous
montrer ces images d'ailleurs.

Nous avons mis du temps a
les accepter, ces images. Parce

qu'elles ne parlaient pas la
même langue du luxe et du
rêve; parce qu'elles montraient
une autre réalité et qu'elles
suscitaient parfois la révolte ou
l'indignation; et surtout parce
que ces images étaient incom-
préhensibles, donc difficile-
ment maîtrisables par notre so-
ciété.
DIFFUSER CES IMAGES
A force d'acharnement, de part
et d'autre, des créateurs et des
diffuseurs ont toutefois réussi
à les imposer, ces images, du-
rant ces vingt dernières an-
nées. Il aura fallu attendre la fin
des années 70 pour découvrir
vraiment le japonais Ozu et les
films d'Afrique. Il aura fallu
que différents mouvements de
révolte (interne) permettent
l'essor d'un cinéma détaché
d'une censure trop lourde
(comme en Chine et dans cer-
tains pays d'Amérique du
Sud).

Aujourd'hui, donc, les Festi-
vals de cinéma font de plus en
plus la part belle à ces images
venues d'ailleurs, que ce soit
dans les manifestations spécia-
lisées comme Nantes ou Pesa-
ro ou dans des raouts plus
prestigieux comme Cannes ou
Venise. Le Festival internatio-
nal du film de Fribourg (an-
ciennement appelé «du tiers
monde» et désormais sous-ti-
tré «Afrique, Asie, Amérique
Latine») en fait partie: et pour
sa sixième édition, qui se dé-
roulera du 27 janvier au 5 fé-
vrier prochains, ce ne seront
que ces images-là que l'on
pourra y voir.

Des images autres, pour évoluer. Ici dans le film de S. Pa-
rajanov «La légende de la forteresse de Suram» (sp)

LE FESTIVAL
DE FRIBOURG

Ce festival, qui fut modeste, a
désormais choisi des voies
plus ambitieuses: à l'image de
ses aînés, le Festival de Fri-
bourg présentera des hom-
mages (au Philippin Lino
Brocka et aux Indiens d'Améri-
que Latine), de nombreuses
œuvres en compétition pour
différents prix, œuvres souvent
projetées en première mon-
diale, et qui seront examinées
par un jury non moins presti-

gieux, composé entre autres
du cinéaste burkinabé Gaston
Kaboré et de la réalisatrice chi-
lienne Valéria Sarmiento.

Outre cette section phare,
celle des longs métrages de fic-
tion, Fribourg ouvre intelli-
gemment ses écrans à deux
sections parallèles, fondamen-
tales pour une bonne percep-
tion de ces cinémas d'ailleurs:
le court-métrage, tout d'abord,
qui constitue souvent (faute
de moyens) la seule façon de
faire quand même du cinéma,
cela bien plus qu'en Europe; le

documentaire, ensuite, qui
seul peut nous permettre de
voir enfin comment eux-
mêmes se regardent et nous
voient.

LE FESTIVAL
OUI VOYAGE
Un festival, trois continents,
vingt-sept pays, plus d'une
cinquantaine de films: voilà
pour la comptabilité de cette
manifestation qui ne se limite
pas à présenter ses œuvres en
vase clos. Car pour permettre à
ces films d'êtres vus le plus lar-
gement en Suisse romande,
une sélection de ces films s'en
ira, après le Festival, à Lausan-
ne, Vevey, Sion, Genève et,
dans la région, du 5 au 12 mars
au cinéma Studio de Neuchâ-
tel, du 19 au 25 mars à l'ABC à
La Chaux-de-Fonds, et du 20
au 23 mars à La Grange à Delé-
mont.

Mais si donc, parfois, ces
films-là trouvent donc le che-
min de nos (grands) écrans ci-
néphiles et spécialisés, ils ne
réussissent presque jamais à
briser le cadre prétendument
«démocratique» et internatio-
nal du petit écran. C'est pour-
tant bien là que ces images ve-
nues d'ailleurs pourraient enfin
faire de souhaitables ravages
culturels. Car si nous voulons
vraiment que notre société
évolue, qu'elle s'ouvre à l'Eu-
rope d'abord et au Monde en-
suite, il est impératif qu'elle
puisse voir, autrement que par
ses yeux néo-colonisateurs, ce
qui se fait, se vit et se pense ail-
leurs.

Les absents n'ont pourtant
pas tous les torts
On 

produit chaque an-
née dans le vaste
monde au moins trois
mille films de fiction, et

probablement plus encore de
téléfilms. Que voit-on en
Suisse romande de ces nom-
breuses créations? Statistique-
ment presque rien, deux cents
films nouveaux, peut-être un
peu plus, moins de dix pour-
cent de la production mon-
diale. Le cinéma est un œil ou-
vert sur le monde, affirme-t-on
souvent; encore faudrait-il per-
mettre aux regards de se porter
sur lui...

Politiquement, économi-
quement, culturellement, par-

tout les choses changent. Mais
la distribution cinématographi-
que en Suisse reste la même. A
eux seuls, les Américains lan-
cent sur nos écrans les deux
tiers des films proposés, et les
Français un bon quart. Il reste
moins de dix pour cent pour
les autres, une paille, une part
de marché négligleable. Et il y
a plus grave - sur le plan finan-
cier, une vingtaine de films, gé-
néralement américains, parfois
français ratissent la moitié de la
recette en Suisse. Et le pauvre
petit dix pour cent laissé à tous
les autres ne récolte même pas
dix pour cent en francs...

Le chroniqueur doit-il s'ali-

gner sur le succès et consacrer
cette page à Terminator 2? Ci-
néphile pur et dur, curieux in-
vétéré, il (je) préfère jouer les
Don Quichotte pour soutenir,
de temps en temps, ce qui
n'est ni américain, ni français.
A Fribourg, depuis quelques
années, on s'efforce de faire
découvrir cet autre cinéma.

Car les forces créatrices exis-
tent partout, à l'exemple
d'Idrissa Ouedraogo (lire ci-
contre).

Et puis, voici une image
pour se souvenir de certains
beaux mais trop rares plaisir
venus d'ailleurs... -̂ --' ¦

Idrissa Ouedraogo. Une très belle image du film «Yaaba», présenté hors compétition au
festival international de Locarno en 1989 (sp)

Début de carrière
exemplaire
Agé 

d'environ trente-
cinq ans, le cinéaste
du Burkina-Faso
Idrissa Ouedraogo a

fait des études à l'institut de
cinéma d'Ouagadougou,
puis en Sorbonne (avec un
option cinéma) pour obtenir
ensuite le diplôme de
l'IDHEC. Dès 1981, il réalise
plusieurs courts-métrages
fort bien accueillis, salués de
nombreux prix dans des festi-
vals. Puis il passe à la réalisa-
tion de longs-métrages, des
contes tels «Yam Daabo»
(1986), «Yaaba» (1989), «fi-
lai» (1990), qui sort dans
d'assez nombreux pays. Il
vient de terminer une série té-
lévisée, «Karim et Sala» et, un
documentaire pour Channel
four. Il a mis en scène «La tra-
gédie du roi Christoph» à la
Comédie française. Il se pré-
pare à tourner «Les trois
amis».

Il faut se garder de réduire
ce qui est déjà une œuvre à
un cinéma africain né dans
un pays parmi les plus pau-
vres du monde. Ouedraogo
tourne des films destinés aux
publics de tous pays, qui
sont aussi des films africains,
avec une exigence de plus en
plus grande vers la bienfac-
ture technique, la rigueur
dans le travail avec des ac-
teurs, même s'il employa sou-
vent des membres de sa pro-
pres famille dans son village
natal («filai»). Il utilise
«L'imaginaire des contes
pour aller à l'essentiel de
l'être», sachant atteindre
d'autant mieux l'universel
qu'il s'enracine dans sa terre
natale.

Décrivant respectueuse-
ment certaines traditions, sa-
chant s'insurger contre elles,
Ouedraogo a su toucher par

le drame d'une vieille femme
considérée comme sorcière
mais liée d'amitié à un gosse
«révolté» («Yaaba») ou tenter
de défendre le bonheur indi-
viduel contre la loi qui
autorise le père à épouser
celle qui était destinée à son
fils, («filai»).

Dans son prochain film,
«Les trois amis», qui se dé-
roulera aussi en milieu rural, il
osera raconter, sur fond de
«polar» discret, une belle et
magnifique histoire d'amour
fortement sensuelle. Et peut-
être sera-t-il un des premiers
cinéastes d'Afrique à aimer la
beauté des corps et de
l'amour...

Le marché africain est trop
fragmenté et encore «coloni-
sé» pour assurer une survie
économique. Ouedraogo
vise tranquillement le monde
entier. Il a su s'insérer dans
un système de coproduction
amical international (France
et Suisse en particulier) lui
ayant donné, et de bons
moyens financiers, et, chose
rare pour un cinéaste africain,
une réelle continuité.

Ouedraogo est en train de
s'inscrire tout simplement
parmi les grands cinéastes. Et
son ascension dans l'impor-
tante manifestation de
Cannes, importante pour lan-
cer une carrière, est exem-
plaire: semaine de la critique
pour «Yam Daabo» (1987),
quinzaine des réalisateurs et
prix de la critique internatio-
nale pour «Yaaba» (1989),
compétition et grand prix du
jury pour «filai» (1990).

• Festival international
du film de Fribourg, 27
janvier au 5 février

Le nouveau film tourné
par Idrissa Ouedraogo a
pour titre «Les Trois
amis» (voir texte ci-
contre). Pour ses lec-
teurs. Singulier a le pri-
vilège d'en publier quel-
ques dialogues.

Samba est un bandit de
grands chemins, mais
ça, personne dans son
village ne le sait. Pas
même son ami Salif.
Samba épouse Saratou,
une jeune femme d'un
village voisin. Saratou
vient de la ville , tout
comme Samba. Elle
pense l'avoir déjà vu
quelque part, mais elle
ne se souvient plus où...
Jusqu'au jour où les
gendarmes arrivent
dans le village. Voici en
résumé le thème du
film.

Dialogues de la sé-
quence 26, une déclara-
tion d'amour, dans un
décor de brousse. Les
deux personnages prin-
cipaux. Samba et Sara-
tou cheminent sur un
sentier de brousse. La
jeune femme ouvre la
marche, Samba est der-
rière elle et pousse tou-
jours son vélo. Il fait en-
core quelques pas et
s'arrête... Sa tête est
pleine des conseils que
son ami Salif lui a don-
nés le matin-même.

(Voix offde Salif) N'ou-
blie pas... Tu la re-
gardes droit dans les
yeux et tu lui dis tout ce
que tu as dans le cœur.
Saratou sent le regard
de Samba peser dans
son dos... Elle s arrête à
son tour et se retourne.
Samba prend son cou-
rage à deux mains et
s'approche d'elle.
(Samba) Tu est belle, tu
sais... Le compliment
fait plaisir à Saratou,
mais elle baisse les
yeux, pudique. (Samba)
Saratou... Elle relève la
tête. (Samba) Je crois
que j e  t'aime... lia lâché
le mot, mais est très
nerveux. (Samba) Voi-
là... Je t'ai tout dit, j e  te
laisse réfléchir. Il en-
fourche son vélo et veut
s'éloigner... Saratou le
rappelle, il s'arrête. Elle
court vers lui, heureuse,
il laisse tomber son vélo
et vient vers elle dans le
même élan. Ils s'étrei-
gnent.

C'est difficile , c'est
beau.



Art «barbare» en majesté
L'or des Helvètes,
trésors celtiques
en Suisse

Le  
parcours des mu-

sées romands, en ce
début d'année, est
cousu d'or. Le métal

précieux est celui des pre-
miers Helvètes peuplant le
plateau suisse au Musée
d'art et d'histoire de Ge-
nève, il provient d'Equa-
teur à la Fondation de
L'Hermitage à Lausanne et
de la vallée colombienne
de Calima à la Fondation
Gianadda de Martigny. De
plus, les rayons des biblio-
thèques accueillent de
nouveaux volumes dans
lesquels miroite tout l'or
du monde

Exposition réalisée par le Mu-
sée national suisse à Zurich, à
l'occasion du jubilé de la
Confédération, «L'or des Hel-
vètes» célèbre le passé lointain
de la Suisse, en réunissant,
pour la première fois, les plus
anciens objets d'or trouvés sur
son sol. Présentés dans un
contexte historique large, ils
sont préceltiques, celtiques et
d'époque romaine. Les com-
missaires à l'exposition ont fait
œuvre d'ethnographes de leur
propre pays.

Tout en délicatesse, le pendentif bipartite trouvé dans le
tumulus de Jegenstorf (BE). Epoque de Hallstatt, vers
650 av. J.-C. (Koma-sp)

Les premiers objets en or cir-
culent en Suisse dès la fin du
néolithique et au début de
l'âge du bronze. C'est de l'épo-
que celtique, divisée en deux
périodes, celle de Hallstatt puis
celle de La fène, que provien-
nent les plus belles pièces visi-
bles dans cette exposition. Or
des montagnes, où existent
des filons, grains de métal pré-
cieux charriés par les rivières
ont fourni la matière première.
Orfèvres expérimentés, les pre-
miers Helvètes avaient mis au
point des techniques de fabri-
cation, lavage, fonte, coulage,
ciselage, façonnage parfaite-
ment opérationnelles.

Générateur de puissance, de
dignité, l'or, malléable, fasci-
nant par sa brillance, son inal-
térabilité, magique aux yeux de
l'homme, est rapidement deve-
nu objet de dons somptueux,
notamment aux dieux et
déesses en tant que garantie
de vie terrestre et dans l'au-
delà. L'eau, premier fournis-

seur et considérée comme mé-
dium vers le ciel par les Celtes,
tout comme les tombes, les né-
cropoles, ont été des endroits
privilégiés de trouvailles.

LE PLUS ANCIEN
La plus ancienne pièce décou-
verte dans notre pays date
d'environ 2500 avant Christ. Il
s'agit d'une spirale en fil d'or,
trouvée dans les sépultures du
«Petit chasseur» à Sion. Le
somptueux gobelet en tôle
d'or d'Eschenz (2300 av. J.-
C), 136 grammes de métal
précieux, a été découvert en
1916 en fhurgovie, lors de la
construction d'installations
ferroviaires et industrielles.
Plus belle encore est la coupe
d'Altstetten (vers 900 av. J.-
C), trouvée sous un vase de

Un regard intensément fixe pour anticiper les derniers sou-
bresauts du monde antique? Œuvre d'Helvètes romanisés,
le célèbre buste en or de l'empereur Marc-Aurèle (161 -
180 ap. Christ), 1590 grammes, tête de Méduse sur la cui-
rasse, a été découvert le 19 avril 1939 dans un égout de-
vant le temple du Cigognier à Avenches. Orfèvrerie vrai-
semblablement locale, sans modèle. (Koma-sp)

terre cuite en 1906. Vaste réci-
pient de 910 grammes, elle
présente un décor de bos-
selles, de soleils, croissants de
lune et cervidés. Les sépultures
halstattiennes, surtout celles
des femmes, ont livré des
pièces superbes, parfois impor-
tées (Etrurie?), tel le pendentif
bipartite en or (vers 650 av.
Christ), composé d'une sphère
creuse et d'un filigrane en
forme de demi-lune exécuté en
un très fin fil torsadé, avec dix
petits anneaux, découvert à
Jegenstorf.

LE TRÉSOR D'ERSTFELD
Cache de marchand ou plutôt
offrande aux dieux, dans la
montagne comme à l'Olympe
grec? Le trésor d'Erstfeld (vers
300 av. J.-C. période de La
fène) a été mis à jour le 20
août 1962 au cours de travaux
de protection contre les ava-
lanches, au pied du Gothard,
sur la rive droite de la Reuss.
Dans cette pente impraticable,
des parures exceptionnelles
étaient dissimulées sous un
gros bloc de rocher, recouvert
d'un éboulis épais de huit mè-
tres. En tout, empilés le plus
petit dessous, le plus grand
dessus, sept anneaux en tôle
d'or, quatre torques et trois
bracelets pesant quasiment
640 grammes, intacts après
plus de deux mille ans. Le dé-
cor, foisonnant de dragons,
d'oiseaux, taureaux, béliers et
gémeaux, bestiaire fantasti-
que, exprimé un cosmos en-
core mystérieux, en tout cas
fascinant.

Surgi de l'obscurité, le peu-
ple celte, synthèse mythique

de l'imaginaire et de la réalité,
est sans doute celui qui a le
plus profondément marqué de
sa trace l'Occident tel qu'il est
devenu. . Rêveurs, bâtisseurs,
poètes, guerriers, artistes, ils se
révèlent partiellement à travers
l'exposition présentée à Ge-
nève. En faisant parler les ob-
jets d'or (prêtés par 42 musées
du monde), à la lumière des
plus récents travaux de re-
cherche menés en la matière,
les organisateurs veulent
mieux faire connaître nos pré-
décesseurs sur cette terre, les
différentes étapes de leur évo-
lution, fant il est vrai que l'His-
toire se réécrit chaque jour et,
dans le cas présent, c'est tant
mieux.

LA TERRE ET L'OR
Le 500e anniversaire du
voyage de Christophe Colomb
vers l'Amérique est le prétexte
à l'exposition «L'Equateur, la
terre et l'or» de L'Hermitage.
Quelque 120 céramiques et bi-
joux en or permettent de dé-
couvrir les trésors envoûtants
de l'art précolombien.

CALIMA
Calima, région du sud-ouest
de la Colombie, a révélé des
traces d'habitation qui remon-
tent à 8000 ans av. Christ. De-
puis dix ans, une équipe inter-
nationale d'archéologues, sou-,
tenue efficacement par la fon-.
dation suisse Pro Calima,
travaille à la mise à jour d'une
culture enfouie. Des objets,
spectaculaires, céramiques et
ors, provenant de sites d'habi-.
.tation, de tombes, ont déjà été
étudiés. Ils sont présentés à la
fondation Gianadda à Marti-
gny. o /-> /
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• «L'or des Helvètes»,
Musée d'art et d'histoire
de Genève, 22 janvier-15
mars. Ma-di 10-17 h. Ma
19-21 h visites commen-
tées. Catalogue exhaustif
richement illustré.

• «L'Equateur, la terre et
l'or», L'Hermitage, Lau-
sanne, jusqu'au 26 janvier.
Ma-di 10-13 h et 14-18 h.
Visites commentées ma 20
h et di 16 h. Catalogue.

• «Calima, Colombie pré-
colombienne», fondation
Gianadda, Martigny. Jus-
qu'au 8 mars. Tous les
jours 10-12 h et 13 h 30-18
h. Visites commentées me
20 h. Catalogue.

• «Calima, trois cultures
précolombiennes dans le
sud-ouest de la Colom-
bie», un album de 200
pages, 110 illustrations en
couleurs et 85 en noir-
blanc, première monogra-
phie consacrée aux
cultures llama, Yotoco et
Sonso. Editions Payot,
Lausanne.

• «L'or», par Hermann
Sùlberg, retrace l'histoire
du métal jaune qui ensor-
celle les hommes depuis
6000 ans et qui s'entasse,
en lingots, dans nos ban-
ques. Editions Mondo, Ve-
vey, 1991.

Les Celtes,
admirables métallurgistes

O

riginaires d'Europe
centrale, les Celtes se
sont répandus dans
tout le continent dès

le 2e millénaire avant Christ,
atteignant la péninsule ibéri-
que, les îles britanniques, la
Sicile. Ils sont ainsi le creuset
d'une première culture euro-
péenne. Guerriers redouta-
bles, leurs usages et croyan-
ces procèdent directement
de ceux des Indo-Européens
de la protohistoire. L'art des
Protoceltes du bronze moyen
et des Champs d'urnes est li-
mité aux décors géométri-
ques des épées, poignards,
céramiques, etc. En bijoute-
rie, l'or est souvent massif.
Monde largement ouvert sur
la mer Egée et les cultures
des steppes, l'influence s'en
fait sentir, encore que faible-
ment, jusqu'à la fin du pre-
mier âge du fer, période du-
rant laquelle les décors res-
tent sobres. Puis, petit à petit,
l'art celtique devient plus
luxueux. L'orfèvrerie, moins
massive, est exécutée en tôle

d'or travaillée et repoussée.
De géométrie rectiligne, le
trait se fait plus fantaisiste, il
adopte les courbes. Cette
fantasmagorie curviligne
s'apparente alors à l'art de
l'est et d'Europe centrale. Il
faut en rechercher les raisons
dans les incursions constan-
tes de bandes de Cimmériens
boutés hors d'Ukraine par
leurs poursuivants, les cava-
liers scythes. Cette forme
d'art se maintiendra jusqu'à
la conquête de la Gaule par
César, avec une persistance,
de facture toutefois plus éla-
borée, dans l'art mérovin-
gien, roman, voire médiéval.
En Suisse, ceux que les Ro-
mains appelaient barbares
ont laissé des traces éblouis-
santes de leur passage.

«Riches en or, mais
gens paisibles». Ainsi
étaient qualifiés les Helvètes
par le philosophe Posido-
nius, qui parcourut les terri-
toires celtiques au début du
1er siècle avant Christ.

Menacé par les
guerres, le
développement
économique, le
patrimoine de
l'humanité suscite des
inquiétudes. L'Irak,
Dubrovnik, par
exemple. Au nouveau
catalogue des sites
protégés par
l'UNESCO figurent
désormais 359 sites.
Six nouveaux biens
naturels, dont deux en
Indonésie et un en
Thaïlande, et 17 biens
culturels ont été
ajoutés à l'ancienne
liste. Parmi eux
figurent les rives de la
Seine à Paris,
l'ancienne abbaye de
Saint-Rémi et le palais
de Tau à Reims ainsi
que l'abbaye et
l'Altenmunster de
Lorsch en Allemagne.
Les villes historiques
de Sucre (Bolivie), de
Lima (Pérou) et de
Morelia (Mexique)
entrent également
dans le catalogue.

Une Fondation Nestlé
pour l'art a vu le jour à
l'occasion du 125e
anniversaire de la
multinationale.
Objectif premier:
encourager les
activités culturelles, en
Suisse, mais aussi à
l'étranger, pour autant
qu'il s'agisse de
projets destinés à
favoriser les contacts
internationaux en
rapport avec la Suisse.
Secteurs ciblés: arts
plastiques en général,
sans négliger les liens
existant avec d'autres ¦
domaines artistiques.
le film, le théâtre,
l'audio-visuel, la danse
et la musique.

Le Musée Gustave
Moreau, 14 rue de La
Rochefoucault à Paris,
s'agrandit. En effet,
l'appartement du
premier étage, celui où
le peintre avait
pieusement conservé
mobilier et souvenirs
de sa jeunesse avec
ses parents, jusqu'ici
inaccessible au public
et souvent reproduit
dans les ouvrages sur
Moreau, vient
compléter le musée
existant, après
restauration.

Actuellement à
Bruxelles, la tente de
Mario Botta, créée
pour le 700e, n'a
toujours pas trouvé
d'affectation. L'Office
fédéral de la culture
(OFC) examinera les
possibilités
d'utilisation future.

«Paris 24e canton»,
voilà un titre
évocateur. Ce livre
abondamment illustré
(Editions de
l'Unicorne-Slatkine),
dû aux talents
conjugués de Peter
Knapp pour les photos
et d'André Klopmann
pour les textes,
présente trente-six
Helvètes qui, à titres
divers, font désormais
partie de la faune
parisienne. On y trouve
ainsi Daniel Humair,
Jean-Luc Bideau,
Bernard Haller, Peter
Stâmpfli notamment.
Très intéressant. _



Kenneth White

le nomade intellectuel

Au  
petit jeu des défini-

tions, Kenneth White
brouille les pistes:
Ecossais philosophant

en français, poète enseignant à
la Sorbonne, américaniste re-
fusant le modèle américain,
tout à tour globe-trotter et er-
mite, homme de longs silences
et auteur prolixe, il a ramené de
ses voyages-voyances (chez
lui le trait d'union est plus
qu'un trait d'esprit: un cataly-
seur de sens) les cartes d'un
nouveau monde de la pensée.
Se situant résolument au carre-
four des civilisations occiden-
tales et orientales, Kenneth
White a en effet ouvert des
routes insolites où se croisent
aussi bien les adeptes du
voyage intérieur, que les philo-
sophes académiques et les
marcheurs vigoureux. Il y a
quelques années, il était de
bon ton dans certains cercles
intellectuels de railler White,
que l'on tentait de présenter
comme un penseur masqué de
la droite chiraquienne.

Fort heureusement les tem-
pêtes parisiennes n'ont pas
réussi à couler la barque de
l'étranger. Bien plus, avec le
temps les livres de White ont
fini par tisser un réseau de
connivences multiples entre
lecteurs français, suisses, ca-
nadiens et martiniquais.

Aujourd'hui, ses réflexions
toujours aussi «hors-normes»
ne nous frappent plus seule-
ment par leur singularité, mais
également par leur cohérence.
Signe tangible de l'intérêt qu'il
suscite, et de la force d'attrac-
tion de sa pensée, un «Institut
international de Géopoétique»
existe depuis une année. Cet
automne est paru le second

Poète et romancier, chercheur singulier
de routes philosophiques insolites.
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numéro des «Cahiers de Géo-
poétique» où s'expriment des
poètes, des géologues, des
géographes, des psycholo-
gues acceptant de se rencon-
trer loin de leurs fiefs, dans ce
camp d'énergie et de possibles
que White a créé autour de lui.

Le moment est venu de re-
tracer l'itinéraire de ce «no-
made intellectuel» qui nous
apparaît comme l'un des philo-
sophes les plus stimulants de
cette fin du XXe siècle.

UNE BIOGRAPHIE FAITE
DE FRACTURES,
DE ZIGZAGS ET
DE SURPRISES
Kenneth naît dans une famille
ouvrière à Glasgow en 1936. Il
passe son enfance et son ado-
lescence sur la côte ouest de
l'Ecosse, s'imprégnant de la
mer, des bois et de la lande. A
l'Université, il étudie en Lettres
(français, allemand, latin et
philosophie). Il termine ses
études en décrochant le prix
du meilleur étudiant ce qui lui
permet de gagner Paris. Il par-
tage son temps entre le Vile ar-

rondissement où le retient un
poste de lecteur d'anglais à la
Sorbonne et sa vieille ferme ar-
déchoise «Gourgounel». Il re-
tourne en Ecosse après 8 ans
passés en France, pour ensei-
gner à l'Université de sa ville
natale «Poésie du XXe et les
Encyclopédistes». White pu-
blie en anglais des poèmes qui
sont favorablement accueillis.
Puis il revient sur le continent
peu avant 1968. Il mène alors
une carrière un peu cahotique
entre Pau, Paris et les arcanes
de l'administration de l'Educa-
tion Nationale. Le voilà pour-
tant aujourd'hui titulaire d'une
chaire «de poétique du XXe» à
la Sorbonne, tandis que ses li-
vres ont été couronnés par
l'Académie. Ce qui ne l'a pas
empêché d'entreprendre de
nombreux voyages «dans les
champs du hasard» du côté
des ports européens, en Asie
du Sud-Est, au Japon, au La-
brador.

EXCENTRICITÉ
Les professeurs britanniques
depuis Mister Chips et jus-
qu'au fondateur du «Cercle
des poètes disparus» ont une

solide tradition d'excentricité.
White ne déparerait pas cette
confrérie d'esprits originaux. Il
se décrit lui-même comme «un
poète menant conjointement
deux activités que certains
considèrent encore comme in-
conciliables». Pratiquement bi-
lingue, Kenneth White écrit ses
essais en français, langue qu'il
parle curieusement pour un
Ecossais avec un accent du
sud-est. Il garde l'anglais pour
«tout ce qui est de l'ordre tac-
tile, de l'ordre de la sensation.
L'anglais est la langue de l'ex-
ploration, le français celle de
l'exposition». Aujourd'hui
double-national, White vit sur
les côtes bretonnes «dans un
ermitage avec des moyens de
télécommunication».

DIVERSITÉ
Adepte des Hai-ku dans ses
œuvres poétiques, White pos-
sède une immense bibliothè-
que homologuée à trois tonnes
par les déménageurs. Lecteur
pantagruélique, bien qu'il ne
lise aucun roman, il possède le
don de mettre en correspon-
dance les auteurs les plus éloi-

gnés: Segalen, Daumal et
l'anarchiste-géographe Elisée
Reclus, ou l'éducateur Fer-
nand Deligny qui relève en
d'étranges cartes les trajets
quotidiens des enfants psy-
chotiques sur les Causses cé-
venols. White philosophe nous
frappe par l'étendue et la diver-
sité de ses sources. D'Heideg-
ger à Ginsberg en passant par
Heraclite et Hôlderlin, avec en
prime pour le lecteur franco-
phone toute une ouverture sur
quelques étranges Ecossais
tels Georges Borrow, un fami-
lier des gitans, ou John Muir
l'homme qui a exploré l'Alaska
sans armes ni couvertures et:
parcouru à pied l'Amérique du
Winsconsin à la Floride, Ken-
neth White lie lectures et
voyages. Il truffe ses textes de
citations (une cinquantaine
sur les 200 pages de «La route
bleue»). Les livres et la vie sont
chez lui intimement liés. En
route pour le Labrador on le
voit par exemple «prendre un
café philosophique avec Witt -
genstein».

Les idées de White transper-
cent notre nuit à la façon des
éclairs. Voyez comme il définit

les deux concepts-pivots de sa
philosophie.

Géopoétique: «Dans ce
mot est contenue l'idée que
l'on peut localiser la pensée,
relier territoire et pensée, na-
ture et culture. Si notre culture
et notre civilisation sont à
l'heure actuelle tellement
creuses, c'est justement parce
que nous avons perdu ces
liens. Mais la géopoétique ne
concerne pas que poètes et
penseurs, Henry Rhoreau était
autant ornithologue et météo-
rologue («inspecteur des tem-
pêtes») que poète, ou plutôt il
incluait les sciences dans sa
poétique.

Nomade intellectuel:
«Quelqu'un qui s'est rendu
compte que toutes les cultures
sont partielles et qui sait d'ex-
périence que le contact avec
une culture étrangère, peut ré-
véler une part inconnue de lui-
même. C'est un nouveau type
d'intellectuel ne faisant partie
d'aucune intelligentsia, nes'at-
tachant à aucune idéologie. Il
est abrupt et rapide, mobile et
multiple. Beaucoup plus en
contact avec le monde qu'avec
les cénacles».

A ce randonneur impéni-
tient, j'ai demandé, il y a quel-
ques années s'il existait encore
des chemins habités à la ma-
nière de ceux qu empruntaient
les pèlerins du Moyen-Age. Sa
réponse ne m'avait pas déçu:
«Il y a encore des pèlerinages.
Mais je ne peux pas dire que
cela m'intéresse beaucoup au-
jourd'hui. Je m'intéresse à des
chemins moins marqués et qui
mènent à des buts moins éta-
blis. Je pense à tel chemin
dans la montagne pyrénéenne
que j'ai beaucoup fréquenté, à
tel autre qui longe la côte ici en
Bretagne. Ces chemins sont
«habités» mais de quelque
chose qu'il est difficile de nom-
mer. Le nommer c'est juste-
ment un travail poétique. Plu-
tôt que de nous engager sur un
chemin de pèlerinage, il vaut
mieux que chacun, que cha-
cune, s'occupe du chemin à
côté. Il y en a toujours un. Que
l'on peut explorer tout seul, en
restant à l'écoute».

JLd Mi

• Kenneth White:
Poésie: Terre de Diamant ,
Atlantica (Grasset), Haiku
(Terrain Vague)
Récits : L'Ecosse (Terre
d'aujourd'hui), La route
bleue (Grasset), Les
cygnes sauvages
Essais: L'esprit nomade,
une apocalypse tranquille
(Grasset)

Les
Cahiers de

Géo-
poétique

«Autant la scène sociocultu-
relle générale est de plus en
plus frappée d'indigence, au-
tant, dans des domaines reti-
rés, à partir de silences prolon-
gés, se sont élaborés des tra-
vaux qui bouleversent complè-
tement les idées reçues, brisent
totalement les comportements
convenus, ouvrent des pers-
pectives inouïes. Le but de
l'Institut et des Cahiers tout en
présentant des analogies ou
des préfigurations surgies ici et

là, est de rassembler ses tra -
vaux et, grâce à eux, d'ouvrir
un nouvel espace culturel».
Ecrit Kenneth White. Ce se-
cond numéro des Cahiers, édi-
té et diffusé par les éditions
Zoé chez qui l'on trouvera
bientôt les actes du premier
colloque organisé par l'institut
en octobre à Nîmes, est illustré
par des peintures d'artistes
aborigènes, des feuillets du
«carnet de bord' à l'aquarelle»
que le peintre britannique

Tony Poster ramena d'une ran-
donnée de 4 mois dans le
Grand Canyon, des sculptures
du plasticien Serge Goudin-
Thébia de la Martinique, des
croquis de Cari von Linné re-
traçant ses observations en La-
ponie, des cartes du voyage de
Humboldt aux Amériques. Ho-
race Bénédict de Saussure, un
autre philosophe expérimental
et itinérant, il a traversé 14 fois
la chaîne entière des Alpes par
8 passages différents, appelle

un poème de Kenneth White.
Mythologie, poésie, art, écolo-
gie, cartographie, géographie:
nous voilà bien dans le champ
de la géopoétique et le chant
du kangourou rouge ouvre la
piste: «moi le jeune kangou-
rou, je fais un long voyage,
laissant derrière moi une piste
étroite, sans trêve je voyage».

• Cahiers de Géopoétique,
une parution annuelle 161 p.,
Edition Zoé, Carouge-Genève.

Ouverture sur l'Europe
en construction, dans
les secteurs
journalisme et
communication, tel est
le but du Prix Stendhal.
Placé sous le
patronage de la
Communauté
européenne et de la
Fédération
internationale des
éditeurs de journaux,
et pour 1991 de la ville
de Lyon, ce prix est
destiné à récompenser
les rédactions des
médias européens pour
l'excellence de leur
couverture en continu
d'événements de
dimension
continentale.

Les lauréats 1991 sont:
«Mondo Economico»
(Italie) pour la
meilleure couverture;
«Libération» (France)
pour la meilleure
«Une»; «Le Point»
(France) pour «réalité
et société
européenne»;
«Handelsblatt»
(Allemagne) pour
«économie
européenne». En
catégorie télévision, le
Stendhal 91 n'a pas été
décerné.

La quantité ne garantit
pas la qualité. Le 700e,
prétexte à
d'innombrables
manifestations
culturelles, ne
démentira pas ce
dicton. Succès mitigés,
public qui n'a pas
répondu à l'attente des
organisateurs ,
bouderies même, le
bilan du 700e n'est pas
totalement à la fête. Le
«Jeu des mythes», par
exemple, mis sur pied
à grands frais dans des
arènes de plein air a
été un véritable bide!
La représentation des
«Ecuries d'Augias», de
Friedrich Dûrrenmatt,
au Palais fédéral a
conservé un relent de
mauvais goût pour
certains, qui n'en
demandaient pas tant.
Et que retenir des
expositions,
notamment celles de
sculptures à Bienne et
à Saint-lmier, ou
encore les «Emblèmes
de liberté» parrainés
par le Conseil de
l'Europe à Berne! Le
moins que l'on puisse
dire, c'est que les
visiteurs se sont
comptés... pas à pas.

Ouverture sur la Suisse
au Centre culturel, rue
des Francs-Bourgeois
à Paris, où les
animations se
poursuivent, dans le
monde de Nicolas
Bouvier. A la salle de
spectacles, l'écrivain-
globe -trotter parlera
de son métier
d'iconographe jeudi 16
janvier, présentera une
sélection de ses
portraits photos le
lendemain et racontera
les aventures de
grands voyageurs
helvétiques (Paracelse,
Cendrars, Isabelle
Eberhardt, Ella
Maillant) le samedi 18
janvier. En
complément, les
peintures de Thierry
Vernet, jusqu 'au 19
janvier. se



Epanouissement général
En Chine,
les magazines littéraires prolifèrent

La 
Chine étant un

continent à elle
seule, il est peut-être
hasardeux, voire pré-

tentieux, d'en vouloir faire
le survol de la littérature
contemporaine. Néan-
moins, on peut tenter d'en
dégager les tendances.

Ces dernières années, les let-
tres chinoises sont essentielle-
ment marquées par leur variété
et leur étendue. Des romans
fleuves aux nouvelles, en pas-
sant par la poésie, les œuvres
dramaturgiques recouvrant di-
vers courants - traditionnel,
avant-gardiste, réaliste, néo-
réaliste, romantique, régiona-
liste ou du terroir - tous les
genres littéraires s'épanouis-
sent, grâce à la prolifération
des périodiques littéraires, ré-
pandus aux quatre coins du
pays.

Non seulement on trouve en
Chine des magazines littéraires
d'importance nationale, tels
«Dangdai» (Contemporain),
«Shiyue» (Octobre), Shouhuo
(Récolte), mais aussi des ma-
gazines littéraires provenant de
chaque province ou de gran-
des villes, tels «Xiaoshujie»
(Romans), de Shanghai,
«Huachen» (Ville de fleurs), de
Canton, et bien d'autres en-
core...

De tous les genres littéraires,
celui du reportage est le plus
jeune, parce qu'il était considé-
ré comme un genre mineur, ou
journalistique. Mais, voici
quelque temps, il a pris droit de
cité en Chine. Naturellement,
ce genre traite de sujets très
immédiats, d'actualité, les-
quels suscitent un grand inté-
rêt dans te public.

Par exemple, «Divorce», «I-
nondations de l'été 1991»,
«Terre jaune et terre noire»,
«Révélations de l'assurance».
De plus, la publication d'un li-
vre étant très compliquée et
très lente, le reportage a sur
elle l'avantage d'être rapide. Il
faut faire du reportage lorsque
le sujet est encore chaud.

NÉO-RÉALISME
Le néo-réalisme est un autre
genre littéraire typiquement
chinois. La section de littéra-
ture contemporaine de l'Insti-
tut de littérature a organisé une
causerie à ce sujet, publiée
dans «Critique littéraire» no
3/1991. C'est à partir du milieu
des années '80 que les œuvres
qu'on a nommées plus tard
néo-réalistes sont apparues.
«Le paysage», de Fangfang et
«La routine de la vie quotidien-
ne», de Chi Li en sont les ou-
vrages les plus représentatifs.
Leur réalisme n'est plus de
type épopée. Les auteurs s'in-
téressent à toutes les sortes de

Li Tchun
Hiver à Pékin, gravure sur bois, 1957.

contradictions de la vie de tous
les jours. Leurs personnages
sont de simples gens, auxquels
les lecteurs pourraient aisé-
ment s'identifier. Sous cette
apparence anodine, ils cher-
chent quelque chose d'éternel.

ROMANS HISTORIQUES
Les romans historiques ont
eux aussi provoqué de vifs re-
tentissements, lorsqu'il s'est
agi d'événements qui ont été

retraités, pour en dévoiler cer-
tains aspects. Deux livres d'un
même auteur méritent particu-
lièrement d'être cités: «Inci-
dent Wannang» et «Briser l'en-
cerclement au bord du Xiang-
jiang», de l'écrivain Li Ru-
Qing.

Le premier ouvrage met en
scène la période antijaponaise.
Brièvement résumée, l'action
se passe dans le sud de la pro-
vince de Anhui. En 1940, l'ar-

mée, placée sous le comman-
dement de Ye Ting, la nouvelle
IVe Armée, a été surprise par
une attaque perfide du groupe
projaponais au cours de son
mouvement vers le nord de la
province de Anhui. Précisons
qu'à cette époque, le Front uni
de résistance contre les enva-
hisseurs avait été fondé. Cet in-
cident constituait un acte de
violation du principe du Front
uni.

«Briser l'encerclement au
bord du Xiangjiang» relate la
période de la deuxième guerre
civile (1927-1937). Le fleuve
Xian coule dans la province du
Hunan. Il est long de 817 kilo-
mètres. Pendant la deuxième
guerre civile, le Kuomintang a
lancé cinq opérations d'encer-
clement contre les régions de
base de l'Armée rouge. Après
avoir brisé la dernière de ces
tentatives, l'Armée rouge a
commencé la fameuse Longue
marche.

En quête de vérité, rien que
la vérité, l'auteur a réuni, très
minutieusement, une docu-
mentation particulièrement
riche.

PRIX LITTÉRAIRES
Aborder tous les genres litté-
raires existant en Chine serait
interminable, même en un clin
d'œil. Aussi, nous choisissons
de vous présenter les lauréats
du 3e Prix littéraire Mao Dun,
pour les 600 œuvres publiées
entre 1985 et 1988:

«Le monde ordinaire», de Lu
Yao, sur la vie des jeunes dans
le nord-ouest de la Chine;

«Le jeune fils du ciel», de
Ling Li, mettant en scène la vie
d'un des empereurs de la dy-
nastie Qing, Shunzhi;

«Le roi de jade», de Huo Da,
relatant l'histoire d'une famille
musulmane;

Mao Dun
Ecrivain chinois de renom-
mée mondiale, Mao Dun
(1896-1981), ministre de
la culture de 1949 à 1966,
est notamment l'auteur de
«Minuit» (1932), «Moisson
d'automne» (1933), «Cor-
ruption» (1941).

«Les portraits de la métropo-
le», de Sun Li et Yu Xiao Hui,
qui est un tableau coloré de la
vie en métropole dans le cadre
de la construction du pays:

«Le deuxième soleil», de Liu
Baiyu, une épopée de la guerre
de libération de la Chine.

D'autre part, deux prix
d'honneur ont été décernés à
«Le mont Luoxiao à feu et à
sang», de Xiao Ke et «Fissures
d'un gobelet d'or», de Xu Xin
Gye. y tl
• Mme Xue-Ying Ding vit
à Pékin. Elle est professeur
de français au Départe-
ment d'études françaises
et italiennes et rédactrice
de la publication «Appren-
dre le français».

Présence
des lettres
helvétiques
en Chine

M

adame Xue-Ying
Ding nous a fait part
de l'actuel intérêt
marqué dans son

pays pour le nôtre. La parution,
en 1988, d'un numéro spécial
sur la Suisse, dans «Apprendre
le français», publication de
portée nationale pour grand
public, n'y est sans doute pas
étrangère.

La suite ne s'est pas fait at-
tendre. Un an après, le Dépar-
tement d'études françaises et
italiennes de l'Université des
langues étrangères de Pékin a
créé un cours sur les pays et ré-
gions francophones, dans le-
quel la Suisse occupe une

place importante. ' Effet de sy-
nergie, l'installation d'un cen-
tre culturel suisse dans cette
faculté a suscité l'intérêt des
étudiants non seulement pour
la littérature, mais encore l'his-
toire et la vie de tous les jours
en Suisse. La neutralité de la
Confédération ou encore la
poésie d'Anne Perrier ont été
sujets de mémoires de licence.

Le 700e n'a pas non plus été
omis, puisqu'il a été l'occasion
de publier un recueil de thèses
sur la Suisse, avec la soutien fi-
nancier de Pro Helvetia et de
l'ambassade helvétique à Pé-
kin.

Ainsi, les Chinois peuvent-
ils se documenter sur des cha-
pitres aussi divers que la
Suisse d'aujourd'hui, l'évolu-
tion de sa neutralité, son éco-
nomie, sa position face à l'Eu-
rope, le passé et le présent
d'un pays quadrilingue, les
fêtes populaires, le Carnaval de
Bâle. Et, enfin, la littérature ro-
mande, y compris Max Frisch
(!), avec Albert Cohen, Biaise
Cendrars, etc.

Puissent ces échanges
culturels, salués par Mme Xue-
Ying Ding comme un com-
mencement heureux, trouver
un développement.

SC-,

Longtemps avant
l'appel des chemins de
Katmandou, l'Asie a agi
tel un aimant sur
l'imaginaire occidental.
Ella Maillait, attirée par
les grands espaces, les
peuples sédentaires ou
nomades, les voyages
tout simplement, a
parcouru durant des
décennies montagnes,
villes et déserts. Et
pour la postérité, elle a
fixé des images du
Caucase, du Turkestan,
du Sinkiang,
d'Afghanistan, dont elle
a confié plus de 16.000
négatifs au Musée de
l 'Elysée, documents
exceptionnellement
intéressants. Dans «La
vie immédiate».
Editions 24 Heures, les
curieux et les esthètes
trouveront un choix de
quelque 200
photographies,
accompagnées d'un
texte de Nicolas
Bouvier, pour «refaire»
les routes d'Ella
Maillart.

«D'Asie et d ailleurs»
(Editions Balland 1991),
les infatigables et
passionnés voyageurs
que sont Claude B.
Levenson et Jean-
Claude Bùhrer en
reviennent souvent.
Quand ce n'est pas
d'Amérique centrale.
Vagabonds, pèlerins,
journalistes curieux, ils
ont accumulé dans leur
besace suffisamment
d'expériences et
d'observations qui leur
permettent,
aujourd'hui, non
seulement de brosser
un tableau des
événements de
l'actualité, mais de les
placer dans un contexte
beaucoup plus vaste,
plus fondamental. Au
lecteur de saisir un fil
d'Ariane et d'aller à la
découverte.

Oleg Ermakov a trente
ans, il vit dans la région
de Smolensk, où il est
né. Il exerce la
profession de
technicien. Signe
particulier: il a
combattu, trois ans
durant, sous le drapeau
de l'Armée rouge en
Afghanistan. Dans ses
«Récits afghans»
(Albin Michel, Les
grandes traductions,
1991), Ermakov raconte
le quotidien d'une
armée d'occupation,
l'absurde de la guerre,
le sacrifice d'une
génération d'hommes
jeunes. L'un des
événements qui ont
secoué feu l'URSS tel
un séisme, avec son
cortège de détresses,
de retour de cercueils
d'acier, de doutes,
d'angoisses. Un
témoignage
fondamental.

Pour ne pas quitter
l'Asie, signalons la
parution de «L'Ode au
divin vacher, Gîta-
Govinda» (L'Aire,
1991), traduit du
sanscrit par Dominique
Wohlschlag. Gîta-
Govinda, composé au
XI le siècle par le
Bengali Jayadeva, très
vite devenu un grand
classique, a toujours
joui d'un immense
prestige tant littéraire
que religieux. Il met en
scène les amours de
Krishna et Râdhâ la
bergère, mêlant
intimement mystique et
erotique. Cette nouvelle
traduction en français
est la seule à être
versifiée. S. G.



Un «grand jeté»
d'avance

20e Prix de Lausanne
du 28 janvier au 2 février

Le 
premier «Prix de

Lausanne» s'est dé-
roulé du 19 au 21 jan-
vier 1973. Depuis lors

plus de 90 danseurs, de 15
à 18 ans, ont reçu une
bourse d'une année d'en-
seignement gratuit dans
une des grandes écoles de
danse de renommée inter-
nationale. La majorité
d'entre eux font carrière et
sont aujourd'hui des so-
listes réputés. Dans quel-
ques jours, plus de 130
jeunes danseurs, en prove-
nance de 25 pays, arrive-
ront dans la capitale vau-
doise pour prendre part au
20e Prix de Lausanne, de-
venu épreuve de référence
pour le monde de la danse.

Christopher Wheeldon
Médaille d'or 1991 et Prix
des téléspectateurs. ,

(Photo Muriset)

L'originalité du concours, c'est
qu'il s'adresse à de très jeunes
gens et qu'il dépasse la seule
compétition. Fondé en 1973
par Philippe Braunschweig, le
Prix de Lausanne s'est affirmé
comme une manifestation à
caractère prospectif et a permis
de corriger l'esprit de l'ensei-
gnement de la danse, souvent
prodigué sans discernement.
Lors de chaque concours, on
vérifie cela. 10 à 15% des
concurrents, qui entretenaient
l'illusion de faire carrière, sont

régulièrement évincés à l'issue
du premier éliminatoire.

Les initiateurs ne cachent
pas le souci que leur inspire, en
aval, le chômage planant sur le
métier. Si le Prix de Lausanne
s'emploie à faciliter l'entrée
des éléments doués dans la vie
professionnelle, il a aussi pour
tâche de dissuader les autres. Il
faut éviter que des jeunes ra-
tent leurs vies parce qu'ils se
croient destinés à un art pour
lequel ils n'ont visiblement au-
cune disposition. Les épreuves
du Prix de Lausanne sont ex-
trêmement pénibles pour les
candidats et ceux qui arrivent
en finale ont réellement un po-
tentiel pour devenir danseurs
professionnels.
• Conscients de leurs respon-

sabilités, les initiateurs mon-
trent une singulière faculté
d'adaptation. Loin de se figer
dans une formule, ils n'ont ces-
sé, depuis 1973, de la remettre
en question. Suivons cette
progression.

1973. Le déroulement du
prix se fait sur 3 jours. Deux
bourses d'un an et 5.000
francs en espèces, représen-
tant les frais d'entretien, sont
offerts. Les premiers lauréats
s'appellent Sylviane Bayard,
soliste au Ballet de Dùsseldorf,
Michel Gascard, soliste au Bé-
jart BUllet Lausanne.

1974. Aux écoles accordant
les bourses, Mudra Bruxelles,
Centre international de
Cannes, Royal Ballet School

Londres, se joint la Staatische
Balletakademie de Stuttgart.

1975. Le jury passe de 7 à
11 membres et un système de
notation performant est mis
sur pied. Pour la première fois
la finale a lieu au Palais de
Beaulieu. Aux bourses s'ajou-
tent les prix du meilleur suisse
et de chorégraphie person-
nelle.

1976. L'Ecole de danse de
l'Opéra de Paris accepte la col-
laboration.

1977. Afin que les débats du
jury puissent se dérouler sans
hâte, un spectacle de danse est
organisé lors de la finale. Qua-
tre anciens lauréats le prépa-
rent: Pierre Wyss, aujourd'hui
directeur du Ballet du Théâtre
de Wiesbaden, Corinne
Schmitt, Georges Canata,
Agnès Thore.

1978. Deux nouvelles
écoles boursières allongent la
liste: l'Académie de danse
classique Princesse Grâce,
Monte Carlo et l'American Bal-
lett Théâtre School, New York.

1979. Innovation, la varia-
tion classique, présentée lors
des éliminatoires, se fait en te-
nue de répétition afin de mieux
découvrir le potentiel des can-
didats.

1980. Introduction de la dis-
tinction «niveau profession-
nel.» Le spectacle pendant les
délibérations du jury, com-
porte un pas de deux dansé par
Stéphane Prince et Françoise
Legrée, tous deux de l'Opéra
de Paris.

1981. Le montant des qua-
tre Prix de Lausanne passe à
7.500 francs. La Royal Danish
Ballett School de Copenhague
s'ajoute aux écoles boursières.

L'Américaine Bonnie Moore, lauréate 1982
Aujourd'hui première soliste au Royal Ballet à Londres,
elle prendra part au gala du 20e anniversaire.

(Photo ASL)

1982. Les écoles de Ham-
bourg et de San Francisco re-
joignent les écoles boursières.

1983. Rencontre de Phi-
lippe Braunschweig et de Har-
vey Lichtenstein, ils prévoient
d'organiser le Prix de Lausan-
ne à New York.

1984. Une distinction est
faite entre les candidats dési-
reux de bénéficier de l'ensei-
gnement d'une école et ceux
qui, déjà dans une institution
subventionnée, ne souhaitent
pas la quitter et préfèrent un
prix en espèces.

1985. Le Prix de Lausanne a
lieu à New York, à la Brooklyn
Academy of music. La médaille
d'or est décernée à l'Américain
Edward Stierle. Après avoir été
«principal» au Joffrey Ballett
de New York, ce brillantissime
danseur est décédé il y a peu.

1986. La notion «école pri-
vée» et «institution» est claire-
ment définie. Les finalistes qui
n'ont pas de prix recevront un
montant de 1.000 francs. La
North Carolina School devient
école boursière.

1987. Le nombre de candi-
dats dépasse la centaine, ils
proviennent de 20 pays. Pen-
dant les délibérations la com-
pagnie Sinopia danse «Altaïr».

1988. Le concours s'étend
sur 6 jours. Aux prix s'ajoutent
deux bourses «Espoir» desti-

Elodie Le Van
Prix de Lausanne 1991. (Photo Muriset)

nées à des candidats âgés de
16 ans au maximum ayant at-
teint les demi-finales et prove-
nant d'une école privée.

1989. Le Prix de Lausanne
se déroule à Tokyo. Le prix
«Prince Takamado» s'ajoute à
la médaille d'or.

1990. Le nombre croissant
de candidats impose une li-
mite, fixée à 100 - 110, dont
80 filles au maximum. Deux
nouvelles écoles boursières
complètent la liste, impression-
nante: Houston Ballett Acade-
my et Hungarian State Ballet,
Budapest. Le montant accom-

Les éliminatoires
Cette année, une classe de danse classique, avant le dé-
but des éliminatoires, permettra au président du jury de
refuser la participation de candidats dont la formation
paraît nettement insuffisante. (Photo Muriset)

pagnant les stages atteint
10.000 francs.

1991. Le prix vit sur ses ac-
quis. Déjà se profile à l'horizon
la commémoration du 20e an-
niversaire...

V)$AA* I - Je Ce>uLuAct

(ASL)

Maurice Béjart a signé
un nouveau contrat de
cinq ans avec la ville
de Lausanne, où il
s'est installé en 1986.
Ce contrat prendra
effet le 1er août 1992.
Dès cette date le
Béjart Ballet Lausanne
changera de nom et
deviendra «Rudra
Béjart Lausanne»,
référence à la défunte
Mudra bruxelloise,
ainsi qu'à l'un des
noms du dieu hindou
de la danse, Shiva.

La compagnie sera
restructurée, elle
comprendra une
vingtaine de danseurs,
elle en compte une
soixantaine
actuellement. La
nouvelle troupe créera
des chorégraphies, fera
des tournée de
prestige dans les
capitales, à l'exclusion
toutefois des
«tournées
alimentaires» que
Béjart espère
abandonner
définitivement, celles-
ci sont exténuantes
pour les danseurs.

Béjart reprendra les
activités qu'il avait
développées à
Bruxelles avec Mudra.
Le nouveau contrat
coïncidera avec la
création, à la rentrée
1992, d'une école-
atelier
pluridisciplinaire
gratuite. Une école
ouverte sur le monde
international, intégrant
danse classique et
moderne, mais aussi
une école où les élèves
recevront des notions
de musique, de
théâtre. Rudra
dispensera sur trois
ans une formation
supérieure de haut
niveau.
Le Béjart Ballet
Lausanne sera dissous
l'été prochain après
une ultime
représentation du
«Sacre du printemps».

Le budget de la troupe
s'élève à 12 millions de
francs suisses pour
1992. _̂

T>. J c c .

Le 
Prix de Lausanne

1992 se déroulera du
28 janvier au 2 fé-
vrier. La location Bil-

letel pour les épreuves pu-
bliques, demi-finales, sa-
medi 1 er février à 14 h et fi-
nale, dimanche 2 février à
17 h, est ouverte dès le 15
janvier , aux points de vente
habituels.

Afin de marquer le 20e
anniversaire du concours,
un gala sera organisé di-
manche 2 février , sous la
présidence et en présence
de la princesse Caroline de
Monaco. Avant la remise
des prix un spectacle sera
présenté par une vingtaine
d'anciens lauréats. La soi-
rée se poursuivra par un
dîner qui réunira les person-
nalités du monde de la
danse.

20e du nom



Patrick Juvet
Il renaît après dix ans d'absence

Peu de
chanteurs
francophones,

d'autant plus
helvétiques, ont
connu la
popularité de
Patrick Juvet.
Disque d'or dans
13 pays, dont les
Etats-Unis, il
disparaît soudain
en 1981, du
monde du show
business. Dix ans
après Patrick
Juvet sort un
disque compact,
annonçant son
retour à la
chanson.
Surprenant.

Le 
«nouveau» Patrick Ju-

vet est ce que l'on pour-
rait appeler un disque de
«transition».

Le compositeur n'a rien per-
du de sa fraîcheur d'inspira-
tion, de son inventivité, et les
textes sont souvent de qualité,
signés Françoise Hardy (Soli-
tudes), Luc Plamondon (Crui-
sing bar, Pour les enfants de la
terre), Marc Lavoine et Pierre
Grillet (Et si on recommen-
çait), Catherine Cohen (Lud-
wig), et même... Serge Gains-
bourg (Initiales S. G.) dans
une originale chanson-hom-
mage composée d'extraits de
paroles d'œuvres du «maître».

Dans la diversité des styles
musicaux, chacun appréciera
l'une ou l'autre facette de Pa-
trick Juvet. On retrouve ici par-
fois le personnage un peu am-
bigu d'hier, mais aussi on dé-
couvre un artiste qui a pris de
l'assurance et gagne en crédi-
bilité. Ce n'est plus seulement
de la musique pour «minettes»
en délire!
(Baxter 1910202, Disques of-
fice)

Nous avons rencontré Pa-
trick Juvet, garçon chaleu-
reux et sympathique, pour
évoquer avec lui les rai-
sons de ce long silence. Le
besoin d'anonymat invo-
qué est-il la seule cause du
brutal arrêt d'une carrière
fantastique?

- Ce n'était pas seulement
un besoin d'anonymat, c'était
une obligation. Je n'avais pas
le choix. Un médecin m'a dit
que si je continuais, ça allait
être catastrophique en un an
ou deux. Car je travaillais beau-
coup et j'avais besoin d'un mo-
teur, qui était l'alcool à ce mo-
ment-là. Il était urgent de met-
tre un frein à tout cela.

Comme ce médecin était de
plus un ami, qui me connais-
sait très bien, je l'ai cru et j 'ai
décidé de faire un break. Je
pensais que ça durerait six
mois. Et ça a duré longtemps !

Tout s'est arrêté et ma vie a
totalement changé. Et si, de-
puis deux ans, je reviens à mes
activités artistiques, c'est de
façon différente, avec d'autres
images, avec une maturité plus
grande. Normal, à quarante
ans!

- Qu'est-ce qui est 
difficile à supporter dans
le succès? 

-Tout dépend de la person-
nalité. Ça doit être différent.,
pour chacun. Dans.mon cas, je
suis quelqu'un de plutôt fra-
gile, hypersensible, timide.
Tout cela a fait qu'au départ, je
ne parlais même pas moi-
même dans les interviews, car
c'était trop stressant, trop an-
goissant pour moi.

Et je me suis aperçu que
j 'étais plus détendu si je buvais
un petit coup de rouge avant.
Puis, petit à petit, cela a pris
des proportions que je ne
contrôlais plus.

Il faut dire aussi que j'étais
très jeune, et débarquant d'une
petite ville suisse, je me suis
trouvé un peu perdu face à ces
médias, français principale-
ment, qui me sautaient dessus!
Mais je ne vais pas me plain-
dre, car c'était quand même
formidable.

C'était â la fois la fête et l'an-
goisse, ce qui était déséquili-
brant.

J'étais peut-être aussi mal
organisé, je pense. Mais je ne
veux pas faire une généralité
de mon cas.

- Et aujourd'hui, qu'est-ce
qui motive ce retour?

- La nécessité de la musi-
que. J'ai relu mille fois un petit
livre de Rilke, qu'est pour moi
un guide, où il dit «si on ne fait
pas quelque chose par vraie
nécessité il ne faut pas le faire».
Et depuis deux ans, c'est pour
moi une absolue nécessité que
ma musique sorte de moi. Si
elle peut être partagée, c'est
encore mieux, c'est certain.
Faire de la musique pour soi
tout seul, ce n'est pas pareil.

- Le monde du spectacle a
terriblement changé en
dix ans. Pensez-vous avoir
encore une place dans le
show bizz? 

-J'ai été très surpris de voir
qu'il y a un respect qui est res-
té, en France, au niveau média-
tique. Le public, lui, m'a écrit,
me demandait ce qui se pas-
sait. C'est touchant et en

même temps culpabilisant,
parce qu'on se dit «ils m'atten-
dent et je ne fous rien». Je tra-
vaillais sur moi-même, mais je
ne pouvais l'expliquer.

Mais pour les médias,
l'image du compositeur est
toujours là, dans leur tête, ils se
disent que je peux encore leur
«pondre» quelque chose de
bien. Mais il y a tout à refaire.

C'est-à-dire que je dois re-
prendre une place, me battre.
Et c'est pour cela que ça a été
difficile pendant pas mal d'an-
nées, parce que j'acceptais mal
qu'il me fallait reprendre une
place alors que dans ma tête je
l'avais toujours.

Donc le jour où j'ai compris
que je n'avait plus ma place et
qu'il fallait la reconquérir, du
coup c'est devenu motivant
pour moi.

- Dans votre récent 
album, il semble y avoir
deux Patrick Juvet . Celui
de 1981, et un autre, de
«Initiales S. G.», 
«Ludwig», «Pour les 
enfants de la terre» entre
autres ! Est-ce là une 
volonté de montrer qu'il y
a maintenant un Patrick
Juvet plus mature tout en
conservant un lien avec
[' «ancien», ou y a-t-il une
autre démarche dans ce
fait? 

"c' ,- Je crois que ce'qui sùr:
prend, c'est que je né suis pas
dans la mode des albums
«concepts». C'est-à-dire ceux
où l'on part dans un style et on
y reste de la première à la der-
nière chanson.

Là, c'est assez varié et je me
suis même permis de passer du
coq à l'âne. C'est à la fois une
bonne formule et une mauvai-
se, même si personnellement
ça ne me dérange pas. Par
contre, ça dérange les journa-
listes de la presse spécialisée
car ils ont l'impression que je
me cherche là-dedans. •

Ils n'ont pas complètement
tort, car j'ai fait une tentative
de «diversification», puisqu'il y
a du reggae, du soft-rock, des
ballades romantiques, de la
dance music, et c'est vrai que
ça fait un peu patchwork, mais
avec une uniformité dans le
son.

- Vous avez aussi de très
belles signatures pour les
textes. 

- Oui, mais cela n'est pas ma
partie, même si je me suis es-
sayé à écrire deux textes.

- Quel Patrick Juvet 
préférez-vous, celui d'il y
a dix ans ou celui 
d'aujourd'hui? 

-Je préfère maintenant. J'ai
beaucoup de plaisir à écouter
ce que je faisais avant, surtout
l'époque où j'ai travaillé avec
Jean-Michel Jarre. Nous
avons réalisé deux albums
dont je peux être fier et qui ne
se démodent pas.

Mais c'est la musique que
j 'ai dans la tête actuellement et
qui commence à sortir que je
préfère.

- L'avenir immédiat, c'est
quoi pour vous? i

- Je vis surtout le présent. Je
n'ai pas arrêté de vivre dans le
futur et c'est très mauvais. On
n'arrête pas de penser à ce que
l'on va faire dans six mois et on
ne vit pas le moment présent,
ce qui n'est pas positif.

Mais dans l'immédiat, je vais
partir enregistrer une partie des
titres de l'album en anglais,
question d'ouvrir un peu le
marché qui est malheureuse-
ment très serré en français. Pas
pour retrouver des voyages
comme avant, mais pour élar-
gir un peu mon public poten-
tiel.

Et on ose plus de chose en
anglais qu'en français, au ni-
veau son surtout, car la langue
sonne différemment.

Dernière question. 
Expérience faite, quel
conseil donneriez-vous à
un jeune artiste qui 
subitement se retrouve
«star» suite au succès
d'une chanson? 

-Je crois que c'est à chacun
de se rendre compte de ce qu'il
faut faire. Et il faut faire des er-
reurs car c'est ainsi que l'on
comprend. C'est vrai que c'est
facile comme réponse.

Je pense qu'il faut garder la
tête froide, ce qui n'est pas
toujours évident.

Ce qui m'énerve, par exem-
ple, aussi bien en France
qu'aux Etats-Unis, c'est que
lorsque un artiste fait un «tu-
be», un truc qui marche, on lui
demande de faire pareil pour le
deuxième, qui sera moins bien,
forcément. Je trouve que cette
répétition est plus dangereuse
que de trouver un autre style
pour un deuxième disque, ou

au moins de pas rechercher à
faire la même chose.

On faisait déjà ça dans les
années 70 et c'était épouvan-
table.

Un conseil pourrait être de
résister aux pressions du show
business et penser carrière,
non à des «coups». Ou alors
l'artiste choisit sciemment de
faire un «coup», s'ouvre un
compte en banque et met tout
dessus. Mais l'argent part très
vite.

Patrick Juvet est un re-
marquable compositeur et
ses dix ans d'absence ne lui
ont rien fait perdre de son
inventivité, de son inspira-
tion, de son originalité.
Reconnu comme tel dans
le monde entier, il est
pourtant quelque peu mé-
prisé du public romand où
i'adage affirmant que «nul
n'est prophète en son
pays» est bien encré dans
les esprits.

On ne peut donc que
souhaiter à Patrick Juvet
de retrouver «sa» place
dans le monde du specta-
cle. Et comme le talent fi-
nit toujours pas être re-
connu, on ne peut douter
de sa réussite. D'autant
qu'aujourd'hui il est cer-
tainement mieux armé
pour affronter la jungle du
show business.
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«Paroles et musique»
fut durant ses dix ans
d'existence, la revue de
référence pour ce qui
concerne la chanson
française de qualité.
Son créateur et
directeur, Fred
Hidalgo, vient de
publier un livre qui est
un recueil d'éditoriaux,
d'interviews et de
critiques parus dans la
revue au fil des
années.

Fred HIDALGO

«Putain de chanson»
est le titre de cet
ouvrage, véritable
réquisitoire contre le
show business et les
ravages qu'il provoque
dans la chanson, parmi
les auteurs et
compositeurs, contre
la complaisante
passivité des
gouvernants aussi. Et
Fred Hidalgo est un
passionné lucide, un
amoureux de la
chanson et des artistes
à qui il donne
généreusement la
parole dans son livre.
On y trouve de longs
entretiens avec des
gens comme Jacques
Debronckart, Julos
Beaucarne, Gilbert
Laffaille, Henri
Tachant, Jean
Sommer, Nougaro,
Ferrât et autres. Un
livre-témoignage, un
livre-référence et une
passionnante histoire
de dix ans de chanson
française des années
80 et de ceux qui la
perpétuent.

• Editions du Petit
Véhicule, Nantes.

La «Truffe de platine»
est un grand concours
de chanson
francophone dont la
finale se déroule fin
août à Perrigueux. Il
est ouvert à tous les
auteurs, compositeurs
et interprètes. Pour la
troisième fois la
sélection suisse se
fera en collaboration
avec la Radio romande
et le théâtre de
l'Echandole à Yverdon,
éliminatoires et finale
se déroulant en mai à
Yverdon.

• Inscription: avant le
29 février, par envoi
d'une cassette de
quelques chansons à
Baraka, Radio suisse
romande,
1010 Lausanne.



Je  
compte, je recompte

Depuis hier je ne pense
qu'à notre première ren
contre - milieu des année;

60, ça fait drôlement long
temps. Ça en fait des semaine;
et des jours, j'ai calculé tout ça
le nombre de bouches qui me
sont passées entre les mains, le
nombre de fois qu'il a pu tapei
la lettre £. Ça donne des chif
fres faramineux. Astronomi
ques. Vraiment, ça donne ur
choc.

Depuis hier, je ne cesse de
penser à cette toute première
fois où nous nous sommes par-
lé.

Quand j'y repense, je trouve
que nous avions finalement
bien peu de chances de nous
rencontrer, moi la future ortho-
dontiste, et lui qui... Il était écri-
vain. D'autres disaient d'une
manière plus prosaïque: «au-
teur», il était l'auteur d'un ro-
man psychologique qui lui a
valu un certain succès d'es-
time, I auteur d'un recueil de
nouvelles erotiques dont la cri
tique a dit beaucoup de bien
l'auteur de poèmes, de récits, i
était tout ça à la fois et rien que
ça, tout le reste ne servant qu'È
payer la bouffe, le loyer ou le
dentiste, parfois, enfin... le
moins souvent possible.

J'étais étudiante, à l'époque,
et cette année-là je partageais
un petit appartement avec une
copine - pas trop cher, ma
chauffé, sombre et en très
mauvais état. J'avais vraimenl
hâte d'en finir avec ces études,
d'ouvrir enfin mon cabinet, de
faire chaque jour quelque
chose qui me plaise, de
m'acheter une auto, une mai-
son, d'avoir un bout de cam-
pagne à moi toute seule, de
voyager à mon goût, de faire
ce que je voudrais quand je
voudrais.

Pour la première fois de me
vie, cet été-là, j'étais coincée â
Montréal, prisonnière de la
chaleur et de l'humidité, du va-
carme de la rue, de l'asphalte
encore et encore. Le ciel venait
de me tomber sur la tête:
j'avais échoué à l'examen de
pathologie buccale. Il me fal-
lait donc préparer la reprise et
réviser, du matin au soir, la ma-
tière qui risquait de compro-
mettre tous mes plans si je
n'arrivais pas à la posséder: à
l'époque, ce cours servait de
baromètre, on disait que ceux
qui ne le réussissaient pas
étaient généralement ceux qui
allaient échouer dans leurs
études. Je m'imaginais sans ce
diplôme et tous mes rêves d'un
seul coup s'évanouissaient.
Que fait-on de sa vie quand on
ne peut s'adonner à ce qu'on a
le goût et le talent d'accom-

plir? J'aime les dents! On ne se
refait pas... J'aime les dents!

La simple idée de'devoir me
tourner vers autre chose, er
fait vers n'importe quoi, me
donnait des sueurs froides. Je
plongeais alors avec encore
plus d'acharnement dans le
matière que je n'avais pas bier
assimilée et je lisais et relisais
mes notes et les ouvrages de
référence en pleurant à
chaudes larmes. De jour en
jour l'angoisse grandissait.

Un après-midi, alors que je
pleurais comme une Made-
leine, on frappa à la porte. Je
ne pris même pas la peine d'es-
suyer mes larmes avant d'ou-
vrir tellement j'étais abattue.

Devant moi, mon voisin de
palier. -Je l'avais bien croisé
une fois ou deux dans l'esca-
lier depuis que j'habitais l'im-
meuble, mais nous n'avions ja
mais eu l'occasion d'échangei
plus qu'un simple bonjour. I
faut dire que je ne cherchais
pas non plus à entrer er
contact avec mes voisins. Je
venais d'un tout autre milieu el
je considérais mon séjour dans
ce quartier comme purement
circonstanciel et provisoire,
Cet homme-là devait bien
avoir le double de mon âge. Je
ne savais pas ce qu'il faisait
dans la vie, mais il me semblait
peu probable qu'un homme de
cet âge habite là par choix,
qu'il ait une profession intéres-
sante, choisie entre toutes, un
travail valorisé socialement et
bien rémunéré. Il était donc
également peu probable que
sa vie ressemble un tant soit
peu au genre de vie auquel
j 'aspiras depuis toujours - as-
pirations désormais compro-
mises.

Il n'eut pas l'air surpris pour
deux sous d'entendre un tor-
rent de larmes lui demander ce
qu'il désirait et ne manifesta
pas davantage d'étonnement
lorsque quelques instants plus
tard je ne pus retenir un im-
mense éclat de rire. Aussi pi-
teux qu'un enfant venant récu-
pérer le ballon qui a rebondi
encore une fois dans la cour du
voisin, il me racontait qu'il
avait d'abord perdu son Q, ce
qui n'était pas si grave puis-
qu'il s'efforçait de toute façon
d'éviter le plus possible les
xquequilequelauquelquelqu'il
soit», mais il avait ensuite per-
du la trace du Cet puis, ce ma-
tin-là, le E lui avait fait faux
bond et était venu atterrir sur
mon balcon. Sans le E il ne
pouvait plus travailler, il y avait
tellement de E dans une
ohrase...

Il me sembla tellement sym-
oathique, tellement bizarre, tel-
ement désemparé et tellement

chou que je le fis entrer et lu
demandai de me raconter tou
ça plus lentement et de m'ex
pliquer ce que tout ça voulai
dire concrètement: «perdre sor
Q», «faire faux bond» et «atter
rir sur mon balcon».

C'est ainsi que j'appris tou
ce que j'avais toujours vouk
savoir sur les écrivains sans ja
mais en rencontrer un seul è
qui le demander. Il me raconte
comment il devait louvoyer,
bricoler, rafistoler, improviser,
se trahir, se priver et s'endurcii
pour survivre à cette occupa
tion que la plupart des gens
trouvaient tout à fait ridicule
ou méprisaient carrément. Il ne
se vexa pas lorsque je me mis à
ire avec lui de ce que sa situa-
tion avait en effet de ridicule.
D'absurde. «Vous avez raison,
;onclut-il avant de se diriger
/ers le balcon pour y récupérer
îes lettres perdues, mieux vaut
5n rire. Sinon, il y aurait de
quoi se jeter par la fenêtre.
Vraiment».

Sur le balcon il m'explique
comment le Q et le £ de SE
vieille machine à écrire
s'étaient retrouvés chez moi
parfois, lorsqu'il faisait trop
chaud dans son minuscule ap
partement, il s'installait sur le
balcon pour écrire, balcon que
seule une grille de fer forgé sé-
parait du mien - sur lequel je
n'avais encore jamais mis les
pieds. Or, depuis quelque
temps sa vieille Hermès Baby,
sur laquelle il avait tapé tous
ses textes depuis une vingtaine
d'années, perdait ses carac-
tères quand on appuyait un
peu trop fort sur les touches:
on enfonçait une touche et
Kbing!», la petite lettre de
plomb bondissait comme une
puce, fendait l'air et atterrissait
quelques mètres plus loin, par
exemple sur mon balcon.

Il me raconta qu'il n'avait
pas les moyens en ce moment
de faire réparer sa machine
D'abord, l'argent lui manquait ,
ensuite, il ne pouvait s'en se
parer ne serait-ce qu'un après-
midi. Il tentait de terminer de
toute urgence la rédaction
d'un roman. Il devait donc re-
coller les caractères au fur et à
mesure qu'il les perdait; de ce
temps-là, plusieurs fois par se-
maine. Il tapait du matin au
soir et abusait autant de sa ma-
chine à écrire que de ses
forces. C'est qu'il avait encore
une fois accepté un travail de
évision de manuscrit qui allait
oientôt lui prendre tout son
temps, lui voler toutes ses jour-
lées. Il ne pourrait plus travail-
er à son roman - encore une
:ois - il passerait les mois à ve-
iir à refaire - encore une fois -
e livre d'un autre. Il s'agissait

cette fois-ci d'un guide touris-
tique sur le Québec.

Il survivait en récrivant des
guides de toutes sortes, des li-
vres de recettes, des essais sui
tous les sujets possibles et im-
possibles, des manuels sco-
laires et même des romans, des
recueils de nouvelles, mais pas
les siens, évidemment.

En toute autre circonstance,
j'avoue que je n'aurais éprouvé
aucune sympathie pour cet
homme. Je l'aurais sûrement
trouvé braillard, pleurnichard,
plaignard, une espèce d'hypo-
condriaque de l'esprit, quoi !
Je crois même que je l'aurais
franchement méprisé. Il ne fai-
sait pas vraiment ce qu'il ai-
mait, il n'avait même pas les
moyens de s'occuper correcte-
ment de sa santé, il vivait com-
me un pauvre démuni... Il étah
pauvre et démuni.

Si cette conversation avait
eu lieu quelques semaines plus
tôt, je n'aurais certainement
pas compris pourquoi il
s'acharnait à écrire dans des
conditions aussi pénibles, ridi-
cules. Mais j 'avais coulé mon
examen final en pathologie
buccale, tous mes projets se
trouvaient remis en question,
mes rêves risquaient de
s'écrouler, et la déception, l'an-
xiété, le désarroi me rendaient
vulnérable, réceptive, plus que
compréhensive: empathique.
J'étais capable de me mettre à
!a place de cet homme. Cet
homme, je savais exactement
ze qu'il ressentait.

Pendant quelques semaines
je me sentis très près de lui
J'aurai pu, à la longue, deveni
un véritable défenseur de U
veuve et de l'écrivain: à force
de boire de longs cafés ensem
ble pendant nos nuits d'insom
nie et de travail, je peux dire
qu'en peu de temps je connais
sais tout des conditions dan;
lesquelles on écrit très souvent
quand on écrit pour un si petit
pays. Et ces conditions me ré
voilaient. Plus je voyais corn
ment il était obligé de vivre
pour pouvoir faire ce qui lui te
nait à cœur, plus je ressentais
intensément la frustration qui
l'habitait.

En quelques semaines, je vé-
cus plusieurs vies: la sienne, le
mienne, parfaitement miséra-
bles, celle de ses personnages,
celle dont je rêvais et que
j' avais très peur de perdre, celle
que j'essayais d'imagnier com-
me substitut d'une vie rêvée.
J'avais parfois l'impression
que mon esprit était tellement
dilaté que mon crâne allait
bientôt en éclater.

Puis tout rentra peu à peu
dans l'ordre: je passai mon
examen et la réussite effaça ra-

pidement ces mauvais souve-
nirs. Une bourse me permit de
déménager, je poursuivis mes
études, j'ouvris un cabinet,
j 'eus un travail passionnant et
au fil des années trois beaux
enfants, une maison, une auto,
un chalet, un fils ingénieur,
une fille qui sera bientôt méde-
cin et, hier, une immense dé-
ception.

Depuis hier je n'arrête pas de
penser à lui, d'imaginer le dé-
roulement.de sa vie depuis un
quart de siècle, comme il peut
se sentir, aujourd'hui, à l'âge
où la plupart des gens pren-
nent leur retraite... Je ne sais
même pas s'il vit encore. Moi,
je n'ai jamais beaucoup lu. Je
ne lis même pas dans les jour-
naux ce qu'on écrit sur les
Ivires et ceux qui les écrivent.
Ce monde-là ne fait pas partie
de ma vie.

Enfin, n'en faisait pas partie.
Mais hier... notre bébé... Est-

ce que je m'y ferai un jour?
Hier, la cadette... notre bébé
nous a appris qu'elle est en
train d'écrire un livre et qu'elle
ne deviendra ni avocate ni or-
thodontiste, ne sera pas non
plus ingénieur comme son
frère ou médecin comme sa
sœur, rien de tout cela ne l'in-
téresse, aucune des profes-
sions dont nous aurions pu lui
ouvrir les portes, aucun des
métiers auxquels je pensais
quand j 'essayais d'imaginer ce
que mes enfants devien-
draient. Elle veut être écrivain
et rien d'autre.

Ecrivain!
J'ai eu beau lui faire miroiter

tous les avantages des profes-
sions qui... enfin, lui parler en
long et en large de ce à quoi
elle renonçait, lui exprimer mes
craintes, ça n'a rien donné. Il
semble bien que nous devrons
nous faire à l'idée.

Il y en aura donc une dans la
famille dont il faudra toujours
se préoccuper.

Ça me fait peur, cette his-
toire, j'ai vraiment peur pour
elle. J'ai peur qu'elle finisse
comme lui, comme tous les au-
tres, rien dans les mains. Il fau-
drait qu'elle ait vraiment beau-
coup de chance. Une santé de
fer. Du nerf . Il faudrait... Il va
falloir Ce n'est vraiment pas ce
que j 'avais rêvé pour elle. Je ne
peux pas croire que ma propre
fille va vivre ça. Pas la même
chose que lui... Pas mon
bébé... Pourquoi elle?

Pourquoi?
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Pas mon bébé...

Diane-Monique
Daviau
Née à Montréal en
1951, Diane-Monique
Daviau y enseigne la
langue et la littérature
allemandes à
l'Université.

Parallèlement à cette
activité, Diane-
Monique Daviau
collabore
régulièrement à
différentes revues,
dont «Lettres
québécoises», «XYZ»,
dont elle est membre
des comités de
rédaction.

Plusieurs de ses
nouvelles ont été
diffusées sur les ondes
de Radio-Canada,
d'autres publiées dans
les revues «XYZ», «La
vie en rose»,
«Ecriture», «Liberté»
et «Vice-versa».

Publications:
• «Dessins à la
plume», 1979
• «Histoires en quatre
murs», 1981
m «L'Autre, l'une»,
1987, Le Roseau,
recueil de nouvelles en
duo avec Suzanne
Robert

«Aimer», «Secrets»,
«Depuis 25 ans»,
«Rencontres-
Encuentros» et
«Aértographies»,
collectifs.


