
Compte financier 1991 de la Confédération largement déficitaire

Un trou de deux milliards
On articule le chiffre de-
puis quelques semaines
mais la confirmation est
tombée hier: le compte
financier 1991 de la
Confédération présente
un déficit de 2 milliards
de francs. Annoncée de-
puis 1987, cette brusque
plongée dans les chiffres
rouges est due à la mau-
vaise conjoncture écono-
mique. Mais aussi à un
manque de discipline en
matière de dépenses. Et
la situation n'est pas en
train de s'améliorer.

Berne LmaB\
François NUSSBAUM W

Le programme de législature
1987-91 prévoyait déjà une telle
détérioration pour 1991. On
avait du mal à y croire, le
compte financier étant excéden-"
taire depuis 1986. C'est pour-
quoi, à chaque fin d'exercice, on
n'a pas eu peur de charger géné-
reusement le budget de l'année
suivante. Une insouciance qui a
prévalu jusqu'à fin 1990, où le
solde positif s'est encore établi à
1 milliard. On a alors établi un
budget 1991 légèrement excé-
dentaire de 73 millions.
CADEAUX DU 700e
Mais les rentrées fiscales n'ont
pas suivi, en particulier l'impôt
sur le chiffre d'affaires (IChA) et
les droits de timbre, qui ont rap-
porté respectivement 700 et 470
millions de moins que prévu. En
cause: la chute des investisse-
ments et la fuite des transactions
vers d'autres places financières.

Quant aux dépenses, elles dé-
passent de 1,7 milliard les prévi-
sions du budget. Dans cet écart
figurent notamment deux «ca-
deaux» du 700e anniversaire de
la Confédération, l'un aux pays
les plus pauvres, l'autre aux bé-
néficiaires des prestations com-
plémentaires à l'AVS/AI. Mais
aussi des dépenses supplémen-
taires dans le domaine de l'asile,
pour l'écoulement des excédents
agricoles, entre autres.

ÉPONGER
CINQ MILLIARDS

Indépendamment de ces dépas-
sements, diverses dépenses

(budgétisées) ont connu de
fortes croissances par rapport à
l'année précédente: prévoyance
sociale, caisses-maladie, asile,
routes, transports publics, agri-
culture, garantie des risques à
l'exportation.

La situation financière de la
Confédération (mauvaise en
1991 mais sans qu'on ait les chif-
fres) s'est répercutée sur le bud-
get 1992, présenté initialement
avec un déficit de 2 milliards.
Un déficit que le Parlement a,
entre-temps, ramené à 1,3 mil-
liard. Mais le bout du tunnel
n'est pas encore en vue: Otto
Stich a pronostiqué un déficit de

5 milliards en 1995, si rien n'est
tenté pour enrayer le processus.
ESSENCE,
TABAC, CASINOS
Le patron des Finances fédé-
rales a précisé ses intentions il y
a quelques semaines, en présen-
tant un «programme d'assainis-
sement» capable de ramener le
déficit des finances fédérales à 1
milliard. Il s'agit d'abord d'éco-
nomiser deux milliards dans les
dépenses de l'Etat, par des
coupes à la fois linéaires et ci-
blées.

A cela s'ajouterait pour deux
milliards de nouvelles recettes:

augmentation du droit de base
sur l'essence et de l'impôt sur le
tabac, récupération des béné-
fices de la Banque nationale, ré-
introduction des mises supé-
rieures à 5 francs dans les casi-
nos, instauration d'une procé-
dure de frein aux dépenses au
Parlement.

La plupart de ces mesures né-
cessitent l'accord du Parlement,
avec référendum possible. Cer-
taines passent même obligatoi-
rement devant le peuple (casinos
et frein aux dépenses). C'est dire
que la bataille contre les déficits
n'est pas encore gagnée.

F.N.

Pakistan

La police pakista-
naise a ouvert le feu
hier sur des militants
indépendantistes du
Cachemire pakista-
nais - dont un de
leurs dirigeants Ama-
nullah Khan (photo
AP) - qui voulaient
franchir la ligne de
démarcation avec
l'Inde. Au cours de la
fusillade, plusieurs
personnes ont été
tuées.
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Cachemire
ensanglanté

Doublé historique!
JO d'Albertville - Combiné nordique

Image révélatrice
Tandis que Klaus Sulzenbacher fait grise mine, Sylvain
Guillaume (13) et Fabrice Guy (3) jubilent. (EPA)

• Lire en page 9

Le caviar et le cervelas
OPINION

Otto Stich a ses amis et ses ennemis. Mais,
désormais, personne ne pourra p lus  contester sa
clairvoyance. Depuis cinq ans qu'il p réd i t  des
années sombres pour le début de cette décennie,
on lui applique l'image du caissier grincheux qui
répète mécaniquement qu'on court à la
catastrophe. Aujourd'hui, le trou de 2 milliards
est là, incontournable.

On a beau savoir que le remède miracle
n'existe pas, la tentation persiste. On essaye ainsi
de remettre en selle une TVA que le peuple a déjà
ref usée trois f ois. On comprend cette tentation: la
TVA f rapperait enf in le secteur tertiaire, qui
représente la moitié des activités économiques en
Suisse. Et elle rapporterait 1,5 milliard par  pour-
cent d'imposition, dit-on.

Mais le calcul n'est peut-être pas  aussi simple.
Notamment parce que la TVA n'a qu'une
constante: sa technique de perception. Il f aut
ensuite déf inir  sur quoi elle p o r t e r a  et quel sera
son taux. Et ces deux éléments ont d'importantes
répercussions économiques et sociales, sur lesquels
un accord paraît de plus en plus diff icile.

Tant que les restaurateurs et les coiff eurs ,

notamment, ref useront de se soumettre à la TVA,
il ne servira à rien de changer de système: on
peut en rester à ITChA. Mais si ces mêmes corps
de métiers l'acceptent, en échange d'une
suppression de l'impôt f édéral direct (IFD), il
f audra trouver une compensation sociale
substantielle.

Il est en eff et diff icile d'admettre que les hauts
revenus soient épargnés p a r  l'IFD et que le
manque f iscal soit supporté par  le consommateur.
Les promoteurs de l'idée «TVA contre IFD»
soutiennent sans sourciller que les riches
consomment davantage et p lus  cher que les
pauvres, donc paieront p lus  de TVA. Il suff isait
d'y  penser: le caviar est une preuve de civisme, le
cervelas une manière de se déf iler.

Le cervelas f ourré au caviar étant un plat
diff icile à f aire avaler, Otto Stich s'est rabattu
sur des recettes p lus  pragmatiques. La
réouverture des casinos, avec quelques centaines
de millions à la clé, n'est peut-être pas la
trouvaille du siècle. Elle témoigne seulement d'une
marge de manœuvre particulièrement étroite.

François NUSSBAUM
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Référendum
contre les NLFA
: *¦ ¦>&"_ - _ 4 ¦

- 4 Après l'erreur dans le
décompte des signa-

',;¦ tures recueillies par le
référendum contre
les Nouvelles lignes

. ferroviaires à travers
les Alpes, constaté
hier à la Chancellerie
fédérale, le comité ré-
férendaire veut assis-
ter aux futures vérifi-
cations. Un souhait
auquel les autorités
n'ont pas accédé.
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On recompté!

Singulier

Singulier de février
consacre une large
place à l'art de l'es-
tampe, exposé ac-
tuellement en divers
musées et galeries du
canton. D'autre part,
et avant que le
Conseil suisse des
activités de jeunesse
ne la réclame, la
tente Botta a séduit
Bruxelles, où elle a
ouvert une fenêtre
sur la Suisse, comme
le fera l'Exposition de
Séville. Vous y dé-
couvrirez aussi Ri-
chard Desjardins, qui
triomphe à Paris
avant de se produire
à La Chaux-de-
Fonds.
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L'estampe
à cœur ouvert
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Pérou
Une série d'attentats
Deux policiers ont été tués
dans un attentat à la voiture
piégée contre la résidence
de l'ambassadeur des Etats-
Unis à Lima. Une quinzaine
d'autres personnes ont été
blessées dans la demi-dou-
zaine d'attentats qui se sont
produits durant la nuit de
mardi à mercredi dans la ca-
pitale péruvienne.

Sida
Nouvelle augmentation
Plus d'un million de per-
sonnes ont contracté le vi-
rus du sida au cours des
huit derniers mois, la plu-
part d'entre elles par, k? biais
de i i î 1 relations' > < i hétéro- ,
sexuelles, a annoncé hier
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).

Argentine .'.. '¦
Bienvenue aux v. .
Européens de l'Est
Le président argentin Car-
los Menem a proposé hier à
Strasbourg d'accueillir en-
tre 200.000 et 300.000 im-
migrants d'Europe de l'Est,
dans les trois prochaines
années. M. Menem a préci-
sé que cette initiative faisait
l'objet de discussions avec
la Communauté euro-
péenne, afin d'arriver «à un
pacte ou un traité».

Territoires occupés
Palestinien tué
Un Palestinien a été tué et
un autre grièvement blessé
mercredi lors d'un échange
de coups de feu avec une
unité de soldats israéliens
qui patrouillaient dans le
camp de Khan Yunis dans
la bande de Gaza.

Californie
Intempéries
meurtrières
Des pluies tonentielles se
sont abattues hier àur le sud
de la Californie, faisant trois
morts et semant le chaos
dans la circulation routière.
Des météorologues ont es-
timé que ces précipitations
étaient les plus importantes
depuis le début du siècle.

' z ' \ "¦ "' ¦ '..¦ ¦ .Vi • ^ r

Proche-Orien t
Shamir refuse
Le premier ministre israélien
Yitzhak Shamir a donné
hier comme instruction à la
délégation de l'Etat hébreu
aux prochaines négocia-
tions de paix sur le Proche-
Orient de refuser de discu-
ter des questions territo-
riales. Négociations aux-
quelles les Palestiniens ont
accepté de participer.

BRÈVES

George Bush candidat officiel
Election présidentielle aux Etats-Unis : pas de surprise du côté républicain

Le président George
Bush a officiellement an-
noncé hier sa candida-
ture à un deuxième man-
dat présidentiel. A six
jours de la première pri-
maire - celle du New
Hampshire - cette
confirmation qui est tout
sauf une surprise permet
au président d'accaparer
les médias.

«Je souhaite être votre président
pour quatre années supplémen-
taires. Je suis désormais candi-
dat au poste de président des
Etats-Unis, officiellement», a
lancé George Bush devant un
millier de ses plus ardents parti-
sans réunis dans un hôtel du
centre de la capitale, et qui ont
accueilli l'annonce tant attendue
aux cris de «Four more years»
(quatre ans de plus).

M. Bush a été présenté à la
foule par son épouse Barbara
qui a annoncé «la personne que
j'aime et respecte le plus dans le
monde: le prochain président
des Etats-Unis».

Chacun savait que le prési-
dent briguerait un second man-
dat. M. Bush a déjà rassemblé
11 millions de dollars (environ
16 millions de francs) pour sa
campagne lors de grandes ren-
contres depuis l'été dernier.
M. Bush s'est lancé aussitôt
dans une critique voilée de Pa-

George Bush
Le président paraît confiant pour obtenir un second mandat et son partenaire le vice-
président Dan Quayle ne perd pas son sourire. (EPA)
trick Buchanan, son seul adver-
saire pour la primaire du Parti
républicain qui aura lieu le 18 fé-
vrier dans le New Hampshire.
M. Buchanan, représentant
l'aile droite du parti , fait cam-
pagne sur le thème: l'«Amérique
d'abord».

«Le peuple américain ne croit
pas en l'isolationnisme parce
qu'il croit en lui-même (...) Face
au défi, nous nous dressons. No-
tre oiseau national est l'aigle,
non l'autruche», a déclaré M.
Bush qui devait ensuite gagner
Concord (New Hampshire).

M. Bush a sur ses adversaires
l'avantage de tout président sor-
tant: la notoriété du chef d'Etat
qui se déplace dans un cortège
de 17 voitures, entouré d'un es-
saim de gardes du corps.

Celui lui évite certaines fati-
gues: alors que M. Buchanan et

les cinq candidats démocrates à
la primaire du New Hampshire
ratissent l'Etat pour se montrer
et se faire entendre , M. Bush a
pu ne lui consacre r jusqu 'à pré-
sent qu 'un seul jour et six es-
cales. En début de semaine, il a
fait appeler deux radios pour ex-
pliquer ses convictions en ma-
tière économique, en puisant
dans son discours présidentiel
sur l'état de l'Union du 28 ja n-
vier.
COTE EN CHUTE
Pourtant , le président sortant
est en difficulté. Sa cote de po-
pularité , qui avait atteint au mo-
ment de la guerre du Golfe 90%,
s'est peu à peu affaissée pour
descendre sous les 50% depuis
décembre. En janvier , un son-
dage l'a même donné perdant
face à un candidat démocrate
pour l'élection présidentielle.

Les Américains reprochent à
M. Bush de consacrer trop de
temps à la politi que étrangère et
pas assez à la situation inté-
rieure.

Sur un autre sujet sensible,
l'environnement , il a ainsi an-
noncé mardi - soit la veille de
l'annonce officielle de sa candi-
dature - de nouvelles mesures
pour avancer la suppression dès
la fin de 1995 de la production
des chlorofluorocarbones
(CFC) accusés de contribuer à
la destruction de la couche
d'ozone. C'est cinq ans plus tôt
que ce que prévoit le protocole
de Montréal signé en 1987 .

(ap)

La tension risque de s'exacerber
Algérie: la mise au pas du FIS bien engagée

Les journaux se sont bien vendus
hier à Alger: ils titraient sur les
«afghans», auteurs d'actions di-
rectes contre les forces de l'ordre.
La marche du Front islamique du
salut (FIS), prévue pour demain
après la grande prière occupait
moins de place que la protesta-
tion du Front des forces socia-
listes (FFS) après l'interdiction
de son colloque sur «les issues de
la crise» ou l'agression de
l'épouse d'un policier à son domi-
cile, attribuée à des islamistes.

«Je tiens une grenade dégoupil-
lée, si je la lâche, elle fera du dé-
gât...», avaient prédit Abassi
Madani, président du FIS et son
successeur Abdelkader Hacha-
ni. La prédiction est en train de
se vérifier: le FIS disparaît peu à
peu en temps que force organi-
sée sous les coups de boutoir du
Haut comité d'Etat (HCE) mais
ses éléments les plus durs ont
choisi la voie de la réactivation
des groupes armés, notamment
les «afghans».

Le FIS ne s'est plus manifesté
depuis le communiqué numéro-

16, signe par 1 un de ses diri-
geants en fuite, Abderazak Rad-
jem, en fuite, laissant le champ
libre à toutes les rumeurs.

Les nuits dans les quartiers
déshérités de la capitale conti-
nuent d'être secouées par des
échanges de tirs. Mais aucun bi-
lan n'est fourni, ni du côté du
FIS, ni par les autorités.
OPINION DIVISÉE
Un mois après sa constitution ,
le HCE divise toujours l'opinion
mais l'unanimité est faite
concernant sa détermination.
Les lieux du culte et les rues, y
compris dans les fiefs du FIS,
sont encadrés, les tentatives in-
surrectionnelles sont étouffées
au fur et à mesure. Le HCE en-
visage le nettoyage de l'universi-
té et de l'administration ou l'«E-
tat-FIS» a fait son nid depuis
une dizaine d'années.

Pire pour le FIS: les autorités
ont investi le facteur temps,
principale carte de la formation
islamiste qui misait sur le pour-
rissement et sur l'engrenage vio-
lence-répression.

La déstabilisation de 1 armée,
la mobilisation du peuple et le
boycottage de l'étranger sem-
blent rester lettre morte. Le FIS
reste une coquille vide dans l'at-
tente du coup fatal que serait
une interdiction, donnée pour
certaine par la plupart des ob-
servateurs.
SAIGNÉ CHAQUE JOUR
Dépouillé d'une victoire assurée
aux législatives, assiégé dans les
mosquées, délogé «légalement»
des mairies par l'état d'urgence,
débordé dans ses fiefs par la sur-
enchère sanglante des «af-
ghans», le FIS est aussi saigné
chaque jour par les centaines
d'arrestations , menées au pas de
charge et dans une grande dis-
crétion par les autorités.

Reste pour Mohamed Bou-
diaf et ses collègues du HCE à
«gérer» l'héritage explosif du
FIS: les milliers de jeunes sans
perspective et désormais sans
l'obligation hebdomadaire des
pèlerinages , désormais interdits ,
aux mosquées «Sunna» et «Ibn-
Badis». (ap)

Les noms rendus publics
Victimes du génocide nazi

La Croix-Rouge américaine a
commencé mardi à transmettre ,
à des fins de publication , des do-
cuments sur les victimes du gé-
nocide nazi dont l'accès était
jusque-là réservé aux cher-
cheurs. Leur prochaine publica-
tion permettra à des milliers de
personnes de connaît re précisé-
ment le sort de leurs parents dis-
parus pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Parmi ces documents fi gurent
des fiches d'enregistrement de
camps de concentration et des
listes sur lesquelles sont inscrites
dates et causes présumées de la
mort de centaines de milliers de
personnes. Les noms contenus
dans ces dossiers, confisqués par
les Alliés à la fin de la Seconde

Guerre mondiale, sont transmis
au Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) et s'ajou-
teront aux dossiers en posses-
sion de son Service international
de recherche des disparus, à
Arolsen , en Allemagne.

Pour le moment, a précisé Eli-
zabeth Dole, présidente de la
Croix-Rouge américaine, 7000
noms sur microfilms ont été
confiés au CICR. U faudrait en-
viron un an pour adresser les
centaines de milliers de fiches
restantes. Ces documents «four-
nissent des informations capi-
tales sur au moins 300.000 indi-
vidus , et probablement sur un
demi-million , qui ont disparu
aux mains des nazis», a-t-elle
dit. (ats, afp)

Tripoli prêt à collaborer
Libye: enquête sur l'attentat du PC-10 d'UTA

Sous la pression internationale,
la Libye a accepté hier de fournir
des preuves et de produire des té-
moins dans le cadre de l'enquête
sur l'attentat contre le DC-10
d'UTA. En revanche, elle ne s'est
pas engagée à remettre les per-
sonnes soupçonnées dans l'atten-
tat commis contre le vol 103 de la
Pan-Ain.

L'explosion du DC-10 au-des-
sus du désert du Ténéré (Niger)
le 19 septembre 1989 avait fait
170 morts. Celle du Boeing de la
Pan-Am au-dessus de Lockerbie
en Ecosse le 21 décembre 1988
avait tué 270 personnes.

La nouvelle attitude libyenne
a été consignée dans un rapport
du secrétaire général de l'ONU,
M. Boutros Boutros-Ghali , qui
a rencontré mardi l'ambassa-
deur libyen Ali Ahmed Elhou-
deri.

La Libye a, à cette occasion ,
informé M. Boutros-Ghali
qu 'elle a décidé «d'accepter les
demandes françaises dans la me-
sure où elles sont en conformité
avec le droit international et

qu 'elles n'empiètent pas sur la
souveraineté de la Libye».

La France avait lancé des
mandats d'arrêt contre quatre
Libyens dont un beau-frère du
colonel Kadhafi , pour leur im-
plication dans l'attentat contre
le DC-10 d'UTA. Mais Paris
n'avait pas exigé l'extradition
des suspects, préférant deman-
der aux autorités libyennes de
fournir les preuves en leur pos-
session et d'autoriser les
contacts avec des témoins. Paris
souhaitait que Tripoli coopère
avec le juge Jean-Louis Bru-
guière chargé du dossier.

TOUJOURS NIÉ
La Libye a toujours nié son im-
plication dans cet attentat. En ce
qui concerne l'attentat contre le
Boeing 747 de la Pan-Am, les
responsables libyens ont infor-
mé M. Boutros-Ghali qu 'ils
«coopéreront pleinement avec le
Conseil de sécuri té et avec le se-
crétaire général» de l'ONU dans
le respect de la souveraineté de
leur pays et du droit internatio-
nal. (ap)

Manifestation au Pakistan:
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te Cachemire > ensanglanté
La police pakistanaise a ouvert
le feu hier sur des militants indé-
pendantistes du Cachemire pa-
kistanais qui voulaient franchir
la ligne de démarcation avec
l'Inde. Au cours de la fusillade,
plusieurs personnes ont été
tuées, a-t-on appris de source
médicale.

Des négociations se sont ou-
vertes entre le président du
Front de libération du Jammu
et Cachemire (JKLF), organi-
sateur de la marche, et les
autorités pakistanaises à Muz-
zaffarabad, a annoncé le pre-
mier ministre du Cachemire

sous contrôle pakistanais. Ljes >
militants du JKLF partisans de
l'indépendance du Cachemire
étaient à l'origine de la marche
qui devait les mener au Cache-
mire indien.
SEPT MORTS
En raison de l'obscurité, les
manifestants, dont le nombre
s'est considérablement réduit ,
«ne peuvent aller plus loin», a
précisé un responsable pakista-
nais. Aucun groupe n'aurait
réussi à franchir la ligne de dé-
marcation avec l'Inde, qui a
instauré hier un nouveau cou-
vre-feu à Srinagar.

'¦ Le-bilan officiel des affronte-
ments qui se sont déroulés plus
tôt dans la journée s'élève à au
moins sept morts et 22 blessés.
Ces affrontements ont opposé
des milliers de manifestants
aux forces de sécurité civiles
pakistanaises. L'armée n'a a
aucun moment été impliquée.

La police pakistanaise a an-
noncé quant à elle la mort de
deux policiers aux abords de la
frontière indo-pakistanaise. Se-
lon des témoins sur place, cinq
policiers ont été pris en otages
par des participants à la
marche pour l'indépendance
du Cachemire, (ats, afp)

13.2. 1782 - Occupation
française de l'île Saint-
Christophe dans les
Antilles.
13.2. 1961 - Le Conseil
de sécurité propose
d'intervenir au Congo
ex-belge pour éviter une
guerre civile.
13.2.1968 - Renfort
américain de 10 000
hommes en route pour
le Vietnam du Sud.
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Un antagonisme gros de menaces
Nagorny-Karabakh: la tension monte entre Arméniens et Azéris

Premier conflit intereth-
nique de la perestroïka,
le Karabakh n'aura que
très épisodiquement atti-
ré l'attention du monde
occidental. De média-
tions vite avortées en ac-
cords aussitôt rompus, la
situation se dégradait
dans une indifférence
quasi générale. C'est
qu'il s'agissait, estimait-
on généralement, d'une
affaire intérieure soviéti-
que.

Moscou Cm.
Patrick CHABOUDEZ W

L'embrasement du Caucase, li-
vré aux forces nationalistes,
aura été une des conséquences
du processus de désintégration
de l'URSS et du contrôle de plus
en plus diffus de Moscou sur les
régions limitrophes de l'empire.
Et le conflit est gros de menaces
potentielles pour l'équilibre de
la région, car il se déroule le long
de la barrière religieuse qui di-
vise géographiquement la CEI
entre musulmans et chrétiens.
RETRAIT DES FORCES
«SOVIÉTIQUES»
Début janvier, le retrait des
forces «soviétiques», qui
s'étaient jusque-là interposées
avec plus ou moins de succès en-
tre les deux parties, laissait le
champ libre aux antagonistes.
Très vite, les accrochages fron-
taliers et les attaques ponctuelles
de villages arméniens et azéris
menaçaient de dégénérer en
guerre civile ouverte entre les
deux républiques

Fin janvier, Bakou lançait
une attaque massive en direc-

tion de Stepanakert, le chef-lieu
du Nagorny Karabakh. Les
combattants arméniens ripos-
taient immédiatement et ce n'est
que quatre jours plus tard que
les affrontements diminuaient
quelque peu de violence. La
communauté internationale
semblait cette fois prendre la
mesure du danger.
LA TURQUIE ET L'IRAN
DANS LE JEU
Les Etats-Unis ne sont pas les
seuls à manifester désormais
leur intérêt. La Conférence sur
la Sécurité et la Coopération en
Europe (CSCE) a décidé d'en-
voyer une mission d'observa-
teurs, la Turquie suit attentive-
ment l'évolution de la situation
et en raison de ses liens privilé-
giés avec l'Azerbaïdjan pourrait
amener Bakou à faire quelques
concessions.

Autre acteur de poids dans la
région, l'Iran ne tient pas à res-
ter en marge et «ne ménagera
aucun effort pour contribuer au
règlement du conflit», selon Ali
Akbar Velayati, le ministre ira-
nien des Affaires étrangères.

Lors de la reumon du Conseil
de sécurité de l'ONU, le 31 jan-
vier dernier, Boris Eltsine avait
déjà relayé les appels des Armé-
niens, qui depuis des mois sou-
haitent l'envoi de «casques
bleus» ou du moins d'observa-
teurs de l'ONU. Fermement op-
posé jusque-là à toute «ingé-
rence dans ses affaires intérieu-
res», Bakou a fmalement accep-
té l'envol d'une mission
d'observateurs de la CSCE.
LE PRÉSIDENT
AZÉRI EN DIFFICULTÉ
L'Azerbaïdjan, qui à l'imagei cjç ftj
dix autres républiques de l'èx-
URSS vient d'être admis coin'; i i
tas membre dé la CSCE, n'avait
guère le choix. Mais le président
azerbaïdjanais Ayaz Moutali-

Des combattants azéris tirent une salve d'honneur pour un camarade mort
La guerre menace à tout instant entre l'Arménie et ('Azerbaïdjan. (EPA)

bov a tenu à marquer les limites:
il ne veut absolument pas enten-
dre parler «casques bleus».

La marge de manœuvre
d'Ayaz Moutalibov, qui doit su-

bir de nombreuses pressions in-
térieures, est réduite. L'opposi-
tion ultranationaliste rassem-
blée au sein du Front populaire
vient d'organiser une manifesta-

tion de 100.000 personnes à Ba-
kou pour demander sa démis-
sion sous l'accusation de fai-
blesse à l'égard de l'Arménie.

P. C.

Reconnaissance sous condition
Le secrétaire d'Etat américain James Baker a an-
noncé hier que la reconnaissance par Washington
de l'Azerbaïdjan est fonction du respect des droits
de l'homme par cette ex-république soviétique.

A l'issue d'entretiens avec des responsables
azerbaïdjanais dans la capitale Bakou, M. Baker
a précisé que les discussions avaient porté sur les
relations entre les deux pays et sur la région du
Nagorny Karabakh, foyer de tension entre Armé-
niens et Azéris. "-~~ ;*- — - -
¦ «La reconnaissance de l'Azerbaïdjan et l'éta-
blissement de relations diplomatiques dépendent
de cinq principes: les droits de l'homme, la démo-

cratie, réconomie de marche, la reconnaissance
des frontières existantes et la coexistence avec les
ex-républiques soviétiques», a ajouté le secrétaire
d'Etat.

Bakou accuse les Arméniens d'avoir intensifié
leurs attaques ces derniers temps, et de se livrer à
«des massacres» dans les villages azerbaïdjanais
du Nagorny Karabakh.

De leur côté, les Arméniens rétorquent que leurs
adversaires ont été les premiers à lancer une offen-
sive «massive» dans la région depuis la fin de l'an-
née dernière; et assurent qu'ils ne font que se dé-
fendre contre «l'agression», (ats, afp, reuter)

Popularité
de Mitterrand
En hausse
La cote de popularité du
président Mitterrand a de
nouveau gagné deux points
en février après une pro-
gression de huit points le
mois précédent pour attein-
dre 39% d'opinions posi-
tives. En revanche, celle du
premier ministre Edith Cres-
son a chuté de trois points
pour atteindre 29% d'opi-
nions favorables, révèle le
baromètre mensuel «l'Ex-
press-Louis Harris» à para-
ître aujourd'hui.

Accord de Schengen
Bonn accepte
L'accord xj e Schengen,
mettant fin ' au contrôle
frontalier entre huit pays de
la CEE à partir du 1er janvier
1993, a été adopté hier par
le gouvernement du chan-
celier Helmut Kohi mais sa
ratification pourrait être
bloquée par les parlemen-
taires allemands.

Hergé attaqué
Dommages pour la veuve
La société belge Dolle-
Morgen, qui avait édité en
Belgique dans le mensuel
belge une bande dessinée
intitulée «La vie sexuelle de
Hergé», a été condamnée
hier par le Tribunal de
grande instance de Paris.
L'éditeur et les auteurs de la
bande dessinée devront
verser un franc de dom-
mages-intérêts à Mme Fan-
ny Vlamynck, veuve de
Georges Rémi, dit Hergé.

Travail en France
Plus de 50.000 emplois
créés
L'évolution de l'emploi est
«restée positive» en France
en 1991 avec 51.000 créa-
tions nettes. Cela repré-
sente une augmentation de
0,4% en un an, «malgré le
ralentissement de la crois-
sance», indiquent les pre-
miers résultats, publiés hier,
de l'enquête réalisée par
l'INSEE

Vignette en Allemagne
A l'étude
En Allemagne, les ministres
des transports des Lânder
estiment que les automobi-
listes doivent payer davan-
tage afin de financer le ré-
seau routier. Dans une
interview accordée au quo-
tidien «Neuen Osnabrùcker
Zeitung», le ministre des
Transports de la Basse-
Saxe Peter Fischer a indi-
qué hier que l'introduction
d'une vignette sur le mo-
dèle suisse était en discus-
sion.

BRÈVES

Sus aux armes chimiques
Assaut de bonne volonté russe sur le désarmement

La Russie souhaite que la
Convention internationale inter-
disant les armes chimiques soit
conclue cette année encore, a dé-
claré hier à la Conférence du dés-
armement le ministre russe des
Affaires étrangères, Andreï Ko-
zyrev. La Russie, a-t-il notam-
ment précisé, serait favorable à
une «éco-police» qui rassure les
populations, au plan écologique,
lors de la destruction des armes
chimiques prévue par la Conven-
tion.

Cette Convention, en discussion
depuis des décennies, devra tenir
compte des intérêts économi-
ques légitimes du secteur indus-
triel, tout en mettant en place un
système valable de vérification,

a indiqué le ministre russe. Il
faudra éliminer les usines ne
pouvant produire des armes chi-
miques.

La Russie a hérité de l'ex-
URSS quelque 40.000 tonnes
d'armes chimiques dont la des-
truction lui posera des pro-
blèmes «extrêmement difficiles»,
a ajouté le ministre russe.
«ALERTE ZÉRO»
Relevant «l'absurdité» des arse-
naux stratégiques alors que le
glas a sonné pour les idéologies,
M. Kozyrev a avancé plusieurs
suggestions pour éliminer le ris-
que d'un déclenchement «acci-
dentel» d'une guerre nucléaire.
Les puissances nucléaires de-
vraient placer en «alerte zéro»

leurs arsenaux stratégiques.
Face à cet assaut de bonne vo-
lonté russe, l'Ukraine et la Bela-
rus ont refusé hier de signer les
documents préparatoires de la
réunion des chefs d'Etat de la
CEI consacrée aux questions de
défense et prévue vendredi à
Minsk.
VISITE AU JAPON
Enfin , le président russe Boris
Eltsine effectuera à la mi-sep-
tembre une visite officielle au Ja-
pon au cours de laquelle il de-
vrait signer plusieurs accords bi-
latéraux, selon l'agence TASS
citant le groupe de travail char-
gé de préparer le traité de paix
entre les deux pays.

(ats, afp, reuter)

La guerre menace de reprendre
Multiplications des violations du cessez-le-feu en Croatie

Le bombardement hier d'Osijek,
à 250 km à l'est de Zagreb, par
l'armée yougoslave et la multipli-
cation des violations «de plus en
plus sérieuses» du cessez-le-feu,
selon la télévision croate, laissent
planer la menace d'une reprise de
la guerre en Croatie. L'ONU hé-
site toujours à se prononcer sur
l'envoi de casques bleus dans la
région.

L'armée yougoslave a «intensi-
fié ses attaques» au cours des
dernières 24 heures à 30 km au
sud d'Osijek , en Slavonie occi-
dentale et dans la région de Za-
dar et Sibenik (côte adriatique),
selon des responsables de l'ar-

mée croate cités par Radio Za-
greb. Osijek a été placée en état
d'alerte générale et les habitants
appelés à gagner les abris mer-
credi après-midi. L'armée you-
goslave a utilisé l'artillerie
lourde dans le centre-ville fai-
sant une dizaine de blessés. Des
affrontements entre Croates et
soldats fédéraux près de Vin-
kovci ont fait également un
mort dans les rangs croates, se-
lon la télévision croate.

A Zagreb, les dissensions au
sein du gouvernement autour de
l'acceptation du plan de paix de
l'ONU devraient provoquer
sous peu la démission du minis-
tre des Affaires étrangères Zvo-

nimir Separovic et du ministre
de l'Intérieur Ivan Vekic, selon
le quotidien indépendant Slo-
bodna Dalmacija.
L'ONU HÉSITE
Le représentant de la Serbie à la
présidence yougoslave, M. Bori-
sav Jovic, a demandé à l'émis-
saire spécial de l'ONU Cyrus
Vance de «suggéren> au secré-
taire général de l'ONU, l'envoi
de casques bleus en Yougosla-
vie, selon l'agence Tanjug. M.
Vance s'est cependant refusé
mardi de se prononcer sur
l'éventualité d'un prochain dé-
ploiement de casques bleus en
Yougoslavie, (ats, afp, reuter)

Encore des embûches
OPA de Nestlé sur Perrier

La décision de la COB de donner
son visa à l'OPA de Nestlé et In-
dosuez sur le capital de Perrier (à
350 francs suisses environ), ren-
due publique mardi, ne met pas
un point final au calendrier des
péripéties dans cette bataille pour
le contrôle de Source Perrier.

La Direction du Trésor doit en-
core examiner si, en cas de suc-
cès de l'offre de Nestlé sur Per-
rier, il n 'y aurait pas entorse à la
réglementation sur les concen-
trations en Europe.

En effet, un succès de cette
OPA ramènerait dans le même
giron la presque totalité des
eaux minérales françaises.
Perrier possède les marques
Perrier, Contréxeville, Saint
Yorre et Vblvic, BSN possède
Evian et Badoit, Nestlé possède
Vittel.

Ce n'est que lorsque la Direc-
tion du Trésor aura pris sa déci-
sion que les autorités boursières
pourront décider de l'ouverture
effective de l'OPA sur le capital
de Perrier. (ap)

Attention, bouquet piégé
L'IRA menace pour la Saint Valentin

A la veille de la Saint Valentin, la
police d'Irlande du Nord a mis en
garde les amoureux. L'an dernier
l'Armée républicaine irlandaise
(IRA) avait envoyé deux bombes
confectionnées à partir de Sem-
tex et dissimulées dans des cartes
que l'on envoie à l'occasion de
cette fête traditionnelle le 14 fé-
vrier.

Un soldat appartenant à un ré-
giment de l'Ulster avait été griè-
vement blessé en ouvrant la let-
tre qu'il croyait provenir de
l'élue de son coeur.

Un autre jeune homme habi-
tant Castlederg (comté de Ty-
rone) avait, lui, failli être blessé
par une autre charge explosive
cachée de la même façon.

«Nous voulons mettre en
garde la population dans l'éven-
tualité d'une nouvelle tentative

de la part des terroristes», a dé-
claré un porte-parole de la po-
lice locale.
REVENDICATION
Par ailleurs, l'IRA a affirmé hier
dans un message publié par la
presse de Dublin qu'elle avait
posé la bombe mardi dans le
quartier de Whitehall, le quar-
tier des ministères du centre de
Londres qui avait dû être bouclé
pendant plusieurs heures.

Après avoir été alertée par un
coup de fil , la police avait dé-
couvert la bombe dans une ca-
bine téléphonique située en face
du Foreign Office et à deux pas
du Parlement et de la résidence
du premier ministre, au 10 Dow-
ning Street.

La bombe de 2,3 kg avait été
désarmorcée et le quartier bou-
clé, (ap)

13.2.1542 -^Katherine
Howard, cinquième
femme de Henri VIII
d'Angleterre, est décapi-
tée. - > •
13.2.1633 - Galilée

. arrive à Rome où il est ,
arrêté par l'Inquisition.
13.2.1669 - Occupation
française dé la Franche-
Comté. •
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/ï l 'intention des fiances, nous tenons a
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.
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^uî ™ fîa« !¦¦«¦¦¦¦ " rr 

|| L. I S Q C | I
—pwtgrjp» 3 x 3 5  g (105 g) Bonbons de chocolat fin Dans les filiales disposant 7Q 

, [Sp§_ j  F«". ¦ ¦ •- w s |
^^̂ S »'" fourrés à la cerise d'une patente de spiritueux ISl Ĵ i»*W»*«*W*î ^
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PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE JftT
" W HISTOIRE TOUS LES JOURS

; PROTOTYPISTE
entreprend création boîtes de

;, montres, soudages, ajustements ,;
> ou autres mandats. ;
' Francis Béguin, <p 039/26 64 84

_ 132-502302^

Atelier de polissage haut de gamme
de La Chaux-de-Fonds, plusieurs
années d'expérience

cherche séries
Ecrire sous chiffres X 132-716524 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

1500 ROSES
à prix populaire, seront-là

pour la Saint-Valentin.
STEHLÉ-FLEURS
place du Marché 6

La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 41 50
132-500593



Hausse des primes
Trois caisses-maladie
déboutées
Les caisses-maladie Helvé-
tia, Chrétienne-sociale et la
Caisse-maladie du canton
de Berne (CMB) ne pour-
ront en principe pas aug-
menter leurs primes de fa-
çon générale de plus de
10%. L'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS)
a en effet rejeté hier les de-
mandes de dérogation for-
mulées par ces caisses, a in-
diqué le Département fédé-
ral de l'intérieur (DFI). La
décision prise par l'OFAS
oblige les trois caisses à
rectifier les décomptes de
primes des assurés.

Convention horlogère
La FCOM signe
Après 6 séances de négo-
ciations menées entre la
Convention patronale hor-
logère et la FCOM (Syndi-
cat chrétien de l'industrie,
de l'artisanat et des ser-
vices), la Convention col-
lective de travail (identique
à celle d'autres syndicats) a
été signée à son tour hier
par la FCOM. Cette con-
vention concerne 34.000
travailleurs(euses) em-
ployées dans 572 entre-
prises horlogères.

Immobilier
Nouvel effondrement
à Zurich
La crise de l'immobilier a
fait une nouvelle victime de
poids: la société Alpha Ge-
neralunternehmung du Zu-
richois Werner Bleiker a de-
mandé le sursis concorda-
taire à la fin de la semaine
dernière. Cela signifie en
clair que l'empire immobi-
lier zurichois se trouve ac-
tuellement en cessation de
paiement. La survie d'un
conglomérat immobilier de
13 sociétés au chiffre d'af-
faires de près de 200 mil-
lions est ainsi compromise.

Boucheries Bell
De la viande «natura»
Les Boucheries-Charcute-
ries Bell, vendront unique-
ment de la viande de bœuf
et de porc de qualité «Natu-
ra» dès le 17 février pro-
chain. Cette viande pro-
duite de façon naturelle,
jusqu 'ici 10% plus chère à
l'achat, sera proposée au
même prix que le bœuf et le
porc produits de façon
usuelle, a indiqué Bell hier à
Bâle.

BRÈVES

Sept paraphes manquent, on recompte
Sursis pour le référendum sur la NLFA

Le référendum lancé
contre la nouvelle ligne
ferroviaire à travers les
Alpes (NLFA) n'a pas
encore échoué, contrai-
rement à ce qu'avait an-
noncé dans un premier
temps la Chancellerie fé-
dérale. En raison d'une
erreur commise par l'Of-
fice fédéral de la statisti-
que, le chancelier Fran-
çois Couchepin a ordon-
né un nouveau contrôle
des listes de signatures.
Il n'en manque que sept
pour atteindre le cap des
50.000, selon le dé-
compte provisoire pré-
senté hier par le vice-
chancelier Achille Casa-
nova.

C'est le comité régional référen-
daire d'Uri qui a remarqué l'er-
reur des statisticiens. La Chan-
cellerie lui a signalé qu'il avait
déposé un certain nombre de si-
gnatures et le comité a remarqué
que les fonctionnaires fédéraux
n'avaient pas tenu compte de
342 citoyens. L'Office de la sta-
tistique n'a par ailleurs pas
contrôlé 25 autres signatures. Si
l'on corrige ces différents oublis,
on arrive à un total de 49.993 si-
gnatures. 11 n'en manque par
conséquent que sept pour que le
référendum aboutisse, a expli-
qué Achille Casanova.
LE CŒUR NET
En raison de cet écart très faible,
François Couchepin a ordonné

un nouveau contrôle de l'ensem-
ble des listes. Il en a informé le
Conseil fédéral hier. L'opération
prendra une dizaine de jours et
sera confiée à une nouvelle équi-
pe de fonctionnaires mis à dis-
position de la Chancellerie par
les départements. Même si le
nombre de signatures requises
ne semble pas être atteint , le
chancelier veut avoir la garantie
absolue que le décompte est
exact. C'est ensuite seulement
qu'il décidera si le référendum a
abouti ou non.

Flavio Cotti, chef du Dépar-
tement de l'intérieur, et le chan-
celier feront aussi une enquête
afin d'établir les causes de la
faute de l'Office fédéral de la
statistique, responsable du
contrôle des signatures en ma-
tière d'initiatives et de référen-
dums. Il s'agira aussi de déter-
miner si l'actuelle procédure, qui
n'avait j amais provoqué de dif-
ficultés jusqu'ici, doit être modi-
fiée. Cette, erreur est due au gros
travail auquel les statisticiens
doivent faire face en raison du
grand nombre de référendums
récents, selon Achille Casanova.
SURPRISE
Le 27 janvier dernier, la Chan-
cellerie avait annoncé qu'il man-
quait 620 signatures au comité
emmené par les Verts pour at-
teindre les 50.000 signatures qui
font aboutir un référendum.

Le comité référendaire a ex-
primé sa surprise au sujet de
cette affaire hier. Il a exigé de
pouvoir assister au recbmptage,
estimant avoir déposé bien plus
que 50.000 signatures valables.

Ce n'est «malheureusement»
pas possible, a regretté Achille
Casanova, car les listes de signa-
tures sont soumises au secret des
urnes, (ap)

Les NLFA sont destinées à favoriser la traversée des Alpes par le ferroutage
Certains écologistes s'opposent au système prévu par la Confédération. (ASL-a)

Initiative sur les Alpes dépassée
Le Conseil fédéral a proposé hier le rejet de l'ini-
tiative «Pour la protection des régions alpines
contre le trafic de transit» sans lui opposer de
contre-projet. Il estime que la conclusion de l'Ac-
cord de transit avec la CE et l'éventail des mesures
déjà prises dans les domaines de la protection du
paysage, des forêts et de l'air rendent cette initia-
tive superflue.

L'initiative, déposée en mai 1990 par un comité
provenant des cantons du Valais, du Tessin, d'Uri
et des Grisons, exige que le trafic marchandises
transfrontalier soit impérativement transféré de la

route vers le rail dans un délai de dix ans. Elle vise
également à interdire l'augmentation de la capaci-
té des routes de transit existantes, à l'exception
des routes de contournement locales.

La situation a radicalement changé depuis la
conclusion, le 21 octobre dernier, du «très bon»
Accord de transit entre la Suisse et la CE, a décla-
ré Adolf Ogi. Il maintient la limite de 28 tonnes
pour les camions, ainsi que l'interdiction de circu-
ler la nuit et le dimanche. Il stipule en outre que le
trafic marchandises en transit par la Suisse se dé-
roule en grande partie par le rail, (ats)

«Il faut que les juristes
suisses comprennent...»

I Jacques Delors et la crise de l'EEE

«Pour sauver l'accord sur l'Es-
pace économique européen
(EEE), il faut que les juristes
suisses cessent de considérer la
Communauté européenne comme
une organisation internationale
ordinaire», a lancé hier à Stras-
bourg le président de la Commis-
sion européenne Jacques Delors.

Répondant à un journaliste
suisse qui l'interrogeait sur la
crise de l'EEE, M. Delors s'est
déclaré optimiste. «Je pense que
nous arriverons à un accord», a-
t-il ajouté. Mais il a insisté, à
l'adresse des juristes suisses, sur
la vocation d'intégration de la
Communauté. Ils doivent com-
prendre qu'on ne peut pas abor-
der la CE avec les mêmes cri-
tères que pour n'importe quelle
autre organisation internatio-
nale, a-t-il dit.
AGACEMENT
Le président Delors manifeste
son agacement à l'égard des
Suisses, alors que les négocia-

tions entre AELE et CE se pour-
suivent cette semaine, dans le
but de trouver une solution aux
questions juridictionnelles de
l'EEE. On s'attend, selon des
sources diplomatiques, à un
proche dénouement. Les négo-
ciateurs en chef, dont le secré-
taire d'Etat Franz Blankart
pour la Suisse, se retrouvent à
nouveau vendredi.

Pour ne pas être soumis à des
juges étrangers, les Sept de
l'AELE se battent pour obtenir
un mécanisme d'arbitrage en cas
de conflit sur l'évolution future
du droit applicable à l'EEE.
Tant qu'elle n'est pas résolue,
cette difficulté empêche la signa-
ture du traité créant un grand
marché à dix-neuf entre la CE et
l'AELE, (ats)

Message et demande
Le Conseil fédéral décidera du moment opportun pour demander
l'adhésion de la Suisse à la Communauté européenne seulement
lorsqu'il pourra proposer aux Chambres fédérales l'approbation de
l'accord sur l'Espace économique européen. C'est ce qui ressort de
la réponse donnée hier à une question de la conseillère nationale
Verena Grendehneier (adi/ZH).

Les modalités entourant la réalisation du but de l'adhésion fe-
ront l'objet d'un 3e rapport sur la Suisse et l'intégration qui sera
soumis aux Chambres en même temps que le message concernant
l'accord EEE, écrit le Conseil fédéral. C'est alors qu'il se pronon-
cera sur le moment opportun pour déposer la demande d'adhésion
à la CE. (ats)

Le gouvernement veut dire son mot
Nomination du directeur de la SSR

Le Conseil fédéral a approuvé
hier la réforme des structures de
la Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR).

Contrairement à la proposition
de la SSR, le gouvernement tient
toutefois à garder son droit de
codécision pour la nomination
du directeur général.

Le Conseil fédéral insiste sur

le maintien de ce droit. Même
sous le régime de la loi sur la ra-
dio et la télévision, la SSR occu-
pera une position particulière et
devra remplir un vaste mandat.
Comme par le passé, elle bénéfi-
ciera d'une grande partie des
taxes de concession, c'est-à-dire
des fonds publics. C'est pour-
quoi le gouvernement a inséré
une clause afin de maintenir son

droit de codécision dans la
concession de la SSR ainsi que
d'autres améliorations touchant
notamment le renforcement de
la position du directeur général.

Lors de l'octroi de la nouvelle
concession, la SSR devra donc
modifier les statuts adoptés par
ses délégués en décembre der-
nier, (ap)

La presse en question
Journalistes réunis à Fribourg

Naguère au service des idéolo-
gies, aujourd'hui esclave de la
rentabilité économique, la presse
a été le sujet de réflexion, hier à
Fribourg, d'un forum suivi par
quelque 150 journalistes ro-
mands.

La journée, organisée par l'As-
sociation fribourgeoise des jour-
nalistes, a été marquée par les
discours de Pierre Lamunière,
patron du groupe Edipresse, et
d'Albert du Roy, président du
directoire du magazine l'Evéne-
ment du Jeudi, à Paris.

Jusqu 'à maintenant , a expli-
qué Pierre Lamunière, les édi-
teurs suisses ont vécu dans un
Eldorado publicitaire . Cette pé-
riode bénie étant terminée, la
concentration des entreprises de
presse est un «phénomème iné-
luctable».

Ces propos presque exclusive-
ment économiques ont été forte-
ment nuancés par Albert du
Roy, pour qui le journal n'est
pas un produit comparable à
une boîte de petits pois. Selon le
journaliste français , mis à part
les nombreuses publications
gratuites et publicitaires, le jour-
nal a une fonction démocrati-
que, politique, culturelle et so-
ciale qu 'aucun autre produit ne
remplit. Dès lors, estime Albert
du Roy, quand priorités journa-
listiques et priori tés gestion-
naires sont antagonistes, les pre-
mières doivent passer devant les
secondes. Mais de son côté, a-t-
il ajouté , le journaliste doit aussi
savoir se plier parfois à des im-
pératifs gestionnaires, notam-
ment quand ils sont la seule ga-
rantie de son indépendance.

(ats)

Fermeture du Platzspitz

Une semaine après la fermeture
du Platzspitz, la municipalité zu-
richoise a tiré un premier bilan
devant la presse hier.

Le nombre de toxicomanes a
certes quelque peu diminué,
mais de nouvelles mesures s'im-
posent pour éviter que de nou-
velles «scènes» se forment dans
les quartiers de la ville, selon les
autorités. Dès la semaine pro-
chaine, la remise de méthadone
sera facilitée en ville de Zurich.

La fermeture du célèbre parc
zurichois a non seulement fait
grimper les prix de l'héroïne de
100 à 400 francs le gramme,
mais a également rendu l'appro-

visionnement en drogue plus
ardu. Un accès facilité au pro-
duit de substitution qu 'est la
méthadone devrait désormais
atténuer le stress des toxico-
manes. Le canton de Zurich
vient de délivrer une autorisa-
tion pour ce faire. Les possibili-
tés d'accueil de jour devraient en
outre se multiplier , ceci afin
d'éloigner les drogués de la rue.
Tirant un premier bilan, la mu-
nicipalité a observé que la «scè-
ne» a commencé à se disperser
dans les quartiers attenants au
Platzspitz. La criminalité liée à
l'approvisionnement en drogue
ainsi que les interventions des
services sanitaires ont diminué
de façon considérable, (ats)

Remise de méthadone facilitée
dès la semaine prochaine

13 f évrier 1943 - Un
mécanicien de locomo-
tive, dès CFF a été arrêté à
Singen, en Allemagne* au
nord-est de Schaffhouse.
Il avait jeté deux cigares
de sa locomotive en
marche à des prisonniers
de guerre. Il fit dix jours
de prison préventive
avant d'être libéré après
intervention des autorités
compétentes. Il fut bien
traité durant son
incarcération.

(Q
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 355 — 358.—
Lingot 16.200.— 16.450.—
Vreneli 97.75 100.75
Napoléon 93.25 96.25
Souver. $ new 83.50 86.50
Souver. $ old 84.75 87.75

$ 0nce 4.18 4.20
Lingot/kg 185.— 200.—

Platine
Kilo Fr 16.700.— 17.000.-

CONVEIMTIOIM OR

Plage or 16.700.—
Achat 16.300.—
Base argent 240.—

INDICES
11/2/92 12/2/92

Dow Jones 3151,57 3276,83
Nikkei 21819,50 21541,6
CAC 40 1864,06 1857,03
Swiss index 1127,50 1125,04

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

11/2/92 12/2/92
Kuoni 15700.— 15700.—
Calida 1350.— 1350 —

C. F. N. 970.— 970.—
B. C. C. 770.— 770.—
Crossair p. 345.— 370.—
Swissair p. 695— 700.—
Swissair n. 520.— 520.—
LEU p. 1650.— 1700.—
UBS p. 3850.— 3810.—
UBS n. 816.— 820.—
UBS b/p. 154.— 154.—
SBS p. 301.— 299.—
SBS n. 278.— 275.—
SBS b/p. 273.— 269.—
CS p. 2040.— 1990.—
CS n. 380.— 378.—
BPS 990.— 980 —
BPS b/p. 98.— 97.—
Adia p. 420.— 415.—
Elektrowatt 2630.— 2620 —
Forbo p. 2240- 2220.-
Galenica b.p. 370.— 355.—
Holder p. 4430.— 4430 —
Landis n. 1095.— 1095.—
Motor Col. 1170.— 1140.—
Moeven p. 3700.— 3700.—
Bùhrle p. 305.— 305.—
Bùhrle n. 122.— 124.—
Schindler p. 3920.— 3900 —
Sibra p. 255.— 255 —
Sibra n. 255— 255.—
SGS n. 1500.- 1540.—
SMH 20 215.— 215.—
SMH 100 848.- 852-
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2870.— 2880.—
Reassur n. 2430.— 2410 —
W'thur p. 3650.— 3660.—
Wthur n. 3260— 3270.—
Zurich p. 4520.— 4450 —
Zurich n. 4080.— 4060 —
BBC IA 3410.- 3470.-
Ciba p. 3360— 3360.—
Ciba n. 3370.— 3370.—
Ciba b.p. 3240.— 3250.—
Jelmoli 1330.— 1320.—

Nestlé p. 9350.— 9320.—
Nestlé n. 9230.— 9230.—
Nestlé b.p. 1820.— 1815.—
Roche p. 4400.— 4400.—
Roche b.j. 2790.— 2800.—
Sandoz p. 2570.— 2560.—
Sandoz n. 2570.— 2550.—
Sandoz b.p. 2460.— 2450.—
Alusuisse p. 916.— 928.—
Cortaillod n. 5700.— 5750.—
Sulzer p. 5010.— 4960.—
H PI p. 100.— 100.—

11/2/92 12/2/92
Abbott Labof 92.— 92.—
Aetna LF 60.75 62.—
Alcan alu 29.50 29.—
Amax 28.— 29.—
Am Cyanamid 83.50 84.—
AH 53.25 63.75
Amoco corp 66.25 66.50
ATL Richf 150.— 151.50
Baker Hug 29.— 28.75
Baxter 51.50 51.75
Boeing 69.— 68.—
Unisys 13.25 13.25
Caterpillar 70.— 70 —
Citicorp 23.— 22.50
Coca Cola 111.50 111.—
Control Data — —
Du Pont 67.— 66.50
Eastm Kodak 66.75 68.25
Exxon 82.75 83.—
Gen. Elec 110.- 109-
Gen. Motors 50— 50.50
Paramount 61.75 62.50
Halliburton 40.25 39.75
Homestake 22.50 22.75
Honeywell 105.— 106.—
Inco ltd 43.25 42.75
IBM 127.50 129.—
Litton 131.50 135.—
MMM 131.- 132 —
Mobil corp 92— 90.25
Pepsico 45.50 46.50
Plizer 102.50 106.—
Phil Morris 107.50 106.50
Philips pet 34.— 33.50
ProctGamb 143.50 143.—

Sara Lee 73.50 75.75
Rockwell 38.75 39.—
Schlumberger 85.75 87.50
Sears Roeb 62— 63.50
Waste M 65— 65.75
Sun co inc 40.25 42.—
Texaco 86.25 86.50
Warner Lamb. 98— 98.25
Woolworth 42.50 42.50
Xerox 112.50 11 S.-
Zenith el 12.50 12.50
AngloAM 52.25 62.75
Amgold 98.50 98.50
De Beers p. 38.25 38.25
Cons. Goldf 32.— 32.50
Aegon NV 99.— 99.25
Akzo 109.50 110.50
ABNAmro H 37— 37.—
Hoogovens 40.50 40.75
Philips 25.75 26.—
Robeco 77.75 78.—
Rolinco 78.— 78.25
Royal Dutch 116.— 116.—
Unilever NV 147.50 147.50
Basf AG 222.- 221.—
Bayer AG 270.50 268.—
BMW 484- 486.—
Commerzbank 232.50 232.—
Daimler Benz 662.— 655.—
Degussa 310.— 305.—
Deutsche Bank 629.— 627.—
Dresdner BK 324.— 324.—
Hoechst 235.— 231.—
Mannesman!» 244.— 242.50
Mercedes 510.— 497.—
Schering 732.— 726.—
Siemens 596— 593 —
Thyssen AG 198.50 197.50
VW 305.- 300 —
Fujitsu Ltd 8.70 8.70
Honda Motor 16.50 16.75
Nec corp 12.75 13.—
Sanyo electr. 5.30 5.25
Sharp corp 15.75 15.75
Sony 47.50 47.25
Norsk Hyd n. 33.50 32.75
Aquitaine 93.50 93.75

11/2/92 12/2/92
Aetna LF & CAS 43% 46%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 65% 66%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 22% 22%
ATT 37% 38.-
Amoco Corp 47.- 47%
Atl Richfld 105% 105%
Boeing Co 47.- 46%
Unisys Corp. 9% 9%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 49% 50%
Citicorp 16% 16.-
Coca Cola 77% 78%
Dow chem. 56% 56%
Du Pont 46% 47%
Eastm. Kodak 47% 47%
Exxon corp 58% 58%
Fluor corp 45% 45%
Gen. dynamics 59% 59%
Gen. elec. 77.- 77%
Gen. Motors 35% 35%
Halliburton 28.- 28%
Homestake 16.- 16%
Honeywell 74% 75%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 90% 92%
ITT 59% 60%
Linon Ind 95% 96%
MMM 92% 92%
Mobil corp 63% 63%
NCR 108- 108.-
Pacific gas/elec 31.- 31%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 73% 75%
Phil. Morris 74% 75%
Phillips petrol 23% 23%
Procter fi Gamble 100% 101.-
Rockwell intl 27% 28-
Sears, Roebuck 44% 44%
Sun co 29% 30-
Texaco inc 61.- 61 %
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 24% 25%
UTDTechnolog 51% 52%
Warner Lambert 68% 69%
Woolworth Co 30- 30-
Xerox 79% 80%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 44% 45%
Avon Products 49% 47%
Chevron corp 65% 65%
UAL 145.- 145%
Motorola inc 80% 81%

Polaroid 30% 31.-
Raytheon 85% 86%
Ralston Purina 54% 54%
Hewlett-Packard 62- 64%
Texas Instrum 35- 38-
Unocal corp 23.- 23%
Westinghelec 19% 19%
Schlumberger 61% 62%

(Werthein Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

't ' DI -"r
11/2/92 12/2/92

Ajinomoto 1350.—
Canon 1410.—
Daiwa House 1860.—
Eisai 1660.—
Fuji Bank 2230.—
Fuji photo 2970.—
Fujisawa pha 1380.—
Fujitsu 770 —
Hitachi chem 877 —
Honda Motor 1510.—
Kanekafuji 637.—
Kansaiel PW 2610.—
Komatsu 717.—
Makita El 2020.—
Marui 411 1600.-
Matsushel L e- 1400.—
Matsushel W et 1270.—
Mitsub. ch. Ma []_ 788 —
Mitsub. el Mj 557.—
Mitsub. Heavy ,. 631.—
Mitsui co u" 690.—
Nippon Oil 815.—
Nissan Motor 645.—
Nomura sec. 1530.—
Olympus opt 1350.—
Ricoh 547.—
Sankyo 2570.—
Sanyo elecl 478 —
Shiseido 1660 —
Sony 4210.—
Takeda chem. 1210.—
Tokyo Marine 1170.—
Toshiba 631.—
Toyota Motor 1450.—
Yamanouchi 2790.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.37 1.46

1$ canadien 1.14 1.24

1£ sterling 2.48 2.63

100 FF 25.50 27.-

100 lires 0.1140 0.1215

100 DM 87.25 91.25
100 fl. holland. 77.25 81.25

100 fr. belges 4.20 4.45

100 pesetas 1.36 1.48
100 schilling auL 12.45 13.05

100 escudos -.95 1.10

100 yens 1.07 1.17

DEVISES
1 $US 1.4100 1.4460

1$ canadien 1.1950 1.2250

1 C sterling 2.5400 2.6040

100 FF 26.- 26.55

100 lires 0.1175 0.1205

100 DM 88.60 90.40

100 yens 1.1100 1.1380

100 fl. holland. 78.70 80.30
100 fr belges 4.3025 4.3895

100 pesetas 1.3995 1.4425
100 schilling aut. 12.59 12.85 |

100 escudos 1.0245 1.0555

ECU 1.8100 1.8470
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de bureau
bilingue français/allemand pour travailler en étroite
collaboration avec notre secrétariat de direction.
Quelques années d'expérience sont souhaitables.
Date d'entrée: à convenir.
Nous attendons avec intérêt votre candidature à
CHOCO-DIFFUSION S.A., case postale 307,
2400 Le Locle.

157-14261

RûVRE S» PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
104, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds

; <p 039/23 19 83
Nous cherchons à engager tout de suite

1 POLISSEUR(EUSE)
avec plusieurs années d'expérience dans qualité
haut de gamme;

1 AIDE-MÉCANICIEN
sachant bien limer.
Les candidats de nationalité suisse ou en possession
d'un permis C uniquement sont priés de téléphoner
au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.

132-12244



Doublé historique!
Combiné nordique - Le Français Fabrice Guy devant son compatriote Sylvain Guillaume à Courchevel

Jamais encore le ski nor-
dique français n'avait
fêté de médailles d'or ou
d'argent olympiques. A
Courchevel, la lacune a
été gommée. Et com-
ment! Fabrice Guy (23
ans) et Sylvain Guil-
laume l'inattendu (23 ans
et demi) ont en effet rap-
porté les médailles d'or
et d'argent à la France,
au terme du combiné
nordique. Pour l'Autri-
chien Klaus Sulzenba-
cher (27 ans), il ne reste
- une fois de plus... -
qu'un accessit.
A Calgary, il y a quatre ans,
c'était le grand jour de Hippolyt
Kempf. Mais le Lucernois n'a
jamais été en mesure de défen-
dre son titre olympique. Il a fini
vingt-sixième, refaisant dix
places après un concours de saut
une fois encore décevant.

Le meilleur Helvète fut An-
dréas Schaad, quatorzième, qui,
lui aussi, a pu tabler sur le fond
pour refaire sept places au clas-
sement.

Quant à l'Autrichien Klaus
Ofner, meilleur sauteur, il a
rétrogradé au cinquième rang fi-
nal.
LA MAÎTRISE DE GUY
Ce sont les frères Elden, Trond
Einar et Baard Jôrgen, qui ont
été les plus rapides dans la trace.
Le Français Sylvain Guillaume,
qui a crevé l'écran, n'a en ffciî
réalisé que le troisième chrono,
et ce à 59" du cadet des Elderi.
Le Norvégien, qui avait raté son
saut (39e), a gagné la bagatelle
de trente places.

Le nouveau champion olym-
pique, pour incontestable que
soit sa victoire, a donc été sacré
avec la troisième performance

en saut et la sixième en fond.
Mais le Jurassien a «géré» sa
course," se contentant de tenir
tout le monde à distance et .ne
prenant plus le moindre risqué
dans la seconde moitié de
course.

Le suspense semblait devoir
être total. En début de course,
Sulzenbacher faisait le forcing et
revenait immédiatement dans la
trace de Guy, parti quatre se-

condes avant lui. Mais le Fran-
çais contrôlait la situation: «J'ai¦ ̂ accéléré quand j'ai voulu: Je sa-

^aj is Sulzenbacher fragile dans
Wmx descentes.»

Pourtant, c'est d'abord le
Français qui frôlait la catas-
trophe: «J'ai passé près du filet.
Une chute ne pardonne pas sur
ce parcours. Dans l'ultime tour,
d'ailleurs, j'ai assuré.»

Derrière, sous les acclama-
tions du public, Sylvain Guil-
laume, qui habite à dix kilomè-
tres de Guy dans le Jura fran-
çais, entamait sa remontée, ses
longs cheveux blonds dans le
vent. Il aurait d'ailleurs eu de la
peine à ramasser une contre-
danse pour stationnement pro-
longé: contractuel est son mé-
tier!
KEMPF: «CEST LA FIN!»
Quatre ans après Calgary, le
paysage du combiné nordique a
changé. La Suisse n'est plus que
de seconde zone. Et les résultats
de Courchevel en attestent.

Pour l'épreuve par équipes de
lundi et mardi prochains, les es-
poirs ne sont guère permis.
Français, Autrichiens et Norvé-
giens paraissent hors de portée.

Et une quatrième place serait
déjà du baume sur le cœur meur-
tri des Helvètes. Car Allemands,'
Tchécoslovaques, Estoniens,
Polonais et même Japonais pa-
raissent de niveau égal.

«C'est la mort sportive d'un
athlète du combiné nordique.»
Calmement, posément, Hippo-
lyt Kempf tirait un bilan «triste,
mais vrai» de quatre années
d'errance. «C'est comme un
mauvais sort, qui s'acharne sur
les champions olympiques. Je
suis le quatrième à être littérale-
ment tué par sa médaille d'or.
Avant moi, Trond Ame Brede-
sen, Torbjôrn Loekken et Her-
mann Weinbuch ont également
succombé. On ne les a jamais re-
vus.»

Kempf reprenait: «J'ai été
champion olympique, mais je
n'ai pas su me montrer à la hau-
teur de la situation. C'est la fin.»
Si l'année prochaine, on risque
donc de ne pas revoir Kempf en
compétition, il participera en-
core au concours par équipes la
semaine prochaine. «Mais, dans
l'état psychique où je me trouve,
je ne pourrai qu'y décevoir...»

(si)

Sylvain Guillaume - Fabrice Guy
Les deux Jurassiens ont réussi un sacré «truc». (EPA)

Classements
Combiné nordique: 1. Guy (Fr) 44'28"1. 2. Guillaume (Fr) à
48"4. 3. Sulzenbacher (Aut) à l'06"3. 4. Lundberg (No) à
l'26"7. 5. Ofner (Aut) à l'29"8. 6. Levandi (CEI) à l'34"l. 7.
Ogiwara (Jap) à l'57"4. 8. Ustupski (Pol) à 2'28"1.9. T.E. Elden
(No) à 2'43"8. 10. Apeland (No) à 2'55"8.11. Dundukov (CEI)
à 3'16"1. 12. Dufter (Ail) à 3'24"8. 13. Girard (Fr) à 3'33"9. 14.
Schaad (S) à 3'34"0. 15. Maka (Tch) à 3'34"7. Puis les autres
Suisses: 26. Kempf à 5'56"4. 29. Zarucchi à 6'27"2. 38. Niedhart
à 9'39"3.
Fond 15 km (libre): 1. T.E. Elden 42'01"2. 2. B.J. Elden (No) à
30"9. 3. Guillaume à 59"3. 4. Apeland à l'10"7. 5. Levandi à
l'33"6. 6. Guy à l'44"2. 7. Savin (CEI) à l'56"2. 8. Ustupski à
2'02"3. 9. Lundberg à 2'02"2. 10. Maka à 2'32"2. Puis les
Suisses: 17. Schaad à 2'58"2. 22. Kempf à 4'04"6. 33. Zarucchi à
5'51"4. 35. Niedhart à 6'38"2.

Bien plus
qu'une simple
option

Ski alpin

; Petra Kronberger a
; j fait très fort. En rem-
3 portant la descente
du combiné dames,

y: elle a pris bien plus
H qu'une option sur la
; victoire finale. Côté
suisse. Chantai Bour-

I nissen peut espérer
en une médaille, Hei-

: di Zurbriggen ayant
été disqualifiée.
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C'est loin, Calgary...
PARTI PRIS

Alors que l'Hexagone triomphe, jubile, exulte et
f ête ses nouveaux héros Fabrice Guy et Sylvain
Guillaume, qui soit dit en passant étaient
totalement inconnus dans leur pays il y  a encore
un an ou deux, de même que leur sport, nous
autres Suisses sommes un peu «bec de gaz» après
une nouvelle journée noire.

Hippoly t  Kempf, le prédécesseur de Guy, n'a
jamais pu sortir de l'anonymat et p a r t i c i p e r  à la
lutte pour sa p ropre  succession. Quatre ans après
les heures de globe de Calgary, c'est la déroute
totale à Courchevel.

Sacré retour de f l a m m e s  pour celui qui avait
f a i t  vibrer la Suisse entière lorsqu'il était sorti
seul en tête de la f orêt  canadienne après avoir
lâché Sulzenbacher (comme Guy hier!) pour
f oncer vers l'or.

«C'est Hippoly t», avait alors hurlé Boris
Acquadro. Hier, il n'a p a s  pu en f a i r e  de même...

car on n'a pas vu le pauvre Kempf, en pleine
dérive. On a un peu l'impression que le déclin des
Helvètes a commencé le jour où les athlètes de
l'équip e  nationale ont voulu et obtenu le départ
d'Èzio Damobn, l'homme qui était à l'origine de
leur ascension.

JO sera intéressant de von- comment les Français
vont gérer la suite des événements. Se f eront-Us
«bouff er» p a r  leur globe toute neuve, auront-ils
toujours la même volonté pour supporter les
sacrif ices nécessaires af in de se maintenir au
sommet? L'avenu-le dira.

En tous les cas, l'exemple de Kempf  prouve, si
besoin était, que de rester au sommet est bien
plus diff icile que d'y  parvenu: Et les exceptions
sont plutôt rares...

C'est décidément bien loin, Calgary. Demandez
donc à nos hockeyeurs, qui n'en f aussent pas de
décevoir!

Laurent WIRZ

GUY EN BREF

Nom: Guy.
Prénom: Fabrice.
Né le: 30 décembre 1968.
Mensurations: 1,72 m, 63 kg.
Etat civil: marié à Nadine, père
de Samuel (2 ans).
Domicile: Mouthe (Jura/FR).
Profession: garde-frontière.
Palmarès: champion olympique
individuel 1992, vice-champion
du monde par équipes 1991,
quatre victoires en Coupe du
monde (toutes en 1992: Strebske
Plcso, Schônach, Courchevel et
Reit im Winkl), 3 deuxièmes
places et 3 troisièmes places.

LES JEUX DE...
...PIERRE-ERIC REY
Vice-président du
Giron jurassien
et président du
ski-club des Cer-
nets - Verrières,
Pierre-Eric Rey
(photo Impar-
Galley) est évi-
demment très
concerné par le
ski nordique.
Hier, il a donc
suivi avec atten-
tion l'épreuve du combine qui a de-
bouché sur le doublé français.
- Quel sentiment vous inspire cette
course?
- J'éprouve une vive émotion
pour les Français. Leur perfor-
mance me fait plaisir. Ils travail-
lent beaucoup sur le ski de fond, et
les résultats sont là. Chez eux, les
hommes de terrain prennent les
décisions. Ce n'est pas comme en
Suisse où les pouvoirs sont donnés
à des gens qui sont dans des bu-
reaux...
- Fabrice Guy a-t-il fait une course
parfaite?
- Oui. Il est parti calmement, sans
s'affoler. Il a dominé l'épreuve de
la tête et des épaules. C'est le roi!
- On a vu que Lundberg, après un
bon départ, a nettement flanché en-
suite. Cela signifîe-t-il qu'on ne
peut pas être au maximum sur la
totalité des 15 km?
- En altitude, il faut absolument
doser l'effort, sinon l'oxygène de-
vient rapidement insuffisant. Je
pense que Lundberg s'est grillé,
car, en valeur pure, il est meilleur
que ce qu'il a montré. Il ne faut
pas oublier non plus que, pour les
Scandinaves, une altitude de 1300
mètres est déjà quelque chose de
très élevé. D'ailleurs, c'est ' bien
pour cette raison que Svan a re-
noncé aux Jeux.
- Que penser de la discrétion des
Suisses?
- Ils n'ont pas su s'adapter à la
nouvelle technique de saut. Au
combiné, il faut être dans le coup
dans les deux disciplines, sinon on
ne peut pas espérer faire des résul-
tats.
- Et Kempf?
- Il est mal dans sa tête, il n'arrive
plus à se motiver. Il peine énormé-
ment en saut, cela influe sur son
moral et il ne peut plus faire la dif-
férence en ski de fond comme par
le passé. Sur le tremplin, on voit
qu'il hésite entre l'ancienne tech-
nique et le saut en V. Résultat, il
saute misérablement. Il doit main-
tenant retrouver ses sensations ou
décider d'arrêter.
- Est-ce que la gloire récoltée à
Calgary n'a pas été trop lourde à
supporter?
- Je ne crois pas. Hippolyt a tou-
jours su rester modeste et il n'a
pas attrapé la grosse tête. D'autre
part, il ne faut pas croire que le ti-
tre olympique lui a apporté la for-
tune. Les débouchés publicitaires
sont assez minces. Quand il arrête-
ra la compétition, il ne pourra pas
vivre longtemps de ses économies.
- En fonction du résultat de
l'épreuve individuelle, comment se
présente le relais de mardi
prochain?
- Cela risque d'être une très belle
course. L'Autriche et la Norvège
auront leur mot à dire. Les Autri-
chiens sont très réguliers en saut,
les Norvégiens redoutables en
fond. Mais les Français restent
mes favoris... pour autant qu'ils
puissent rester concentrés, ce qui
ne sera pas évident avec le déchaî-
nement des médias!
- Qu'est-ce qui est le plus impor-
tant dans le combiné, le saut ou le
fond?
- Il faut être bien aux deux places,
mais sans forcément être au som-
met. Par exemple, Guy est dans les
sept ou huit meilleurs sauteurs et
dans les trois meilleurs skieurs:
c'est le bon rapport. Je voudrais
aussi souligner que tant les fon-
deurs que les sauteurs sont d'un
bon niveau par rapport aux purs
spécialistes. Ils sont en tout cas
plus proches des meilleurs que ne
le sont leurs homologues du com-
biné alpin. L.W.

Luge

Doris Neuner devant
Jsa sœur Angelika: les

^ Autrichiennes ont
réalisé un doublé fa-
milial, hier, à La

-j Plagne, au terme de
I la deuxième journée

; de l'épreuve fémi-
jj nine monoplace.
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Doublé familial
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Hockey sur glace

] A  moins d'un trem-
:|blement de terre, la
! Suisse ne participera
? pas aux quarts de fi-

C'Jnale du tournoi
olympique. La dé-
faite concédée hier à

: Méribel face à la
. France, victorieuse
4-3, sonne en effet le

.glas de ses espoirs.
• La Tchécoslovaquie,
' pour sa part, a battu
la CEI sur le score de
4-3.

Page 13
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ATTENTION AU MIROIR AUX ALOUETTES
L'initiative des caisses-maladie, très sympathique en apparence, doit être A rorigine le but des mutuelles était de venir en
rejetée Car; aide à leurs adhérants touchés par la maladie et ceci

grâce à la solidarité des bien-portants. Ce but, très
- elle renforce le système absurde des subventions «arrosoir» qui ne tiennent noble, a subi au long des années une reeiie perver-

compte ni de la gestion des caisses ni de la situation financière des assurés Sl0n-
(ce ne sont pas ceux qui sont dans le besoin qui en bénéficieront) ; 0^*=^̂
n i -ir _i _i i_ _ ¦ i' 

¦ _i • médecine moderne. Malheureusement, auiour-- elle exige des milliards de subventions supplémentaires qui se traduiront d hui# ,es caisses-maladie ne sont plus au
par des milliards d'impÔtS Supplémentaires mal répartis; service de leurs assurés. Les tracasseries admi-

nistratives qu'elles font subir à leurs membres les
- elle n'apporte aucun frein-contrairement à ce que l'on pourrait croire-à la éloignent chaque jour un peu pius .de leur but

hausse des cotisations; m"a '
Par contre, leur propre confort les préoccupe beau-

- elle transforme les assurés en véritables «otages» des caisses-maladie, ces 5«
p;J'c!f '̂ ITJH « 'iSfV™^1!?!̂ It̂ ^

65
*"' des caisses-maladie pour constater avec étonne-

dernières bénéficiant d'une puissance exorbitante (un véritable mono- ment que ceiies-d se vantent d'investir d impor-
POle) ' tants caP'taux dans la construction de beaux bâti- .;

' ' ments administratifs et dans la rénovation de ;

- elle oblige 500 000 assurés en Suisse à résilier leurs contrats avec les assu- ïsXlteV^ 

de 
!

rances privées en les contraignant à s'assurer uniquement auprès des Mais. comme par hasard Ies frais occasionnés par \
CaiSSeS-maladie; la rénovation des établissements hospitaliers ainsi

que par l'acquisition de nouveaux équipements ;
- elle constitue un pas vers l'étatisation du système de santé qui restreint la modernes, sont toujours suspects et démesures à

MbPrté de«î malades* leurs Yeux- ^
ui
' est curieux de constater deuxiiuei le ueo nididueb, poids et deux mesures...

- elle n'apporte aucune révision sérieuse de l'assurance-maladie; soyez certains que sous des aspects sympathiques
et démagogiques leur initiative dissimule une

- elle est incompatible avec Une future politique européenne; supercherie qui n'allégera en rien les cotisations.
r i" i r- ' Elle fournira un magnifique pactole aux caisses-

- elle est parfaitement inutile puisque le Parlement fédéral vient de prendre maladie qui appliqueront le célèbre proverbe:

des mesures urgentes. £?££%%Z?°
nné*commence touJours

Source: Comité romand «contre une assurance-maladie fiscalement insupportable». 470 752

ATTENTION, LE PIÈGE RISQUE DE SE REFERMER !
W * ^ "M _ ^ ^— )

Rapidité, sécurité , fiabilité :
les camions sont toujours à
votre service.

Avec _ *̂*~-

2301 La Chaux-de-Fonds 
^
^"̂

la meilleure route pour votre fret

LES CAMIONS ^
Ils transportent tout. Et partout !

132 12369

c ^CERCLE DU SAPIN - LA CHAUX-DE-FONDS

Commémoration de l'instauration
de la République neuchâteloise

Soirée patriotique et publique
Vendredi 28 février 1992 à 19 h 15

au Buffet de la Gare, place de la Gare

Le Cercle du Sapin aura l'honneur de recevoir:
- M. le Ministre Biaise Godet, directeur suppléant de la Direction du

Droit international public au DFAE.
- M. Jean-Claude Jaggi, conseiller d'Etat, chef des départements des

Travaux publics et de l'Agriculture;
- M. Pierre Hirschy, député, agriculteur;
- L'Union Chorale.

PROGRAMME
19 h 15: Souper

Tripes à la neuchâteloise. Prix: Fr. 22.-.
Prière de s'inscrire chez M. Jean-Claude Gigandet, président
du Cercle du Sapin, place du Marché 8, <p 28 67 01, jusqu'au
mardi 25 février 1992.

21 h 15: Partie officielle
Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à cette mani-
festation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
En collaboration avec les associations suivantes:

Parti radical démocratique
Parti libéral-PPN

Société de tir «Les Armes Réunies»
Société des officiers

Association suisse des sous-officiers
L 167-800546 I

Votations des 15 et 16 février Parti Ouvrier et Populaire

2 x OUI
INITIATIVE DES CAISSES-MALADIE
L'initiative des caisses-maladie prévoit le rétablissement des subventions de la
Confédération. Cette mesure permettra de créer les bases sur lesquelles il sera pos-
sible de construire un projet d'assurance réellement efficace et solidaire.
INITIATIVE CONTRE L'EXPÉRIMENTATION ANIMALE
Devant la complexité de ce thème, nous comprenons les contradictions d'intérêts.
Cependant, en observant qui combat avec vigueur l'initiative, à savoir les milieux
directement intéressés économiquement à la poursuite de la tendance actuelle, le
POP vous invite à soutenir cette initiative qui ne vise qu'à remettre un peu d'ordre
dans les valeurs éthiques de notre monde industrialisé à l'excès.

% POP NEUCHÂTELOIS
132̂ 83 Resp. C. de la Reusille.

engage

chauffeur de car
pour le 1er avril ou date à convenir.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au 038/45 11 61.

28-661

CANADIENS VIDéO-CLAP
Transfert vos cassettes vidéo dans toutes

les normes. PRIX: SOFT
Renseignements: Ç5 039/28 51 23

132-502977

Feu: 118

WAGNER MUSIQUE
Cours d'orgue et de clavier

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

Vente: Technics - Roland - Elka - Gem
Avant d'acheter un instrument,

contactez-nous""" 450 -1063

i L'empreinte du spécialiste

30 ans à vos côtés

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Daniel- JeanRichard 44

La Chaux-de-Fonds «Q.BBI

^
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L'annonce/ reflet vivant du marché



Bien plus qu'une simple #âoption
Ski alpin - Descente du combiné féminin: Petra Kronberger distance ses principaleŝ ĵp ^^ ^ — » ... '*' Z "va^es

L'Autrichienne Petra
Kronberger s'est placée
en position éminemment
favorable pour s'adjuger
aujourd'hui, à Méribel,
la première médaille d'or
olympique de sa car-
rière: victorieuse de la
descente du combiné
avec 0"52 d'avance sur
l'inattendue Américaine
Kristi Schmidinger et
0"58 sur l'Allemande
Katja Seizinger, la
championne du monde de
descente, victorieuse de
trois slaloms dans sa car-
rière, et de surcroît dé-
barrassée de la menace
Ginther, apparaît désor-
mais imbattable.
Championne du monde en titre
de la spécialité, la Valaisanne
Chantai Bournissen, septième à
1"08, peut encore formuler des
espoirs de médaille.

Classée primitivement neu-
vième à 1"20, Heidi Zurbriggen
a été disqualifiée par le jury pour

avoir anticipé son départ de... 27
centièmes! Le recours helvétique
déposé par Jan Tischhauser a
été repoussé.
KRONBERGER SOULAGÉE
La meilleure des Suissesses hier,
sur une piste du Roc-de-Fer
inondée de soleil mais dont la
mollesse du revêtement - tempé-
rature douce oblige - faisait le
désespoir des concurrentes, a ce-
pendant été Heidi Zeller,
sixième à 1"06.

Les modestes talents de slalo-
meuse de la Bernoise semblent
toutefois l'écarter du lot, relati-
vement fourni pourtant, des
prétendantes aux accessits.

«Je définirai ma tactique en
fonction du tracé du slalom.
Mais de toute façon, il me fau-
dra trouver un compromis,
prendre juste ce qu'il faut de ris-
ques» analysait Petra Kronber-
ger, qui estimait avoir accompli
en la circonstance la meilleure
descente de sa saison.

La Salzbourgeoise paraît visi-
blement soulagée de n'avoir pas
à affronter en France une pres-
sion comparable à celle qu'elle
avait connue à Saalbach, où elle
évoluait devant son public et en
dominatrice absolue du ski fé-
minin. Les accus rechargés après
avoir passé quelques jours chez

elle, l'Autrichienne semble avoir
oublié sa mauvaise passe du
mois de janvier.

TRAVAIL
SPÉCIFIQUE
Derrière Kronberger, qui a pris
ses distances sur les autres
skieuses possédant quelque don
en spécial, la Française Florence
Masnada (neuvième à 1"24 et
qui a terminé deuxième et troi-
sième lors des slaloms de Mor-
zine en 1990) et l'Autrichienne
Anita Wachter (onzième à
1"41), détentrice du titre olym-
pique du combiné et excellente
slalomeuse à ses heures (une vic-
toire en Coupe du Monde), sem-
blent posséder les meilleures
cartes pour se hisser sur le po-
dium.

t

Un faux-pas de leur part
pourrait profiter aux Alle-
mandes Michaela Gerg (dou-
zième à 1"42) ou Miriam Vogt
(quatorzième à 1"51). Voire à
une Suissesse...

(si)

Petra Kronberger s'envole
L'Autrichienne semble inatteignable... pour autant qu'elle
ne suive pas l'exemple de Paul Accola. (AP)

Protêt retiré
Le président de la Fédération française de ski, Bernard Chevallier,
a retiré mercredi la protestation déposée la veille par la France
contre les deux skieurs italiens Josef Polig et Gianfranco Martin,
respectivement médaillés d'or et d'argent du combiné alpin.

Dans un communiqué officiel , la Fédération internationale de
ski (FIS) annonce simplement que la France a retiré sa plainte qui
concernait les surfaces de publicité figurant sur les chandails des
deux athlètes transalpins.

Bernard Chevallier avait déclaré mardi soir qu'il jugeait tout à
fait normal que le résultat de la course ait été entériné par la FIS
mais qu'il avait porté réclamation «pour le principe». «II y a des
règlements précis, ils doivent être respectés», avait-il dit.

Le Français Jean-Luc Crétier avait pris la quatrième place du
combiné derrière le Suisse Steve Locher... (si)

Classement
Descente du combiné féminin: 1. Kronberger (Aut) l'25"84. 2.
Schmidinger (EU) à 0"52. 3. Seizinger (Ail) à 0"58. 4. Lee-Gart-
ner (Can) à 0"65. 5. Gladishiva (CEI) à 1"04. 6. Zeller (S) à
1"06. 7. Bournissen (S) à 1"08. 8. Loedemel (No) à 1"11. 9.
Masnada (Fr) à 1"24. 10. Kawabata (Jap) à 1"29. 11. Wachter
(Aut) à ."41. 12. Gerg (Ail) à 1"42. 13. McKendry (Can) à 1"48.
14. Vogt (Ail) à 1"51. 15. Lebedeva (CEI) à 1"95.

Français en vue
Ski acrobatique - Bosses: Conny Kissling éliminée

Vingt-quatre heures après leur
triomphe dans le combiné nordi-
que, les Français sont admirable-
ment placés pour réussir le doublé
dans l'épreuve des bosses, à
Tignes.

Au terme des éliminatoires de
cette discipline, promue pour la
première fois au rang olympi-
que, Edgar Grospiron chez les

messieurs, tout comme Ra-
phaelle Monod chez les dames,
occupent en effet la tête du clas-
sement.

Côté suisse, seul Jiirg Biner
est parvenu à se qualifier pour la
finale , tandis que les trois autres
concurrents helvétiques
échouaient, à l'instar de Conny
Kissling chez les dames.

(si)

Doublé familial
Luge - Monoplace dames: Doris Neuner sacrée

Les sœurs autrichiennes Doris et
Angelika Neuner, première et
deuxième de l'épreuve de luge
monoplace, ont signé un doublé
familial sur la piste de La Plagne.
Doris et Angelika, qui se res-
semblent comme des jumelles,
ont ainsi redonné un éclat parti-
culier à une discipline tradition-
nelle dans leur pays.
ERDMANN REVIENT
Cela ne les a pas empêchées de
se livrer un duel passionnant à
La Plagne. Déjà en tête au terme
de la première journée, elles ont
maintenu leur position mercre-
di. Mais Doris ne l'a finalement
emporté que de 73 millièmes de
seconde sur Angelika et elle
avouait, toute à sa joie, «ne pas
savoir pourquoi elle était arrivée
la première».

Quatrième à mi-parcours,
Susi Erdmann est tout de même
parvenue à se hisser sur le po-
dium à la faveur de la deuxième
journée. L'Allemande, cham-
pionne du monde et d'Europe
en titre, a profité de la défail-
lance mercredi de la troisième
Autrichienne, Andréa Tagwer-
ker, qui la précédait encore la
veille mais qui a finalement ter-
miné au septième rang après une

troisième manche catastrophi-
que.
CLASSEMENT
Luge, dames monoplace (4 man-
ches): 1. D. Neuner (Aut)
3'06"696 (46"590 + 46"764 +
46"637 + 46"705). 2. A. Neu-
ner (Aut) 3'06"769 (46"805 +
46"724 + 46"577 + 46"663). 3.
Erdmann (Ail) 3'07"115 (47"-
020 + 46"866 + 46"627 +
46"602). 4. Weissensteiner (It)
3'07"673. 5. Myler (EU) 3'07"-
973. 6. Kohlisch (Ail) 3'07"980.
7. Tagwerker (Aut) 3'08"018. 8.
Yakuchenko (CEI) 3'08"383. 9.
Terwillegar (EU) 3'08"547. 10.
Irina Gubkina (CEI) 3'08"746.

(si)

NEUNER EN BREF
Nom: Neuner.
Prénom: Doris.
Née le: 10 mai 1971 à Innsbruck.
Mensurations: 1,70 m, 65 kg.
Palmarès: championne olympi-
que de luge monoplace 1992, 4e
en mono et 2e par équipes des
championnats du monde 1991,
5e des championnats d'Europe
1992, deux victoires en Coupe
du monde cet hiver.

Couronnement logique
Biathlon - Mark Kirchner champion olympique des 10 km

En mettant toutes ses balles dans
la cible, Mark Kirchner a obtenu
un couronnement logique aux
Saisies. Le jeune Allemand (22
ans en avril prochain), triple
champion du monde l'an dernier
à Lahti, a en effet obtenu son pre-
mier titre olympique.

Il s'est imposé avec 1577
d'avance sur son compatriote
Ricco Gross, la troisième place
revenant au Finlandais Harri
Eloranta, distancé de 24"3.

Quant au seul Suisse présent à
ces Jeux, Jean-Marc Chabloz, il
a dû se contenter du 77e rang, à
plus de quatre minutes du vain-
queur.
DANS LE MILLE
Avec cette double victoire, l'Al-
lemagne a maintenu la tradi-
tion. En 1984 à Sarajevo, Peter

Angerer avait remporté
l'épreuve individuelle. Quatre
ans plus tard, à Calgary, Frank-
Peter Roetsch avait réussi un
doublé.

Kirchner, un peu effacé cet hi-
ver en Coupe du Monde en rai-
son de problèmes sur les pas de
tir, n'a cette fois jamais raté la
cible. Lors du tir debout, il a
même pris un temps de repos
pour assurer sa cinquième et
dernière cartouche.
Ricco Gross, son dauphin, a
manqué de cette lucidité. C'est
ainsi que le Bavarois a récolté
un tour de pénalité au tir de-
bout, une erreur qui lui a certai-
nement coûté la médaille d'or.

Mais le plus malheureux dans
cet exercice aura été le Soviéti-
que Valeri Kirienko, le plus ra-
pide sur les 10 km, mais qui éco-
pa de trois tours de pénalisation.

Biathlon. 10 km messieurs: 1.
Kirchner (Ail) 26'02"3 (0 tour
de pénalisation). 2. Gross (Ail)
26'18"0 (1). 3. Eloranta (Fin)
26'26"6 (0). 4. Tchepikov (CEI)
26'27"5 (0). 5. Kirienko (CEI)
26'31"8 (3). 6. Steinigen (AU)
26'34"8 (0). 7. Zingerle (It)
26'38"6 (1). 8. Cyr (Can)
26'46"4 (0). Puis: 77. Chabloz
(S) 30'32"9 (3). (si)

Nom: Kirchner.
Prénom: Mark.
Né le: 4.4.70 à Neuhaus.
Mensurations: 1,78 m, 68 kg.
Palmarès: champion olympique
des 10 km 1992, champion du
monde des 10 km, des 20 km et
du relais 1991.

KIRCHNER EN BREF

LA GAZETTE
OLYMPIQUE

ITALIENS:
À VOS AIGUILLES!
Le Comité international
olympique (ÇIO) et la Fédé-

"ïatiôn internationale-de "skT
(FIS) ont donné hier un délai
de 48 h à la délégation ita-
lienne pour mettre les équi-
pements de ses skieurs en
conformité avec les règle-
ments sur la publicité. Cette
«sanction administrative» a
été décidée à la suite de la
protestation française dépo-
sée mardi à la suite du slalom
du combiné masculin.
INTERPRÊTE DEMANDÉ
Les interviews des médaillés
olympiques dans les salles de
presse sont traduites simulta-
nément en français, anglais
et allemand. Mais comme
rien n'est prévu pour la lan-
gue russe, aux Saisies, où les
concurrents de la CEI sont
souvent à la fête, c'est le tra-
ducteur d'allemand qui offi-
cie.
SERVICE MINIMUM
Les dirigeants de l'Union
internationale de pentathlon
moderne et de biathlon sont
logés aux Saisies dans un hô-
tel dont le propriétaire
connaît des difficultés finan-
cières et n'a pas réglé les sa-
laires de ses employés. Ces
derniers ont décidé mardi
matin de quitter leur emploi,
laissant les clients sans ser-
vice.
GLASNOST
Le Père Gorge Gontcharov,
prêtre orthodoxe russe au
centre œcuménique du vil-
lage olympique, est aux
anges et bénit la glasnost.
«Pour la première fois, nous
avons des contacts avec nos
athlètes» a-t-il déclaré.
VODKA!
Les journalistes attendent
toujours les brochures de
l'équipe de la CEI, qui de-
vaient arriver par camion.
Mais, aussitôt franchie la
frontière polonaise, le chauf-
feur a constaté que la vodka
y était moins chère qu 'à
Moscou. Contrôlé en état
d'ébriété par la police, il s'est
vu retirer son permis de
conduire.

AU DÉPART
Ordre des départs du slalom
combiné dames (10.00 et 14.00):
I. McKendry (Ca) 2. Filliol
(Fr). 3. Berge (Nor). 4. Yama-
moto (Jap). 5. Maier (Aut). 6. de
Pourtalès (GB). 7. Masnada
(Fr). 8. Bournissen (S). 9. Kron-
berger (Aut). 10. Bokal (Slo).
II . Fjeldavli (Nor). 12. Gallizio
(It). 13. Wachter (Aut). 14.
Medzihradska (Tch). 15. Vogt
(Ail). 16. Milanova (Tch). 17.
Loedemel (Nor). 18. Cava-
gnoud (Fr). 19. Steggall (Aus).
20._ScotyGB). Puis: 33. Zeller

"(55: 36" concurrentes au départ."
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13 février Ancien Stand Lot de consolation Abonnement Fr. 18-pour 40 tours Bons
La Chaux-de-Fonds à 20 heures à chaque perdant Coupons à 50 et valeur

Maximum de marchandise du tirage au sort ! un tour gratuit Fr. 1000.—
,*\_T3HB_E!î' -̂ Î MHWB T32_5042B7

RESTAURANT La Chaux-de-Fonds

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

Notre restaurant vous propose en soirée:
Vendredi 14 février 1992

Soirée Albertville
Choucroute garnie Fr. 1 5.—

Buffet Mongolia Fr. 1 3.90

Vendredi 21 février
Avec animation musicale
«Les Frères Vuilliomenet et Rémy Huguenin»

Filets de perche au beurre Fr. 13.90
Buffet Mongolia Fr. 1 3.90

132-12544 MIGROL
àmmm.iiMsw _„.„„

A louer, région Neuchâtel

CARROSSERIE
bien équipée et bien située. Reprise

i du fonds de commerce.
Ecrire sous chiffres 450-3097 à
ASSA, Annonces Suisses SA, 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel.

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour
tout de suite ou selon entente: appar-
tements complètement rénovés
de:

3% PIÈCES
dès Fr. 950- + charges.
Visites et renseignements:
URS G LUTZ SA, <p 032/41 92 80
(heures de bureau).

6-1630

: A vendre à Bevaix, quartier très en-
soleillé, vue sur le lac et les Alpes

VILLA INDIVIDUELLE NEUVE
de 3 ou 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, salon-salle à manger
avec cheminée, cuisine agencée,
sous-sol excavé, pergola, garage,
disponible pour l'automne 1992.
<p 038/24 77 40 _,.„,

A louer au centre ville de
Saint-lmier, situation tranquille,
grand appartement ensoleillé, de

4% pièces
ca. 100 m2.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement complémen-
taire s'adresser à: <? 061/99 50 40,
heures de bureau.

3-457

À LOUER
Garage vélos - Motos
Broyé vaudoise, loyer modéré.

<p 037/67 11 07, le soir.
17-512173

La Chaux-de-Fonds.
Rue du Président-Wilson 15, à louer
pour le 1 er mai 1992, un

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer: Fr. 845.-. Veuillez vous adres-
ser chez le concierge, M. Conti,
p 039/26 09 47.

630-3001

Ecole de danse
du Progrès

HM

ylène
Rathfelder

O classique
O jazz
O maintien
Progrès 7
La Chaux-de-Fonds
p 039/28 17 02

470-840
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i4 ssurance -maladie
Explosion du coût de la santé, augmentation vertigineuse des primes
d'assurance-maladie, manque de solidarité à l'égard des personnes âgées
et des femmes: la situation actuelle ne peut plus durer !

L'initiative populaire «Pour une assurance-maladie financièrement sup-
portable» n'a pas la prétention de résoudre tous les problèmes. Mais, en
votant oui, on créera les bases sur lesquelles le Conseil fédéral et le Parle-
ment pourront élaborer un projet de révision réellement efficace.

VOTER OUI
c'est réclamer une solidarité étendue et des économies substantielles.
C'est manifester la volonté de changer un système de financement de
l'assurance-maladie qui est aujourd'hui inéquitable et dépassé.

UNION SYNDICALE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
UNION SYNDICALE DES DISTRICTS
DE NEUCHÂTEL ET DE BOUDRY
UNION OUVRIÈRE

Rémy Cosandey
^132-500876 ,



Hockey sur glace - Nouvelle défaite suisse, face à la France cette fois

• FRANCE-SUISSE 4-3
(1-2 2-1 1-0)

La Suisse ne participera
pas, à moins d'un trem-
blement de terre, aux
quarts de finale du tour-
noi olympique. La dé-
faite subie hier à Méribel
face à la France, ga-
gnante 4-3 (1-2 2-1 1-0)
au terme de ce qui ne res-
sembla que rarement à
un match de hockey,
sonne en effet le glas de
ses espoirs. L'échec de
l'expédition helvétique
en Savoie est cette fois
définitivement consom-
mé, sauf à battre la Nor-
vège et la Tchécoslova-
quie. Occurrence plus
qu'improbable dans le
second cas.

On ne reprochera certes pas aux
joueurs helvétiques de n'avoir
pas voulu hier. Mais en tout cas
de n'avoir pas pu. En raison de
deux premières défaites restées
gravées dans les mémoires et
dont les traces sur les psy-
chismes se sont fait ressentir en
glissant de multiples grains de
sable dans le mécanisme. A
cause également d'une équipe de
France décidée à gagner à tout
prix. Quels que soient les
moyens à employer pour parve-
nir à ses fins. Un peu, aussi, par
la faute d'un arbitre finlandais
bien trop permissif face aux
agressions tricolores.
MERCI FÀIR! *

Tout avait pourtant commencé
de façon optimale pour les
Suisses, qui évoluaient à trois
blocs, avec Vrabec pour Lûthi
au sein de la première triplette

Pétri Ylonen - Thomas Vrabec
Rien ne va plus pour les hockeyeurs à croix blanche.

offensive et Bertaggia relégué en
troisième garniture aux côtés de
Kessler.

A la 13e minute d'une rencon-
tre dont la qualité pâtissait de
l'importance de son enjeu, Bal-
mer exploitait une supériorité
numérique pour battre Ylonen
d'un tir fusant sous la latte.
Soixante-deux secondes plus
tard, Rottaris s'échappait en
contre, dupait Poudrier et si-
gnait le 2-0. Une entrée en ma-
tère idéale.

Le coup était rude pour le
mpraj des Français, qui ne s'en
seraient peut-être'jamais remis ,

* sans Un coup de pouce de Keith '
Fair. On atteignait le quart
d'heure lorsque le Canado-
Suisse d'Ambri se rendait stupi-
dement coupable d'une faute

inutile sur le portier français.
Résultat, une double pénalité
mineure (ainsi le veut le règle-
ment) et une réussite tricolore si-
gnée Ville à la 19e minute, alors
que les Helvètes avaient tenu
3'30" à 4 contre 5. La crosse
dans les patins de Fair devenait
à coup sûr un tournant impor-
tant, peut-être même décisif,
dans l'histoire de ce match.

Relancés, les hommes de Kjell
Larsson employèrent la manière
forte pour se replacer totale-
ment sur orbite, les cannes vo-
lant souvent à la hauteur des vi-
sages helvétiques. Eberle, sonné

N comme un boxeur et absent du-
*TSrnTTdie dizaine de minutes,

peut en témoigner. Le tout sous
le regard impavide du Finlan-
dais Mâkelâ. Que l'on ne saurait
cependant rendre responsable

(AP)

de l'égalisation d'Almasy (28e),
qui tourna autour de la cage de
Tosio, ni du 3-2 signé Bonzon,
alors que les Tricolores avaient
sur la glace un homme de plus.
Un double avantage numérique

et Vrabec, d'un maître-tir, re-
mettait les équipes à égalité.
LA TÊTE BASSE
La partie, tendue à l'extrême,
pouvait basculer dans un camp
comme dans l'autre. La chance
vint au secours de Tosio dans les
premières secondes du dernier
tiers (poteau de Bonzon), mais
le portier du CP Berne, couché
au fond de sa cage, ne put rien
lorsque Barin signa la réussite
de la victoire à la 59e minute.
Maladresse d'un défenseur ou
charge incorrecte d'un Fran-
çais? Dans tous les cas, le mal
était fait. Malgré une ultime ten-
tative, à six joueurs de champ et
sans gardien, la Suisse se retirait
la tête basse.

Intrinsèquement, à condition
d'évoluer à leur véritable ni-
veau, les Helvètes avaient large-
ment les moyens de venir à bout
d'une • sélection tricolore large-
ment inférieure à ce qu'elle avait
montré dans ses deux premières
sorties. Mais qui avait abandon-
né tout respect envers une équi-
pe de Suisse qu'elle ne considère
plus désormais comme sa supé-
rieure. Les lourdes défaites hel-
vétiques contre la CEI et le Ca-
nada avaient définitivement
chassé tout complexe côté trico-
lore. Les Français n'étaient pas
meilleurs, mais mieux dans leur
tête. Tout simplement, (si)

Méribel: 6102 spectateurs.
Arbitres: Mâkelâ (Fin), Rau-
tavuori, Benek (Fin, Tch).
Buts: 13e Balmer (Eberle, à 5
contre 4) 0-1. 14e Rottaris
(Fair) 0-2. 19e Ville (Bozon,
Richer, à 5 contre 4) 1-2. 28e
Almasy (Ville) 2-2. 33e Bon-
zon (Ville, Perez, à 5 contre 4)
3-2. 39e Vrabec (Balmer, à 5
contre 3) 3-3. 57e Barin 4-3.
Pénalités: 7x2' contre les deux
équipes.
France: Ylonen; Botteri, Le-
moine; Poudrier, Perez; Le-

blanc, Saunier; Bozon, Richer,
Pouget; Barin, Ville, Almasy;
Briand, Laporte, Dunn;
Pousse, Crettenand, Babin.
Suisse: Tosio; Leuenberger,
Balmer; Kûnzi, Brasey; Ber-
taggia, Kessler; Ton, Vrabec,
Eberle; Jaks, Montandon,
Howald ; Fair, Rottaris, Brod-
mann; Rôtheli, Lûthi, Celio^N
Notes: la Suisse sans Honegger
(blessé). Eberle, touché au vi-
sage, absent entre la 37e et la
48e minute.

La fin des illusions

LA GAZETTE
OLYMPIQUE

SUITE ET FIN
Helmut Girardelli, le bouil-
lant père de Marc, s'est en-
core distingué. Il s'en est pris
à un pisteur, lors de la des-
cente du combiné alpin.
Après la chute de son fils, il
lui a arraché son poste de ra-
dio et l'a jeté dans la neige.
Punition: Helmut s'est vu re-
tirer son accréditation pour
toute la durée des Jeux.
PARTICIPER
Pour les Péruviens Luis Gon-
zales et Jorge Torrella,
avant-dernier et dernier, l'es-
sentiel était bien de participer
aux JO. Sur la piste des
bosses, ils ont mis trois fois
plus de temps qu'Edgar
Grospiron à descendre et
n'ont pas sauté aussi haut.
Mais ils ont été quand même
très applaudis.

ON FERME
Le restaurant réservé à la
presse à Val d'Isère a fermé
ses portes au début de la se-
maine. Motif officiel: pas as-
sez de clients. Pas étonnant,
vu les prix pratiqués (100 FF
environ pour un plat et une
bière).
SVAN AUX SAISIES
Les supporters suédois re-
grettent le temps où Thomas
Wassberg et Gunde Svan im-
posaient leur domination sur
les pistes de ski de fond. Ils se
consolent aujourd'hui en
écoutant les commentaires
du premier sur une chaîne de
radio, et du second à la télé-
vision. Mais Gunde Svan,
dont le renoncement est resté
inexpliqué, profite des temps
morts pour s'entraîner avec
ses anciens équipiers. Il
pourrait reprendre la compé-
tition , peut-être dès cette fin
de saison.
MESQUIN
Les responsables des Saisies
n'avaient pas apprécié que
leur station soit désignée
pour le fond et le biathlon.
Dernière preuve de leur mau-
vaise volonté: le personnel
du COJO «bénéficie» du ta-
rif préférentiel sur les remon-
tées mécaniques, alors que
dans toutes les autres sta-
tions olympiques, elles sont
gratuites.

AUTRES MATCHES

• CANADA - NORVÈGE 10-0
(3-0 3-0 4-0)

Méribel: 5116 spectateurs.
Arbitre: M. Schnieder (AU).
Buts: 2e Archibald (Hannan,
Pavsic) 1-0. 7e Archibald (Lin-
dros, Hannan) 2-0. 20e Schrei-
ber (Manderville, Lindros) 3-0.
21e Smith (Lindberg, Schreiber)
4-0. 31e Lebeau (Smith, Juneau)
5-0. 34e Dahl (Juneau) 6-0. 47e
Fabian (Schreiber, Juneau) 7-0.
49e Lindros (Lebeau, Lindberg)
8-0. 51e Hynes (Brost) 9-0. 60e
Hynes (Juneau, Smith) 10-0.

Pénalités: 7x2 '  contre le Cana-
da, 4x2 '  contre la Norvège.

• CEI -
TCHÉCOSLOVAQUIE 3-4
(1-2 1-0 1-2)

Méribel: 6100 spectateurs.
Arbitre: McCorry (Ca).
Buts: 14e Kravschuk (Boldin, 5
contre 4) 1-0. 16e Lang (Gudas,
5 contre 4) 1-1. 18e Augusta
(Lubina) 1-2. 31e Juschkievitsch
(Petrenko, 5 contre 4) 2-2. 46e
Lang (Rosol, Kastak, 5 contre

4) 2-3. 52e Bortschevski (Boldin,
5 contre 4) 3-3. 57e Rosol
(Lang) 3-4.

Pénalités: 4x2'  contre la CEI, 7
x 2' plus 10' (Jelinek) contre la
Tchécoslovaquie.

CLASSEMENT
1. Canada 3 3 0 0 19- 3 6
2. Tchécos. 3 3 0 0 20- 8 6
3. CEI 3 2 0 1 19- 6 4
4. France 3 1 0  2 10-12 2
5. Suisse 3 0 0 3 5-18 0
6. Norvège 3 0 0 3 2-28 0

Niemann battue
Patinage de vitesse - Doublé allemand sur 1500 m dames

L'Allemande Jacqueline Boerner
a obtenu, sur l'anneau de vitesse
d'Albertville, la médaille d'or du
1500 mètres. Elle a parcouru la
distance en 2'05"87 et a devancé
de cinq centièmes sa compatriote,
la favorite de l'épreuve Gunda
Niemann.

L'Allemagne a signé ainsi un
nouveau doublé, après celui réa-
lisé dimanche au terme du 3000
m par Niemann et Heike War-
nicke. La Japonaise Seiko Has-
himoto s'est adjugée, quant à
elle, le bronze.

Tenante du titre, la Hollan-
daise Yvonne van Gennip, a
chuté dans le premier tour,
après 300 mètres de course, et a
ainsi été éliminée. Une autre
spécialiste des longues distances,
la néo-Autrichienne Emese Hu-
nyadi (médaillée de bronze sur
3000 m) s'est contentée de la
septième place, alors que l'Amé-
ricaine Bonnie Blair , couronnée
d'or lundi sur 500 mètres a ter-

mine loin derrière, s'adjugeant
la 21e place.
GRÂCE AU DOSSARD
Victime d'un grave accident de
la circulation il y a 21 mois -
alors qu'elle s'entraînait à vélo,
elle fut renversée par une voiture
et subit de nombreuses fractures
- Boerner avait fêté son retour à
la compétition en novembre
dernier seulement en se classant
troisième d'une épreuve de
Coupe du monde sur la dis-
tance, à Berlin , sa ville.

L'Allemande a profité au
maximum de son dossard numé-
ro un , qui lui permettait de pro-
fiter de meilleures conditions de
glace que ses camarades, comme
Niemann par exemple. Le for-
midable effort consenti par la
médaillée d'or du 3000 m, sur les
derniers mètres, a été vain. Dans
les deux premiers tiers de la
course en effet , Niemann avait
déjà concédé plus d'une demi-
seconde à sa compatriote.

Dames. 1500 m: 1. Boerner (AU)
2'05"87. 2. Niemann (Ail)
2'05"92. 3. Hashimoto (Jap)
2'06"88. 4. Polozkova (CEI)
2'07"12. 5. Garbrecht (Ail)
2'07"24. 6. Bajanova (CEI)
2'07"81. 7. Hunyadi (Aut)
2'08"29. 8. Warnicke (Ail)
2'08"52. 9. Zijlstra (Ho)
2'08"54. 10. Prokascheva (CEI)
2'08"71. (si)

BOERNER EN BREF
Nom: Boerner.
Prénom: Jacqueline.
Née le: 30 mars 1965 à Wismar.
Domiciliée à Berlin.
Mensurations: 1,66 m, 64 kg.
Palmarès: championne du
monde et deuxième des cham-
pionnats d'Europe du grand
combiné en 1990. Troisième des
championnats d'Europe du
grand combiné en 1987 et 1989.

(si)

AU JOUR LE JOUR
• JEUDI 13 FÉVRIER (six titres attribués)
10.00 Ski de fond, 10 km messieurs (style classique) aux Saisies.
10.00 Ski alpin, slalom dames du combiné (Ire manche) à Méribel.
11.30 Ski acrobatique, bosses, finales dames et messieurs à lignes.
13.00 Hockey sur glace, groupe A: Italie - Pologne à Méribel.
13.00 Ski de fond, S km dames (style classique) aux Saisies.
Le podium de Calgary: 1. Marjo Matikainen (Fin).

2. Tamara Tichonova (URSS).
3. Vida Vcntsene (URSS).

14.00 Ski alpin, slalom dames du combiné (2e manche) à Méribel.
Le podium de Calgary: 1. Anita Wachter (Aut).

2. Brigitte Œrtli (S). 3. Maria Walliser (S).
14.45 Patinage de vitesse, 5000 m messieurs à Albertville.
Le podium de Calgary : 1. Tomas Gustafsson (Su).

2. Léo Visser (Hol). 3. Géra rd Kcmkcrs (Hol).
16.30 Hockey sur glace, groupe A: Etats-Unis - Finlande à Méribel.
19.30 Patinage artisti que, programme original messieurs à Albertville.
20.15 Hockey sur glace, groupe A: Suède - Allemagne à Méribel.

ENTRAÎNEMENTS
Bob à deux. Troisième journée
d'entraînement. Première man-
che: 1. Shimer/Walker (EU I)
60"67 (départ 6"18). 2. Loch-
ner/Zimmermann (Ail III)
60"69 (5"94). 3. Langen/Eger
(AU II) 60"92 (6"01). 5. We-
der/Acklin (S I) 61 "01 (6"21). 6.
Lori/LeBlanc (Ca I) 61 "03.
(6" 10). 7. Phipps/Armstrong
(Ca II) 61"05 (6"16). 8. Hay?
denluck/MacEachern (Ca II)
61 "08 (6"06) et Huber/Ticci (It
I) 61"08 (6"18). 10. Rainer/Ba-
chler (Aut II) 61"12 (6" 10).
Puis: 15. Meili/Reich (S II)
61 "42 (6"21). 23. Fasser/Meier
(S III) 63"94 (7"33).
Deuxième manche: 1. Lochner
61"16 (5"97). 2. Shimer 61 "28
(6"19). 3. Weder 61"32 (6"16).
4. Marineau 61"36 (6"11). 5.
Hoppe 61"39 (6"04) et Langen
61 "39 (6"09). 7. Haydenluck
61 "42 (6" 13). 8. Lori 61 "43
(6" 10). 9. Appelt/Haidacher
(Aut II) 61"63 (6"21). 10.

Phipps 61"66 (6"18). Puis: 12.
Meili 61"81 (6"42). Passer n'a
pas pris le départ.
Saut par équipes sur le grand
tremplin. 2e journée des entraîne-
ments. Ire manche: 1. Kuttin
(Aut) et Harada (Jap) 111. 3.
Parma (Tch) 110,5. 4. Thoma
(AU), Weissflog (AU) et Lunardi
(It) 110. Puis les Suisses: 9. Frei-
holz 107. 19. Trunz 103. 33.
Zûnd 99,5. 39. Gâhler 98.
Deuxième manche: 1. Felder
(Aut) 122,5. 2. Zupan (Slo) 120.
3. Nieminen (Fin) 116. 4. Hôll-
warth (Aut) et Bredesen (No)
115. 6. Thoma (AU) 114. Puis:
12. Freiholz 111,5. 21. Zûnd
107. 39. Trunz 102,5. 46. Gâhler
99,5.
Troisième manche: 1. Kuttin
117. 2. Felder 114,5. 3. Hôll-
warth 113,5. 4. Nieminen 112,5.
5. Parma 111. 6. Bredesen 110.
Puis: 28. Trunz 100,5. 34. Zûnd
99. 39. Freiholz 97,5. 62. Gâhler
88,5. (si)
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Football
Le FCC en lice
Le FC La Chaux-de-Fonds
jouera cet après-midi son
dernier match amical avant
son départ pour Losone, où
les «jaune et bleu» effectue-
ront un camp d'entraîne-
ment de cinq jours. Sur le
coup de 15 h 45, l'équipe
de Roger Laubli donnera la
réplique au FC Serrières
(1re ligue), et ce sur la pe-
louse serriéroise.

Tous azimuts j
• Angleterre. Quatrième
tour de la Cup: Liverpool -
Bristol Rovers (D2) 2-1.
Middlesbrough - Peterbo-
[Qugh 1-0. . .,.
• Angleterre, Matcheŝ
en retard: Arsenal - Nor-
wich City 1-1. Chelsea -
Southampton.
• Italie. Coupe, quarts de
finale aller: Sampdoria -AS
Roma 1-0 (0-0). But: 88e
Vialli. AC Milan - Torino 2-
0 (1 -0). Buts: 30e Baresi 1 -
0. 53e Simone 2-0. Juven-
tus - Inter Milan 1-0 (0-0).
But: 47e Di Canio 1-0. Par-
ma - Genoa 2-0 (0-0).
Buts: 68e Minotti 1-0. 87e
Catanese 2-0.
• Turquie. Match ami-
cal: Turquie - Finlande 1-1
(1-0). Buts: 18e Orhan 1-
0. 75e Karvinen 1-1.
• Grèce. Match amical.
Grèce - Roumanie 1-0
(0-0).
• Israël. Match amical.
Israël - CEI 1-2 (1-1).
• Portugal. Match ami-
cal. Portugal - Hollande 2-
0 (1-0). Buts: Oceano et
César Britto.

Hockey sur glace
Cadieux prolonge
L'entraîneur Paul-André
Cadieux a renouvelé le
contrat le liant au HC FR
Gotteron jusqu 'à la fin de la
saison 1992-93.

BRÈVES

«J'ai besoin de vous!»
Football - Assemblée générale du FCC: le cri du cœur du président

«Notre but reste toujours
1994. Pas forcément en
LNA, mais au moins
dans le haut du tableau
de LNB. Et pour arriver
à ces fins, j'ai besoin de
l'appui de vous tous, qui
êtes réunis ce soir et qui
aimez le FC La Chaux-
de-Fonds.» C'est en ces
termes qu'Eugenio Bef-
fa, président du FCC,
s'est adressé aux cin-
quante-six membres pré-
sents à l'assemblée géné-
rale ordinaire qui s'est
déroulée hier soir. Car, si
le FCC ne va pas plus
mal que d'autres clubs, il
n'en est pas moins dans
une situation délicate.

Par (X\
Renaud TSCHOUMY W

Le simple énoncé des comptes
de la saison 1990-1991 parle de
lui-même: 1 mio 458.000 fr de
dépenses, pour 1 mio 095.000 fr
de recettes. Soit un déficit de
363.000 fr.

Mais ce n'est pas tout. Il faut
ajouter à ce chiffre 253.000 fr de
transferts et de prêts et les
616.000 fr de déficit de la saison
précédente. On arrive, sur deux
ans, à une perte de 1 mio
241.000 fr.

Eugenio Beffa lui-même a
épongé 1 mio 115.000 fr.
LA RELÈVE EST LÀ!
«Si nous continuons comme ça,
le FCC sera sérieusement en pé-
ril,,. ,a , poursuivi le , président
chaux-de-fonnier. Car il est im-
possible qu'une seule et même

personne assume la bonne
marche d'un club. Ce d'autant
plus que la ville de La Chaux-
de-Fonds traverse une période
difficile.»

Puis, sur les activités sportives
du club: «Je ne peux que me
montrer satisfait. L'équipe fa-
nion participera au tour de pro-
motion-relégation pour la deu-
xième année consécutive, et elle
est toujours engagée en Coupe
de Suisse. De plus, un sérieux
travail en profondeur est en
train de porter ses fruits. Le fait
que des jeunes du club évoluent
déjà en LNB est révélateur.»

A ce sujet , Claude Zûrcher,
responsable de la formation,
s'est déclaré surpris d'une éclo-
sion aussi rapide: «Je m'étais
donné trois ans pour arriver à
cet état de choses. Et nous obte-
nons déjà des résultats dans le
courant de la troisième année de
notre travail: c'est encoura-
geant. Car il m'apparaît aujour-
d'hui impossible qu'une équipe
de football , qu 'elle soit suisse ou
étrangère, puisse survivre sans
politique de relève. Et l'on n'a
encore jamais vu un tel bassin à
La Chaux-de-Fonds.»

ASSEMBLEE
EXTRAORDINAIRE
Reste que la situation financière
difficile du FCC n'est pas sans
inquiéter le comité - qui a été élu
jusqu 'à fin juin 1992. Et Euge-
nio Beffa n'acceptera plus de
mandat de président avec de
telles charges.

«J'attends des idées nouvelles,
constructives, des propositions,
bref: tout ce que vous pourrez
avoir envie de faire, a-t-iî encore
dit. Il nous faut à tout prix met-
tre sur pied une commission fi-
nancière digne de ce nom, diri-
gée par un président compétent,
câf il m'ëSt iïri'possiblé tfe'cumû*;
1er les deux tâches. Au diable lé -
passé! Il nous faut regarder _ è-
l'avant , de manière à préparer

Eugenio Beffa
Le président chaux-de-fonnier est soucieux quant à l'avenir du FCC. (Schneider)

l'échéance que nous nous som-
mes fixée, donc 1994, aussi opti-
malement que possible.»

Une assemblée générale ex-
traordinaire a été agendée au
mois de mai prochain. «Il faut
que, d'ici là, on sache où on va.
C'est à l'occasion de cette réu-
nion que nous élirons un nou-
veau comité, voire un nouveau
président. J'accepte de poursui-
vre mon mandat jusqu 'à la fin
de la présente saison, mais je ne
me lancerai pas dans une nou-
velle saison sans l'appui de tous.
J'ai besoin de vous pour qu'en
1994, il existe une équipe digne
dé La Chaux-de-Fonds. Il nous
faut croire en le FCC!»

R. T.

Merci la Coupe!
Les statistiques de la saison 1990-1991 ont fait état d'une moyenne
de 554 spectateurs par match lors de la phase préliminaire (recette:
plus de 50.000 fr) et de 406 spectateurs par match lors du tour de
promotion-relégation (recette: 26.000 fr).

Il y a bien longtemps que les entrées au match n'avaient autant
rapporté au FCC... grâce à la Coupe de Suisse, bien entendu.
Contre Bulle, 1100 spectateurs avaient provoqué une recette de
près de 5000 fr. Contre Servette, ils étaient 2500 à la Charrière,
pour une recette de 16.363 fr. Et enfin contre NE Xamax, les 8400
spectateurs payants avaient rapporté une recette de 49.568 fr. En
clair: trois matches de Coupe ont rapporté bien davantage que tous
les matches de championnat.

Moralité: le FCC sait ce qu'il lui reste à faire ce printemps.
R.T.

La série continue
Basketball - LNA: Union NE en tête

• PULLY - UNION NE 90-95
(38-44)

Union NE persiste et signe! Déjà
victorieux dans la saUe de SF
Lausanne, puis à domicile contre
FR Olympic, les Neuchâtelois
ont remporté hier leur troisième
succès consécutif dans le tour fi-
nal de LNA, et ce dans la salle de
Pully!
Résultat: les Unionistes occu-
pent ni plus, ni moins que la pre-
mière place du classement.
Même s'il faut relativiser un tant
soit peu, pas moins de cinq équi-
pes étant à égalité en tête.

Hier au soir, dans la salle pul-
liéranne, Union NE a remporté
une superbe victoire d'équi pe.
Tous les joueurs - et en particu-
lier les Suisses, qui ont fait la dif-
férence - sont à féliciter pour
leur succès.
CONSTANCE
Fait important - et inhabituel -
Union NE a dominé son sujet
tout au long des quarante mi-

nutes de jeu. Ainsi, après avoir
pris leurs distances, les Neuchâ-
telois ont constamment su gérer
leur avantage, évoluant avec
calme et précision.

Le press désespéré des Vau-
dois, en fin de partie, leur a bien
permis de revenir à quelques
longueurs des visiteurs, mais ja-
mais suffisamment pour espérer
renverser la vapeur. Le fait que
Muller ait été très bien noté peut
expliquer la difficulté qu'a
éprouvé Pully.

Union NE a donc su aborder
cette rencontre de manière très
concentrée, et sans légèreté. Ce
qu 'il lui faudra continuer à faire,
et ce dès samedi, dans la salle de
Bellinzone. L'appétit venant en
mangeant , les Neuchâtelois se
déplaceront pour la gagner au
Tessin. Et à considérer la
confiance qui les habite...

Collège Arnold-Reymond: 400
spectateurs .

Arbitres: MM. Carlini et Ba-
doux.

Pully: Luginbûhl (8), Girod
(10), Brown (33), Muller (12),
Lopez (9), Lenggenhager (18).

Union NE: Isotta (3), Siviero
(4), Gojanovic (15), Margot
(17), Tovornik (31), Lambelet
(3), Jackson (22). (Imp)

LE POINT
LNA. Tour final pour le titre:
Pully - Union NE 90-95 (38-44).
Bellinzone - SF Lausanne 82-93
(42-48).
Classement (3 m): 1. Union NE
16. 2. Vevey 16. 3. SF Lausanne
16. 4. FR Olympic 16. 5. Bellin-
zone 16. 6. Pully 14.

Promotion-relégation LNA-
LNB: St-Prex - CVJM Birsfel-
den 122-101 (60-45). Bernex -
Cossonay 77-76 (44-39).
Classement (3 m): 1. Bernex 6. 2.
SAM Massagno 4. 3. St-Prex 4.
4. Lugano 4. 5. Monthey 2. 6.
Cossonay 2. 7. Champel 2. 8.
CVJM Birsfelden 0. (si)

Demi-finales attractives
Boxe - Les meilleurs du pays à Colombier

Une manifestation exceptionnelle
se tiendra dimanche prochain 16
février (14 heures), dans la Salle
de Planeyse, à Colombier. Ce
sont en effet trente boxeurs, re-
présentant la fine fleur de la boxe
helvétique qui s'affronteront lors
des demi-finales du championnat
suisse.

Courage, ténacité, rapidité , sou-
plesse, esprit de décision et souf-

fle sont quelques-unes des quali-
tés qui seront nécessaires aux
différents protagonistes pour
triomp her de leurs adversaires.

La boxe, c'est tout ça, mais
c'est aussi le plaisir dans l'effort ,
loin des contrats juteux et des
comportements douteux. Les
amateurs de l'art pugilistique le
savent bien, mais souhaitons
que tous ceux qui l'ignorent en-

core ou qui laissent entendre
qu 'il s'agit là d'une sublimation
de la violence, viennent au ren-
dez-vous de Planeyse...

Laissez-vous gagner par l'am-
biance, laissez-vous aller à pren-
dre parti , laissez-vous submer-
ger par la qualité des combats et
la beauté du spectacle, venez re-
joindre une jeunesse saine et
sympathique! (sp)

Option pour le LUC
Volleyball - Championnat de LNA

Playoffs. Demi-finales. Au meil-
leur des cinq matches. Deuxième
journée.

Messieurs: Pallavolo Lucano -
LUC 2-3 (15-13 15-4 11-15 6-15
16-17). 2 victoires à 0 pour le
LUC. Sursec - Jona 2-3 (8-15

13-15 17-15 15-11 12- 15). 2 vic-
toires à 0 pour Jona.
Dames: VB Bâle - Genève Elite
3-1 (15-5 15-3 10-15 15-7). 1 vic-
toire à 1. Uni Bâle - BTV Lu-
cerne 0-3 (6-15 11-15 12-15) 2
victoires à 0 pour BTV Lucerne.

(si)

Ivanisevic intouchable
Tennis - Tournoi de Bruxelles: échec de Hlasek

Lorsqu'il est concentré de la pre-
mière à la dernière balle, Goran
Ivanisevic est souvent intoucha-
ble. A Bruxelles, Jakob Hlasek
(ATP 20) en a fait l'amère expé-
rience au premier tour de ce tour-
noi ATP-Tour doté de 800.000
dollars.

Le Croate, dixième joueur mon-
dial, a étalé toute sa force de
frappe - 19 «aces» - pour domi-
ner aisément, 6-3 6-3 en 57 mi-
nutes, le numéro un helvétique.
VICTOIRE EN DOUBLE
Paradoxalement, c'est Jakob
Hlasek qui a bénéficié de la pre-
mière balle de break du match à
3-2 en sa faveur. Mais au jeu sui-
vant , en panne de service avec
notamment une double-faute à
0-30, le Zurichois cédait son en-
gagement. A 3-5, il ne passait
qu'une première balle sur cinq et
essuyait son second break du
set.

Une nouvelle double-faute à
0-30 dans le troisième jeu du
deuxième set allait précipiter sa
perte. Certes, mené 1-3, Hlasek
prenait pour la seule fois du
match le service du gaucher de
Split , mais c'était pour céder
toute de suite après son service

une quatrième fois et enterrer
définitivement ses illusions.

Après cet échec en simple, son
deuxième de l'année dans un
premier tour, Hlasek peut main-
tenant se consacrer uniquement
au double. Associé à Guy For-
get, il est qualifié pour les quarts
de finale.
AGASSI SORTI
«Actuellement, ce n'est vrai-
ment pas un exploit de me bat-
tre». Cet aveu d'André Agassi
est bien révélateur. Le «Kid de
Las Vegas» marche vraiment à
côté de ses baskets en ce début
d'année.

Balayé par Hlasek la semaine
dernière à Milan , l'Américain a
été éliminé en huitième de finale
par le Russe Alexander Volkov,
victorieux 7-6 (7-5) 6-3.
Simple, premier tour: Ivanisevic
(Cro) bat Hlasek (S) 6-3 6-3.
Forget (Fr) bat Gustafsson (Su)
6-2 6-4. Huitièmes de finale:
Steeb (AH) bat Jarryd (Su) 6-4 6-
4. Volkov (CEI) bat Agassi (EU-
8) 7-6 (7-5) 6-3. Lendl (Tch) bat
Nyborg (Su) 6-7 (8-9) 7-5 6-2.
Double, premier tour: Forget-
Hlasek (S-Fr) battent Devries-
MacPherson (EU-Aus) 3-6 6-4
6-4. (si)

13.2. 1978 - Le tennis-
man suisse Heinz
Gùnthardt s 'adjuge son
premier tournoi ATP. A
Springfield (EU), it bat en
finale l'Américain Harold
Solomon 6-3 3-6 6-2.
13.2. 1984 - A Sarajevo,
le Suédois Gunde Svan
s'assure lé titre olympi-
que des 15 km. Les
Finlandais Aki Karvonen
et Harri Kirvesniemi
complètent un podium
bien nordique. !

i

Aujourd'hui à Vin-
cennes (15 h 20). Prix de
la Nièvre (trot attelé,
2300 m).
Les partants: 1. «Sire-
des-Crières». 2. «Tsar-Ré-
veillon». 3. «Titou-de-Co-
cherel». 4. «Selfon». 5. «Sa-
glio». 6. «Tatie-Courson».
7. «Soirée-du-Pont». 8.
«Toscane-du-Loir». 9. «Ta-
nk». 10. «Super-Mâle». 11.
«Snoopy-du-Brode». 12.
«Tomade-de-Brion». 13.
«Tony-de-Lavrignaie». 14.
«Sanit». 15. «Septembre».
16. «Shinning». 17. «Tra-
quenard». 18. «Schloss».
Notre sélection:
1 4 - 7 - 1 - 1 3 - 17 -8 .

PMUR



Haltérophilie - LNA: La Chaux-de-Fonds nourrit de solides ambitions à l'heure de la reprise

De l'ambition, le club
haltérophile de La
Chaux-de-Fonds n'en
manque assurément pas
à la veille d'entamer son
championnat - les trois
coups seront frappés sa-
medi à Sirnach. C'est
que le club a réussi un
coup fumant à l'entre-
saison en engageant Di-
mitri Lab et Gabriel
Prongué, soit ce qui se
fait de mieux dans le
pays en la matière. Dès
lors, Sirnach (Ie cham-
pion en titre), Rorschach
et Thalwill n'ont qu'à
bien se tenir s'ils enten-
dent s'opposer efficace-
ment aux projets chaux-
de-fonniers.

Par Cm
Jean-François BERDAT W?

Flash-back: lors de l'ultime
ronde du championnat suisse
90/91, La Chaux-de-Fonds ar-
rache sur le fil son maintien en
LNA, aux dépens de Granges.
Un dénouement qui va en deçà
des espérances d'une équipe
néo-promue qui ne nourrissait
pas trop d'ambitions dans sa
nouvelle catégorie. «Nous ve-
nions de végéter cinq saisons en
LNB, manquant à chaque fois
la promotion d'un rien, et l'ap-
port de Jean-Marie Werro nous
avait permis d'accéder à l'élite.
Honnêtement, nous ne pensions
pas nous maintenir»1 -raconte
Robert Brusia , président du
club. Et pourtant...
EN DEUX TEMPS...
C'est alors qu'une idée germe
dans les esprits chaux-de-fon-
niers: pourquoi ne pas tenter de
battre en brèche la suprématie
suisse alémanique. Aussitôt dit,
aussitôt fait. Robert Brusa:
«Daniel Tschann, qui venait de

décider de rester au club, s'ap-
procha de Dimitri Lab. Ce der-
nier, sachant que nous nous
étions approchés de Gabriel
Prongué, donna son accord. Et
voilà , ce n'est pas plus difficile.
En deux temps trois mouve-
ments, nous sommes passés de
candidats à la relégation à des
candidats au titre . Cela dit , sans
ces deux transferts, nous au-
rions raisonnablement pu pré-
tendre nous maintenir. Le néo-
promu Thalwill était en effet à
notre portée.»

Qui dit transferts, qui plus est
lorsqu 'il s'agit des meilleurs spé-
cialistes dans le pays, qui dit
transferts donc dit forcément
gros sous. «Nous avons hésité,
précise Robert Brusa. C'est que
notre budget, en fonction des
déplacements et des dédomma-
gements, va passer du simple au
triple. Ce qui , soit dit en pas-
sant, le met au niveau d'une
deuxième ligue de football...»

LES LICENCES EN POCHE
L'haltérophilie apparaît bel et
bien comme l'un des rares sports
où il est possible d'enrôler, com-
me ça, les meilleurs éléments.
«Oh prend contact dans un pre-
mier temps avec l'athlète. Le-
quel consulte alors son comité
qui ne s'oppose généralement
pas. Il faut savoir que si un hal-
térophile signe pour un club, il y
passe la saison. Même s'il
«chope là monture», il n'a pas la
possibilité de changer de club en
cours de saison.»

Et Robert Brusa de se féliciter
d'avoir en poche toutes les li-
cences, y compris celles de ses
nouvelles recrues.
FAVORI
Dès samedi à Sirnach ->- le chanju -!"
pion sortant aura l'avantage dp
recevoir ses adversaires lors dé|
la première des quatre manches
de la compétition - La Chaux-
de-Fonds fera donc figure de fa-
vorite. «Nous avons program-
mé de prendre 900 points par
manche. Cet objectif n'a rien
d'utopique. A titre comparatif,
Sirnach est devenu champion
suisse la saison passée avec une

Une équipe ambitieuse
Edmond Jacot, Laurent Moulinier, Robert Brusa, Christophe Jacot (au premier plan),
Daniel Tschann, René Jacot (coach) et Dimitri Lab (au second plan): avec l'appui de
Gabriel Prongué (absent sur la photo), ils espèrent bien décrocher la lune.

(Imoar-Gallev)

moyenne de 3559 points» ra-
conte le président chaux-de-fon-
nier qui, soit dit en passant,
n'hésite pas à mettre la main à la
pâte, puisque membre à part en-
tière de l'équipe.

«Seul Sirnach peut nous
contrer, reprend Robert Brusa.
Dans le meilleur des cas, nous
serons donc vice-champions
suisses. Ce qui ne constituerait
pas,un drame. Nous avons posé
dès jalons cette saison pour tenr
tejj de ramener un titre que le
clqb 'a ¦conquis pour la dernière
fois en 1969. Pour être francs,
nous disposerons des trois meil-
leurs haltérophiles du pays mais
les trois autres seront vraisem-
blablement un peu «justes».
Cela étant, nous sommes capa-
bles de faire la différence, même
avec ce déséquilibre des forces.

Mais attention: Sirnach dispose
de moyens financiers largement
supérieurs aux nôtres...»

Gageons cependant que la

volonté, la détermination et la
classe permettront aux Chaux-
de-Fonniers de faire la différen-
ce. J.-F. B.

Inquiétude
Si La Chaux-de-Fonds espère renouer avec son passé, ses adver-
saires ne l'entendront bien évidemment pas de cette oreille. Qua-
druple champion national, Sirnach a ainsi entrepris des démarches
pour mettre sur pied une équipe susceptible de rivaliser avec Ro-
bert Brusa et ses gars. «Je sais qu'à un certain moment ils étaient
en pourparlers avec un Russe. Peut-être même nous réservent-ils
une surprise pour ce samedi. Une chose est certaine: le fait que
nous nous soyons renforcés les a inquiétés. De plus, ils ont perdu
leur meilleur élément, Simeon Spatharis, qui devra observer un re-
pos de plusieurs mois suite à une blessure.»

De la sorte, les Thurgoviens auront une excuse à faire valoir si
La Chaux-de-Fonds vient à leur passer devant. J.-F. B.

Un titre ou rien

Neuchâtel YS à la peine
Hockey sur glace - Du côté des juniors

JUNIORS Al
Moutier- Viège 3-3. Neuchâtel YS -
Sierre 3-4. Marti gny - Fleurier 6-8.
Villars-Leysin - Portes du Soleil 4-2.
Star Lausanne - Yverdon 6-2. Star
Lausanne - Sierre 1-3. Star Lausan-
ne - Martigny 1-8.
Classement: 1. Sierre 22-38. 2. Mar-
tigny 22-29. 3. Viège 22-27. 4. Fleu-
rier 20-24. 5. Yverdon 22-23. 6. Vil-
lars-Leysin 20-19. 7. Neuchâtel YS
21-18. 8. Star Lausanne 21-17. 9.
Moutier 22-10. 10. Portes du Soleil
22-9.

JUNIORS A2
GROUPE I
Franches-Montagnes - FR Golté-
ron 3-11. Vallée de Joux - Saint-
lmier 1-7.
Classement: 1. Saint-lmier 15-29-. 2.
FR Gotteron 15-23. 3. Renens 14-
12. 4. Franches-Montagnes 16-10. 5.
Vallée de Joux 12-7. 6. Tramelan 14-
5.
JUNIORS B
Neuchâtel YS - GE Jonction 5-4.
Serrières-Peseux - Neuchâtel YS 7-1.
GE Jonction - Vallorbe - Vallée de
Joux 6-5. Serrières-Peseux - GE
Jonction 4-12.
Classement: I. La Chaux-de-Fonds
12-24. 2. GE Jonction 14-15. 3. Val-
Iorbe-Vallée de Joux 13-14. 4. Neu-
châtel YS 14-10. 5. Serrière-Peseux
13-3.

NOVICES Al
GE Servette - Sierre 0-5. Saas
Grund-Vicge - Fleurier 8-2. FR Got-
teron - Saas Grund-Vicge 8-1.
Classement: 1. FR Gotteron 15-28.
2. Sierre 16-23. 3. GE Servette 16-17.
4. Ajoie 15-15. 5. Saas Grund-Vicge
16-9. 6. Fleurier 16-2.

NOVICES A2
GROUPE 1
Moutier - La Chaux-de-Fonds 6-10.
Neuchâtel YS - Franches-Mon-
tagnes 1-4.
Classement: 1. Lausanne 15-28. 2.
La Chaux-de-Fonds 16-27. 3. Saint-
lmier 15-11.4. Neuchâtel YS 16-11.
5. Moutier 16-9. 6. Franches-Mon-
tagnes 16-8.

NOVICES B
GROUPE I
Le Locle - Star Lausanne 2-3. Tra-
melan-Le Fuet - Ponts-de-Martel
16-3. Ponts-de-Martel - Star Lau-
sanne 4-18.
Classement: Tramelan-Le Fuet 10-
20. 2 Star Lausanne 11-14. 3. Le Lo-
cle 10-9. 4. Prilly 10-6. 5. Ponts-de-
Martel 11-3

MINIS Al
Ajoie - Lausanne 2-4. Sierre - GE
Servette 7-10. La Chaux-de-Fonds -
Martigny 0-7. Ajoie - La Chaux-de-
Fonds 5-2.
Classement: 1. Lausanne 16-22. 2.
GE Servette 16-22. 3. Sierre 16-20.4.
Martigny 16-18. 5. Ajoie 16-14. 6.
La Chaux-de-Fonds 16-0.

MINIS A2
GROUPE 1
Fleurier - FR Gotteron 2-3. Neu-
châtel YS - Meyrin 2-3. Yverdon -
Forward Morges 4-4. FR Gotteron
- Meyrin 7-2. Yverdon - Neuchâtel
YS 6-8.
Classement: 1. Forward Morges 16-
27. 2. FR Gotteron 16-21. 3. Fleu-
rier 17-15. 4. Meyrin 15-14. 5. Yver-
don 16-11. 6. Neuchâtel YS 16-8.

MINIS B
GROUPE 1
Franches-Montagnes • Vallée de
Joux 4-5. •
Classement: I. Tramelan 8-16. 2.
Franches-Montagnes 9-14. 3. Mou-
tier 10-14. 4. Saint-lmier 8-5. 5.
Neuchâtel YS 9-5. 6. Vallée de Joux
9-4. 7. La Chaux-de-Fonds 7-2.
MOSKITOS AI
La Chaux-de-Fonds • Lausanne 4-3.
Ajoie - Sierre 3-5.
Classement: 1. GE Servette 15-29. 2.
Sierre 16-23. 3. Lausanne 16-15. 4.
FR Gotteron 14-14. 5. La Chaux-
de-Fonds 17-13. 6. Ajoie 16-0.
MOSKITOS A2
GROUPE 1
Neuchâtel YS - Meyrin 4-1. Yver-
don -Franches-Montagnes .3-11.
Forward Morges - Fleurier 13-3.
Meyrin - Fleurier 7-2. Meyrin - For-
ward Morges 4-3. Meyrin - Yverdon
7-0.
Classement: I. Franches-Montagnes
15-25. 2. Forward Morges 15-23. 3.
Meyrin 16-21. 4. Neuchâtel YS 16-
17. 5. Yverdon 15-4.6. Fleurier 15-2.
MOSKITOS B
GROUPE 1
La Chaux-de-Fonds - Ponts-de-
Martel 4-6. Ajoie - Franches-Mon-
tagnes 5-3. Ponts-de-martel - Le Lo-
cle 6-1. La Chaux-de-Fonds - Ajoie
3-3. Tramelan-Le Fuet - Neuchâtel
YS 7-0. Moutier - Saint-lmier 11-0.
Classement: I. Moutier 14-27. 2.
Tramelan-Le Fuet 14-26. 3. Ponts-
de-Martel 15-17. 4. Fribourg 11-15.
5. Ajoie 16-15. 6. La Chaux-dc-
Fonds 13-12. 7. Le Locle 13-8. 8.
Franches-Montagnes 13-7. 9. Neu-
châtel YS 14-5. 10 Saint-lmier 13-4.

Ludwig au sprint
Cyclisme - Le Tour Méditerranéen

L'Allemand Olaf Ludwig (Pana-
sonic), a remporté au sprint la
deuxième étape du Tour Méditer-
ranéen, courue entre Valras
Plage - Arles (152 Ion). Son com-
patriote Rolf Gôlz (Ariostea) a
conservé le maillot jaune de lea-
der.

Ludwig est parvenu à prendre le
meilleur sur le Hollandais Jelle
Nijdam qui avait lancé un sprint
final à une centaine de mètres de
la ligne d'arrivée.

Tour Méditerranéen. Valras
Plage - Arles (152 km): 1. Lud-

wig (Ail) 3 h 46'52". 2. Nijdam
(Ho). 3. Zanoli (Ho). 4. Van
Poppel (Ho). 5. Heynderickx
(Bel). 6. Moncassin (Fr). 7. Pa-
gnin (It). 8. Lilholt (Dan). 9. Co-
lotti (Fr). 10. Mulders (Ho),
tous m.t.

Classement général: 1. Gôlz
(Ali) 7h51'04". 2. Nijdam (Ho)
à 22'29". 3. Ludwig (Ail) m.t. 4.
Zanoli (Ho) à 22'35". 5. Colotti
(Fr) à 22'39". 6. De Vries (Ho)
m.t. 7. Mulders (Ho). 8. Haex
(Bel). 9. Van Slycke (Bel). 10.
Heynderickx (Bel), tous m.t. (si)

500.000 francs!
LNB: cri d'alarme à Lausanne

Le Lausanne HC, défait au
terme du derby romand contre
Sierre et avant-dernier du classe-
ment de LNB a un besoin urgent
de 500.000 francs pour boucler la
saison 1991/92.

Le club de la capitale vaudoise,
qui possède déjà une ardoise de
trois millions de francs à son
passif, entend réunir cette
somme en procédant à la vente
de joueurs à des sponsors et en
organisant une collecte auprès
du public.

Les objectifs du LHC, placés
sous le signe de l'ambition en dé-
but de saison, ont été revus à la
baisse sous la forme du simple
maintien en LNB. Le club dirigé

par le président ad-intérim Aldo
Realini, qui avait compté un
moment cinq points d'avance, a
connu une chute vertigineuse.
Le salaire des joueurs ainsi que
des arriérés de redevances AVS
et du troisième pilier n'ont pas
été réglés. La ville de Lausanne
a décidé il y a quelques semaines
de saisir les recettes des matches.
Sur la glace, la situation critique
des finances se fait ressentir.
L'équipe de Billy Flynn n'a en-
registré que deux points depuis
le 21 novembre.

Avec ce demi-million, Lau-
sanne espère faire, notamment,
l'acquisition d'un nouvel étran-
ger, pour remplacer Paul Law-
less parti à Bolzano. (si)

Tyson: le WBC attend
le verdict - Le Conseil
mondial de la boxe
(WBC) attend le verdict
du procès de Mike Tyson
pour prendre une déci-
sion concernant le
championnat du monde
des poids lourds, que
l'Américain devait
disputer contre son
compatriote Evander
Holyfield, le tenant du
titre. De son côté,
Holyfield a indiqué qu'il
ne chercherait pas à
combattre Mike Tyson,
même si ses avocats
décidaient de faire appel,

(si)
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TSR
09.55 Jeux olympiques.

Ski nordique:
10 km messieurs.

19.00 Fans de sport.
Jeux olympiques.

23.00 Fans de sport.
Jeux olympiques.

TSI (chaîne sportive)
09.50 Jeux olympiques.

Ski alpin:
slalom combiné
dames (Ire manche).

11.25 Jeux olympiques.
Ski artistique: bosses.

12.55 Jeux olympiques.
Ski nordique:
5 km dames.

13.50 Jeux olympiques.
Ski alpin:
slalom combiné
dames (2e manche).

DRS
21.00 Jeux olympiques.

Olympiastudio.

TSI
19.00 II quotidiano.

TF1
07.15 Jeux olympiques.

Résumé.
13.25 Jeux olympiques.

Résumé
23.30 Jeux olympiques.

Club JO.

A2
09.40 Jeux olympiques.

Ski alpin, ski
nordique, ski artistique.

15.15 Tiercé.
19.00 Jeux olympiques.

Journal des JO.

FRS
13.00 Jeux olympiques.

Ski alpin, ski nordique,
hockey sur glace,
patinage dé vitesse.

20.40 Jeux olympiques.
Journal des JO.

22.50 Jeux olympiques.
Journal des JO.

ZDF
09.45 Jeux olympiques.

ZDF Olympia-Studio:
la journée en direct.

20.00 Jeux olympiques.
ZDF Olympia-Studio:
la soirée en direct.

00.40 Jeux olympiques.

TVE
18.00 Barcelona olimpica.
00.30 Cyclisme: Ruta del Sol.

Eurosport
06.00 Jeux olympiques.

La journée en direct.

TV-SPORTS

BRÈVE
Tennis
Zardo battue
Tête de série No 5, la Tessi-
noise Emanuela Zardo a été
éliminée au deuxième tour
du tournoi du Circuit fémi-
nin de Linz. Elle a été battue
3-6 6-3 6-1 par la Russe
Evgenia Maniokova.
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Que c est triste!
REGARD

«Que c'est triste un train qui siff le dans le sot»,
dit la chanson. Et quand par  ses f enêtres
illuminées, on ne verra p lus  le contrôleur en
casquette arec sa grosse sacoche, ce sera la
déprime. D f r a, au pays  de la musique, rejoindre
le «poinçonneur des Lilas». Pourtant, les trams
régionaux, ceux contre qui l'on peste parce qu'Us
s'arrêtent tout le temps, sont aussi les plus
sympathiques, déversant leurs f lots d'écoliers et de
travailleurs aux heures matinales, accueillant les
mamies, les papis, leurs cabas et leurs histoires
dans la journée.

Comme les gares automatisées, les p a s s a g e s  à
niveau sans gardes-barrières, les trains
s'aseptiseront, se déshumaniseront, disent les
nostalgiques. Coup dur pour la p o é s i e  des
tortillards; à ajouter aux coups p o r t é s  de plus en
p lus  lourdement p a r  les vandales et les
resquilleurs de tout p o i l .  «Nous n'osons pas
penser  aux vieUles personnes, aux f emmes seules

qui rentrent au dernier train», disent les agents de
train inquiets. Dans leur grand cœur, car la
plupart aiment ce métier, l'ont choisi et le f ont
bien, ils mettent aussi les gens venus de loin, les
touristes d'une autre langue qui s'aventurent dans
la région. Quand ils auront loupé une gare, p lus
d'anges gardiens pour les aider à reprendre la
voie, la bonne. Un contrôleur se souvient ainsi de
ces p a s s a g e r s  qui à Frasne attendaient toujours le
TGV venant de passer sous leur nez. En vision
apocalyptique, on imagine des voyageurs
endormis, roulant sans f i n  dans des trains f onçant
dans la nuit, oubliés de tous, des CFF en
particulier.

Mais le p r o g r è s, la rationalisation surtout, sont
à ce p r i x .  Trêve de regrets et pourvu que, même
désertés par les contrôleurs, les trains continuent
à rouler. Sur nos voies qui s'embroussaillent
dangereusement, vivote encore l'espoir; on l'arrose
en haut lieu, c'est conf irmé.

Irène BROSSARD

La mort par la racine
Campagnols dans les vergers du Littoral

Habituellement cantonnés dans
le Haut, les campagnols ont fait
leur apparition sur le Littoral
neuchâtelois l'été dernier. Ils re-
présentent une menace pour les
vergers, notamment pour les
jeunes arbres fruitiers qu 'ils tuent
par les racines.

Les propriétaires doivent être
attentifs, car ils ne manifestent
pas forcément leur présence par
des taupinières. Si les popula-

tions de campagnols sont toléra-
bles dans les Montagnes jusqu 'à
un certain seuil , elles sont totale-
ment inadmissibles dans les ver-
gers. Bernard Delley, de l'Office
phytosanitaire cantonal , insiste
particulièrement sur la nuance
et précise par ailleurs que la den-
sité de campagnols observés sur
le Littoral n'est pas du tout
comparable avec celle du haut
du canton. L'été dernier, Ber-
nard Delley a observé les pre-

miers signes de colonisation des
petits rongeurs, notamment à
Vaumarcus et à Cressier. En au-
tomne, il en a remarqué à Be-
vaix. Phénomène nouveau, l'ap-
parition des campagnols sur le
Littoral est une menace grave
pour les vergers. «Deux indivi-
dus suffisent pour faire des dé-
gâts considérables dans une
jeune plantation», précise M.
Delley. Ils sont, en revanche, to-
lérables dans un verger planté

d'arbres de plus de huit ans,
mais gare à l'extension... Les
campagnols «de plaine» ont la
particularité de passer très sou-
vent inaperçus. Les proprié-
taires doivent donc être d'autant
plus attentifs et pas seulement
dans les vergers, mais également
dans les jardins d'ornement (les
rosiers constituent un mets de
choix pour ces rongeurs) et dans
les jardins potagers. La jeune
vigne est également en péril. Les

degats aux arbres et aux plantes
sont causés durant toute l'an-
née. Cependant, les campagnols
s'attaquent plus particulière-
ment aux racines de septembre à
mars et le mal n'est visible
qu'après la floraison. Comment
s'en préserver? Du piégeage au
gazage en passant par les appâts
anticoagulants, les méthodes ne
manquent pas. Pour la tactique
et les doses, les conseils d'un
spécialiste sont indiqués. A.T.

Voies de garage pour contrôleurs
Rationalisation aux CFF: les dépôts de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds touchés

«Bonjour M'sieurs, dames!
Présentez les billets s'il
vous plaît». D'ici l'an
2000, les trains ne réson-
neront plus de cette in-
jonction des contrôleurs.
C'est confirmé, ils de-
vront bientôt prendre le
train des rationalisations
envisagées par les CFF.
Faisant partie des 54 dé-
pôts nationaux touchés, le
poste de Neuchâtel verra
son effectif diminuer et
celui de La Chaux-de-
Fonds pourrait à terme
être supprimé. Mais il
faudra encore des aména-
gements techniques con-
séquents.

La question de la rentabilité est
résolument sur les rails des che-
mins de fer fédéraux, «mais
l'achèvement du programme de
rationalisation portera sur 8 à
10 ans, remarque M. Sébastien
Jacobi de l'arrondissement de
Lausanne. Un premier rapport
interne est discuté par une plate-
forme de travail entre les direc-
tions, les syndicats et le person-
nel. Nous produisons trop cher.
Si nous voulons rester dans cer-
taines limites, il faut rationali-

Dans te wagon des écono-
mies, les agents de trains ont un
billet de première classe. Leur
présence sera supprimée dans les
trains régionaux où en général
les usagers, gens du coin et
abonnés réguliers, n'ont pas be-
soin de conseils ou renseigne-
ments, dit-on. Les trains directs,
et Intercity garderont ce person-
nel d'accompagnement mué en
super-agents d'accueil, parlant
trois langues, etc.

Pour démontrer que l'on, peut
se passer des contrôleurs, des es-
sais sont faits et les trains n'ont
plus qu'un conducteur-mécani-
cien. Cette organisation impli-
que que toutes les voitures
soient équipées de téléphones
pour permettre une liaison per-
manente avec les gares en cas de
problèmes; de plus, tous les wa-
gons devraient avoir des marche
pieds rabattables et les nouvelles
portes coulissantes ne laissant
aucune possibilité de s'accro-
cher au train en marche. Ce
n'est pas encore le cas sur les
lignes régionales. Le chef de

gare de La Chaux-de-Fonds
évoque aussi la forte déclivité
des voies de notre région, in-
quiet qu'une seule personne soit
à bord en cas de panne pour im-
mobiliser les convois.
COUPE
DANS LA RÉGION
Une information systématique
est donnée ces jours dans les dé-
pôts de Suisse romande et le bi-
lan sera tiré d'ici un mois et
demi, confirme M. Michel Be-
guelin du syndicat des chemi-
nots (SEV). «Chez nous, c'est
vite vu, commente M. Guy Des-
combes, président de la sous-fé-
dératiorf du personnel de train
(ZPV) de La Chaux-de-Fonds.
L'effectif actuel de 21 agents
tombera à 10 personnes quand
les trains seront équipés»., En •
moyenne ces agents-sont encore
loin de la retraite et le responsa-
ble syndical s'inquiète du replà- ,
cernent. A long terme, dit-on '
par ajlléurs, ce dépôt du Haut
pourrait, être complètement sup-
primé;

A Neuchâtel, 39 agents CFF
et 6 agents BN (ligne Berne-
Neuchâtel) composent l'effectif
qui pourrait s'amoindrir d'une
dizaine d'unités. Mais à terme,
ce dépôt ne paraît pas menacé.,
de suppression. Le reclassement '
du personnel est également pré- .
occupant pour Ŝ  Jean-Claudé
von RQtZj président de la .sous

^fédératioîrZPV du chef-lieu quÇ
signale que le règlement des
CFF permet d'ntiliser les em-
ployés là où on en a besoin. «La
plupart, installés ici, n'ont autr
cune envie dîàj ler habiter dans
les grands centres».

BAISSE .̂  %Q'iv^ ;&¦
DES PRESTATIONS

Un train sans contrôleur, c'est;
aussi une diminution (ies presta-
tions. M. G. Descombes s'in-
digne que «te client "qui prendra
le train depuis les Hauts-Gene-
veys sera traité comme un chien
et quand il grimpera dans un
Intercity, il sera le roi». Comme
ses collègues, il invoque aussi
l'insécurité croissante pour, les
personnes âgées et les femmes
seules rentrant au dernier train.
Ces agents de train se deman-
dent aussi comment sera entre-
tenu le matériel quand te per-
sonnel sera réduit au minimum.

La resquille pourra fleurir
dans ces convois. «C'est l'un des
aspects négatifs, admet M. M.
Béguelin, et pour les contrôles
sporadiques, nous aurions be-
soin de brigades complètes, qua-

i Agent de train, un métier qui va changer
Soyez aimables avec les derniers contrôleurs qui desservent les trains régionaux.

f 'i (Impar-Galley)

"3 policières, pour être effica-
/ «Ses*.» Ainsi se perdent des mil-

lions, de francs.
¦¦_B_iB_n_ _̂H_l

. Malarias veSrtë§M^Tië
réseau CFF est fragilisé , «mieux
vaut ne plus avoir d'agents que

plus de train du tout», constate
M. S. Jacobi, appelant à la com-
préhension des usagers. I.B.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1
!

Tourisme dans les <
Montagnes neuchâteloises

La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Les Bre-
nets ont choisi
d'adhérer à l'associa-
I tion nommée «Office
du tourisme des

, Montagnes neuchâ-
teloises» (OTMN).
Les autres com-
munes des deux dis-

tricts du Haut ont
jusqu'au 15 avril
pour se prononcer.
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I_*Office
se profile...

kes Brenets - Le Locle
-n t̂ . ! ¦ ¦ ¦ ¦ '

'H La ligne du «Régio»
Les Brenets - Le Lo-
cie, mise hors service

aie 20 novembre der-
nier à la suite de l'ef-
fondrement d'un im-
portant mur de sou-
tènement, pourra de
! tout évidence repren-
dre du service. L'Of-
fice fédéral des trans-
ports a admis le prin-
cipe de l'octroi d'un
crédit destiné à sa ré-
paration.

Page 20

Ëeu vert
pour le «Régio»

Gouvernement bernois

Le président du gou-
vernement bernois,
René Bàrtschi, a an-
noncé hier sa démis-
sion pour raisons de
santé. A la tête du
Département des tra-
vaux publics, le ma-
gistrat socialiste quit-
tera ses fonctions le
30 juin 1992. Une
élection partielle est
fixée au 17 mai pro-
chain.
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Démission
surprise

, ,. ¦ . Avec le soutien
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Météo: Lac des
, , Brenets

Augmentation de la nébulosité, pré-
cipitations fréquentes. Limite de la 751,55 m
neige s'abaissant vers 700 m.
Demain: Lac de
Diminution de la nébulosité vendre- Neuchâtel
di et temps devenant temporaire- .y i os mment ensoleillé. '
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Quarante ans! Et alors?
La quarantaine au masculin et au féminin à l'Ecole des parents

Mi-temps de la vie, la
quarantaine est un tour-
nant qui mérite ré-
flexion. Invité par
l'Ecole des parents, M.
Jean-Marie Fragnières,
psychologue, l'a fait hier
soir en compagnie d'un
public mixte, directe-
ment concerné. Pas de
panique, c'est aussi le
temps d'une certaine
harmonie avec soi-mê-
me. Quelques quadragé-
naires questionnés l'ont
aimablement confirmé.

Précédé par l'enfance, l'adoles-
cence et la jeunesse, l'âge mûr
est suivi de l'âge d'or et du 4e
âge; il reste la seule séquence de
la vie à ne pas être marquée par
un rituel de passage. Entre 35 et
45 ans, les tâches essentielles ont
été accomplies. Mais à l'explo-
sion du mi-temps de la vie arrive
l'interrogation sur la mort, te
temps dessinant les contours
d'une fin aux quadragénaires.

Ils s'attelleront à réévaluer
leur passé, leur vécu, réajustant
leurs rêves antérieurs; opération
parfois douloureuse, avec quel-
ques deuils à la clé. On se sent au

meilleur de sa forme et pourtant
les signes de vieillissement appa-
raissent. Rassurez-vous les qua-
rante ans, l'insatisfaction est un
moteur du changement. Il faut
l'actionner, trouver un nouvel
équilibre, dans le couple, dans la
famille désertée par les enfants.
«C'est aussi la décennie de la vé-
rité, souligne le psychologue».
Jusqu'à 40 ans, on construit des
rôles, pour tes autres, avec les
autres. Voici venu le 'temps de
l'«individuation», avec la capa-
cité de se retrouver soi-même, de
signifier les événements, d'être
capables de gérer son temps.
EN BELLE QUARANTAINE
Nous avons rencontré quelques
quadragénaires heureux et fiers
de l'être.
Janine Perret Sgualdo, affaires
culturelles Ebel. - Aujourd'hui,
les «40 ans» ne sont plus regar-
dés comme des pré-retraités. En
tant que femme, j'estime que
c'est un âgé de dynamisme, de
maturité, de plénitude, je m'y
sens bien. Quelques signes exté-
rieurs le soulignent mais je tes
accepte.
Enrico Paci, chef d'entreprise
(qui approche de la quarantaine).
- Comment je vais? Mais très
bien, tous les âges me vont bien.
L'élément important, c'est d'être
en bonne santé. Certes à 40 ans,
on n'a plus le feu sacré de la
vingtaine mais l'expérience

compte et prend le pas sur les
impulsions de jeunesse.

Hélène Bays-Matile, collabora-
trice du BEF (Bureau de l'égalité
et de la famille). • J'ai passé le
cap avec beaucoup de bonheur
et j'ai l'impression d'être la fem-
me dont je rêvais petite fille.
C'est même un âge idéal, une pé-

riode de renouveau dans la-
quelle on se sent bien, épanouie,
se posant les vrais problèmes
que l'on sait résoudre avec la
sensibilité de l'expérience.

Pierre Hirschy, agriculteur et fu-
tur conseiller d'Etat. - Oh! c'est
un bel âge. Quand te corps est
bien, l'esprit suit et si l'on est en-

core en forme on peut aborder
beaucoup de choses. Un bel âge
pour être conseiller d'Etat?
Peut-être puisque l'expérience
peut s'allier au dynamisme pour
prendre des responsabilités.
Mais c'est important de ne pas
tricher et d'accepter d'être dé-
passé par les jeunes, en sport par
exemple. I.B.

Région
transfrontalière
La section chaux-de-fon-
nière du Parti socialiste in-
vite le public à un débat sur
«La région transfrontalière»,
aujourd'hui à 20 h au Buffet
de la Gare, 1er étage. Qua-
tre orateurs sont annoncés.
Le Conseiller d'Etat Francis
Matthey parlera de la colla-
boration transfrontalière,
avant et après le taité sur
l'EEE; M. Joseph Parrenin,
conseiller régional et maire
de Thiébouhans (Doubs)
s'exprimera sur la collabo-
ration avec un pays non-
communautaire; M.
Charles Augsburger, prési-
dent de la ville , évoluera
«Çlbe ville frontière au quo-
tidien et ses perspectives
d'avenir» et M. Gilles Ro-
bert adjoint au maire du
Russey (Doubs) dira «Les
attentes de la France voisi-
ne», (comm-ib)

Récital de guitare
Denis Battais, guitariste,
professeur au Conserva-
toire de Neuchâtel, donnera
un récital, ce soir à 20 h au
Lyceum club (rue de la
Loge 8). L'invitation
s'adresse aussi au public.

(DdC)

AGENDA

«L'Atelier» un lieu dans Fvent
Stage de fabrication de papier

Depuis les représentations théâ-
trales, dans la région, de «La
cantatrice chauve», de Ionesco,
«L'Atelien> suit un chemin réso-
lument ascendant. Le dyna-
misme du groupe, porte les
jeunes animateurs à explorer
sans relâche les différents ter-
rains de la création.

Constitué en association le
1er décembre dernier à La
Chaux-de-Fonds, «L'Atelier»,
dirigé par Claude Moullet , pro-
pose des rencontres hebdoma-
daires de théâtre, de dessin,
peinture, le mardi et dimanche
soir, de bijouterie, te mercredi

soir. Le premier stage annoncé,
les 22 et 23 février, aura lieu au
Centre d'animation et de ren-
contre (CAR).

Il se situe autour d'un sujet
original: la fabrication du pa-
pier. Professeur d'activités créa-
trices et manuelles, Brigitte
Zahnd, qui dirigera ce stage, a
fait son travail de fin d'études,
sur le papier précisément, à
l'Université de Berne.

Le cours portera sur la prépa-
ration de la pâte à papier, à par-
tir d'un matériau récupéré et de
plantes. Les participants ap-
prendront à confectionner des

feuilles de diverses texture* et>
couleurs.

D'autres stages suivront: en
mars, la confection de marion-
nettes, sera présentée par le
Théâtre de La Poudrière; en
avril les instruments de percus-
sion seront animés par An-
klung; en mai, Philippe Minella
de Paris fera travailler le mime;
en juin Gabrielle Ramseier don-
nera un cours de modelage.

DdC

• Inf ormations et inscriptions:
«L'Atelier» Place du Marché 6,
tél. 28 45 75
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L'image de la région se profile
Office du tourisme des Montagnes neuchâteloises

La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Les Brenets ont
choisi d'adhérer à l'asso-
ciation nommée «Office
du tourisme des Mon-
tagnes neuchâteloises»
(OTMN). Un peu à la
traîne, les autres com-
munes des deux districts
du Haut ont encore jus-
qu'au 15 avril, dernier
délai, pour se prononcer.
De toute manière, avec
ou sans elles, cet office se
fera! La machine est
d'ailleurs déjà en
marche, un pin's à l'effi-
gie de la région venant de
sortir...
«L'objectif consiste a rendre
«l'atmosphère» en général plus
favorable au tourisme.
L'OTMN nous permettra d'in-
tensifier les contacts et d'accroî-
tre la collaboration avec la ville
du Locle et les communes des
Montagnes neuchâteloises».
Sensibles à ces arguments du
Conseil communal chaux-de-
fonnier, le législatif a décidé, en
novembre dernier, d'entrer de
plain-pied dans cette associa-
tion, comme l'ont du reste fait
Le Locle et Les Brenets.

Seulement pour penser vérita-
blement région, il faudrait en-
core que les autres communes
du Haut s'engagent aussi dans
cette association. Convaincus de

cela, des représentants des exe-
cutifs de toutes ces cités se sont
réunis récemment et il a été déci-
dé que leur législatif respectif
avait jusqu'au 15 avril pour em-
barquer sur cette arche de Noë
touristique. Mais de toute
façon, prévient M. Jean-Denis
Flury, directeur de l'Office du
tourisme de La Chaux-de-
Fonds (OTC), l'OTMN démar-
rera avec, au minimum, l'équi-
page actuel! Et d'ajouter opti-
miste: «J'ai tout de même bon
espoir que les autres communes
y adhèrent».
DE BON AUGURE
Les Montagnes neuchâteloises
devraient donc, si tout se passe
bien, ouvrir un Office du tou-
risme pour la région d'ici au mi-
lieu de cette année. Cependant ,
dans l'intervalle, l'association se
doit de régler principalement
des problèmes de locaux et de
personnel. L'OTMN devrait
ainsi avoir son siège à La
Chaux-de-Fonds avec le person-
nel actuel de l'OTC et une an-
tenne au Locle tenue en prin-
cipe, par une personne. Toute-
fois, dans la Mère Commune,
on envisage de partager ce
poste, ainsi que les locaux avec
le secrétariat des Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches et
ceci de manière à créer une cer-
taine synergie.

L'heure est donc au projet et
c'est de bon augure... Toutefois,
comme aime à le relever M. Flu-
ry, «le tourisme dans les Mon-
tagnes neuchâteloises est vrai-
ment l'affaire de tous!».

ALP

Promotion touristique
Les Montagnes neuchâteloises ont maintenant un pin's sur lequel apparaît, pour la pre-
mière fois, ce qui pourrait devenir le logo commun à toute la région. (Impar-Gerber)

Epinglette touristique
L'OTMN poursuit trois objectifs bien définis:
l'accueil, la sensibilisation de la population au tou-
risme et la promotion de l'image des Montagnes
neuchâteloises. Répondant à ce dernier but et sans
attendre l'ouverture officielle de cet office, M.
Flury a dessiné un logo qui est destiné à devenir,
peut-être, Pimage-référence de la région et qui
orne aujourd'hui déjà un pin's (voir photo Impar-
Galley).

«Nous l'avons créé pour donner l'image d'une
région à l'extérieur», explique M. Flury. On peut
y voir, symbolisés et dans des couleurs mode ima-

ginées par son épouse, la chaîne du Jura accueil-
lante pour la marche, le ski ou le vélo de mon-
tagne, ainsi que le lac des Taillères... véritable re-
fuge de sportifs. «La douceur de l'ensemble cor-
respond au tourisme harmonieux que l'on souhaite
ici», ajoute le directeur de l'OTC.

Disponible dans toutes les administrations com-
munales de la région, cette epinglette a été tirée à
5000 exemplaires. Quant au bénéfice qui sera réa-
lisé sur les ventes, il sera réinjecté dans d'autres
actions de promotion, (alp)

Le cri des rapaces!
I Michel Juillard au Club 44

Avec l'aide du Musée d'histoire
naturelle, les rapaces ont, mardi
soir, déployé leurs ailes au Club
44. Dans cette aire improvisée,
présidée par le conservateur du
MHN, Marcel S. Jacquat, le Dr
es sciences Michel Juillard a pré-
senté une conférence illustrée de
diapositives sur l'étude et la pro-
tection de ces oiseaux carnivores.

Président de la Fondation suisse
pour les rapaces et également de
la société romande «Nos oi-
seaux», M. Juillard a tout
d'abord présenté les caractéristi-
ques principales des rapaces...
Bec crochu et serres, ces préda-
teurs ailés vivent de jour ou de
nuit. Chaque espèce a son terri-
toire et sa propre manière de
chasser, mais tous appliquent
dans ce domaine la loi du moin-
dre effort , cherchant les victimes
les plus faciles.

Si les rapaces jouent bien un
rôle dans la sélection naturelle

des proies, ils ne peuvent pas
être considérés comme des régu-
lateurs des populations, car la
rapidité de reproduction des
campagnols, par exemple, est
beaucoup plus rapide que la
leur.
MAUVAISE
PRESSE
«Depuis très longtemps, les ra-
paces ont mauvaise presse»,
poursuit le conférencier. Selon
certaines théories, des vautours,
des gypaètes et des aigles au-
raient emporté dans les airs -
alors qu'ils en sont objective-
ment incapables - de grosses
bêtes, voire même des enfants!
Aussi, victimes de réputations
injustifiées, un bon nombre de
rapaces ont-ils fini par disparaî-
tre de notre pays. Et aujour-
d'hui, malgré la protection dont
ils bénéficient , des rapaces tom-
bent encore sous les coups de fu-
sil de chasseurs, finissent cloués

sur une porte ou se font broyer
une patte en se posant sur des
pièges à poteaux.

Après avoir fait le tour photo-
graphique des espèces nichant
toujours en Suisse, M. Juillard
parle des ombres menaçantes
qui assombrissent, en Europe, le
ciel des rapaces: le milieu natu-
rel en transformation, la route
tueuse d'oiseaux, les collection-
neurs d'oeufs ou de bêtes empail-
lées, les fauconneries, les natura-
listes peu précautionneux, ainsi
que des maux encore plus insi-
dieux, tels que les toxiques chi-
miques ou les polluants indus-
triels et ménagers.

Que faire alors? Selon le
conférencier, il faut informer la
population, observer les colo-
nies d'oiseaux de proies, nourrir
durant les hivers rigoureux les
rapaces qui en ont besoin, réin-
troduire des espèces disparues et
soigner les oiseaux blessés.
Lourd programme! (alp)

Les nouveaux baladins
Au CAR théâtre pour enfants

L'histoire de la sorcière de la rue
Mouffetard, de la sorcière du
placard aux balais, monte de
l'aire de jeu, tandis que le Petit
chaperon rouge, et le loup - ver-
sion contemporaine - se font de
l'œil dans les coulisses.

Côté public, hier après-midi
au Centre de rencontre, le fris-
son vous raidissait l'échiné! Syl-
vie Girardin , animatrice de
«Rumeur», laboratoire de re-
cherches théâtrales, et les sept
acteurs et actrices, ont monté, à
l'intention des enfants, trois
contes de Pierre Gripari , extraits
des «Neuf farces pour collé-
giens».

Sylvie Gira rdin ne donne pas
«à consommer» elle fait appel à

l'imagination des enfants. Les
interventions des comédiens, en
forme d'interrogations souvent,
laissent une place importante
aux réactions du jeune public,
pris ainsi à partie. Décors sim-
ples signés Biaise Froidevaux,
conseiller musical Jean-D.
Stâmpfli , le spectacle sera tour-
né dans les écoles du canton.

Quant à «Rumeurs publi-
ques» il s'agit de spectacles à
l'intention des adultes. Le public
est invité à en prendre connais-
sance sans plus tarder , samedi
15 février. L'équipe partira à 14
h 30 du théâtre abc, se rendra en
cortège, par n'importe quel
temps, sur la place de la Gare,
où aura lieu un spectacle perfor-
mance. (DdC)

«Etre Suisse différemment!»
Taxe militaire au Tribunal de police

Né en 1958, V. G. est objecteur
de conscience. A ce titre, il a été
condamné, il y a quelques années,
à 3 mois d'emprisonnement. Or,
hier, il s'est retrouvé sur le banc
des accusés pour non-paiement de
la taxe militaire. Le Tribunal de
police lui a infligé une peine d'un
jour d'arrêt, mais le prévenu
pourra demander au Conseil
d'Etat de suspendre l'exécution
de cette sanction...

Renvoyé devant le Tribunal de
police pour infraction à la loi sur
la taxe militaire, V. G. se défend,
estimant qu'il a déjà payé com-
me objecteur de conscience. Il
refuse tout ce qui est lié à l'ar-
mée et trouve injuste que la loi
suisse, contrairement à la
Charte européenne des droits de
l'homme, ne lui permette pas
d'être Suisse différemment, à sa-
voir d'être un bon citoyen prêt à
servir son pays autrement qu'en
faisant de l'armée.

Il fait de la protection civile...
pas suffisamment toutefois pour
que cela l'exonère de la taxe mi-
litaire. «Bien sûr, vous devez me

punir, dit-il au juge, mais ce
n'est pas moi qui vais payer, ce
sont mes enfants! Car ils ne
comprendront pas pourquoi on
met leur père chaque année en
prison».

Se basant notamment sur des
arrêtés récents du Tribunal fédé-
ral, le président du Tribunal de
police, M. Alain Ribaux, estime
qu'une peine doit être pronon-
cée. Comme V. G. commet cette
infraction pour la première fois,
il le condamne à un jour d'arrêt
et 80 fr de frais.

«Si ce n'est pas automatique,
je vais demander la suspension
de l'exécution!», s'exclame le
prévenu. Conformément à la dé-
cision du Conseil d'Etat de ce
début d'année et après avoir
adressé sa requête au canton
(voir «L'Impartial» du 29 jan-
vier), V. G. verra, en effet, sa
peine suspendue jusqu'à la toute
prochaine votation fédérale sur
la création d'un service civil.
Mais attention, en cas de vote
populaire négatif, l'exécution
aura à nouveau force de loi!

(alp)

• AMICALE CB DU DOUBS
Ve dès 20 h, visu au Restaurant
des Arêtes.

• 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, cours de ski
de randonnée, instruction Barry-
vox, org.: M. Augsburger, F.
Bouille, Ph. Golay et M. Wer-
meille. Je, 20 h 15, match au
loto à l'Ancien Stand. Sa 22 et di
23 février, week-end à ski de
piste à Evolène, org.: P. Lesque-
reux et D. Giger, réunion, je, 20
février à 18 h 15, au Cercle de
l'Ancienne.

• CLUB DES AMIS DES
CHEMINS DE FER (CACF)
Vous, qui ne pouvez construire
votre réseau ferroviaire chez
vous par manque de place ou
pour diverses raisons, une solu-

tion vous est proposée. Allez au
Club des amis du chemin de fer,
qui fêtera cette année ses 40 ans
de vie. Tous les ma dès 20 h, le
local est ouvert aux passionnés
qui travaillent sur deux échelles
différentes, le «N» et le «HO». Le
local se trouve au-dessus des
stations de lavage des abattoirs,
l'entrée est à l'est après avoir
gravi l'escalier de pierre.

• 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. Renseignements:
038/24 70 22.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Sa, 14 h, entraînement «Chez
Idéfix» (tous les moniteurs),
resp. Jaquet Ch. Me, entraîne-
ment à 19 h, «Chez Idéfix», resp.
Boillat M. A la Combe-à-L'Ours
(derrière le service des automo-
biles). Rens.: <p 26 49 18.

• LA JURASSIENNE
Section FMU
Courses: entraînement ski de
tourisme. L'Albristhubel. Organi-
sateurs: W. Calame, <p
039/233 165, R. Paroz, p
039/281 575. Inscriptions: ve,
18 h. gare CFF. Gymnastique:
junior, senior, me 18 h à 20 h.
Centre Numa-Droz; vétérans, lu
18 h 15 à 19 h 30. Collège des
Gentianes.

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

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

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

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

SOCIÉTÉS LOCALES
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Recherche de témoins
Rectification
L'accident relaté dans notre
édition d'hier et concernant
un piéton renversé à la rue
du Châtelot s 'est déroulé
mardi 11 février , à 18 h 30,
et non 11 h 30 comme indi-
qué par erreur. Les témoins
de cet accident sont priés
de prendre contact avec la
police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28.71.01. (ib)

Swisstrolley
A l'épreuve de l'hiver
Déjà à l'essai en septembre
dernier, le Swisstrolley à
plancher bas est revenu
pour prouver ses perfor-
mances en saison hivernale.
Malheureusement les
conditions de cet «hiver-
qui-ne-se-fait-pas» n'ont
pas encore permis de cons-
tater si, réellement, ce grand
véhicule est apte à se jouer
des routes enneigées et ver-
glacées. Mais si le temps ne
se gâte pas jusqu'à la fin du
mois, il faudra le redeman-
der en test avant de prendre
une décision d'achat pour
1995-1996, sachant toute-
fois que les commandes se
passent 3 à 4 ans à
l'avance, (ib)

Un gorille
devant la porte
Pour dissuader les anciens
clients du Café du com-
merce d'établir leur lieu de
ralliement au Britannia Pub,
le tenancier a pris les grands
moyens. Un garde surveille
la porte et filtre les entrées.
Entre dimanche et mardi, le
gorille a eu fort à faire et
hier après-midi encore, un
client récalcitran t a même
voulu faire appel aux forces
de l'ordre, d'où un remue-
ménage supplémentaire
aux abords du Pub. C'est là
un des premiers épisodes
que va immanquablement
engendrer la fermeture du
Commerce, (ib)

BRÈVES

Lai Féte-Dûe
Pour sa soirée de patois, la
Société jurassienne d'ému-
lation propose un exposé
sur la tradition de la Fête-
Dieu, vendredi 14 février,
20 h 15 au collège des
Forges, (ib)

AGENDA



Le Régional
et Pub disco

Les Brenets

Réouverture
dès aujourd'hui

Nouvelle direction:
G. Rustico et P.-A. Cattin

157-900932

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

M. Manuel GARCIA
Mme Ana

Sa fille Mariana
ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

et frère

EDOUARDO
le 10 février 1992
Famille GARCIA

Girardet 60
2400 Le Locle

14122

Une ligue de plus!
Tournoi suisse PTT de football sur le Communal

«Cette année, nous sommes mon-
tés d'une ligue», lançait Noël
Choulat, un des organisateurs de
la troisième édition du tournoi
suisse PTT de football qui a eu
lieu dimanche dernier à la halle
du Communal. D a réuni seize
équipes, dont une - grande pre-
mière - de France. Tous les mat-
ches se sont déroulés sur un
rythme soutenu et dans un excel-
lent état d'esprit; bien qu'il faille
déplorer deux blessés.

Cette manifestation, placée sous
l'égide du Club loisirs et sports
PTT du Locle, est évidemment
réservée aux employés de l'en-
treprise. Pourtant, chaque équi-
pe a la possibilité d'engager un
joueur non postier, qu elle choi-
sit parmi des sportifs de bon ni-
veau. De par sa grandeur, la
halle polyvalente du Communal
se prête merveilleusement à ce
genre de rencontres, qui en soi
sont assez spectaculaires.

Dans de pareilles circons-
tances, il n'était pas aisé pour les
formations plus faibles de se
qualifier pour les finales. Les
Loclois, vainqueurs en 1991, en
ont subi le lourd tribut. «A pro-
pos des deux malheureux inci-
dents de la journée, ils se sont
produits involontairement et
sans animosité», ajoutait M.
Choulat. Un pépin dont per-
sonne n'est jamais à l'abri.
ET LA RECONNAISSANCE...
Depuis la mise sur pied de ce
tournoi , les organisateurs sou-
haiteraient qu 'il soit reconnu of-
ficiellement par l'Association
suisse des sports PTT. Les avan-
tages en seraient multiples: «Il

serait inscrit dans le calendrier.
Nous disposerions de fonds plus
importants et les premiers au-
raient un titre», confiait Phi-
lippe Senn, trésorier. Un seul in-
convénient, le fait qu'il n'aurait
plus forcément lieu au Locle
chaque année: «Nous avons les
infrastructures; un sacré atout
en notre faveur». Un représen-
tant de l'association faîtière était
là dimanche; mais il n'a soufflé
mot sur l'avenir, (pat)

Calamity Jane en socquettes
«Zazie dans le métro» à la Grange

Hardi pari, que celui d'adapter
«Zazie dans le métro». Mardi
soir à la Grange, Evelyne Levas-
seur et Pierre Auge, de la compa-
gnie Libellule, ont magistrale-
ment restitué la poésie, le langage
ludique et les insolences de l'œu-
vre de Raymond Queneau, sur
une mise en scène de Sylvie van
Cleven.

«Mais keskipudonktan?» A
peine débarquée de la gare
d'Austerlitz, Zazie sème la ziza-
nie. Le bras de fer s'engage entre
la petite peste en ciré cramoisi et
son créateur. Zazie veut aller
dans le métro, point. Mais le

métro hélas, fait la grève. Reste
le reste. La tournée du touriste.
Or, Zazie ne veut ni de la tour
Eiffel, ni du Panthéon. «Napo-
léon, mon c...!» assène-t-elle à
l'esthète en écharpe blanche.

Mais Zazie verra Paris, ses
puces, sa choucroute et ses bis-
trots boiteux, le tout prétexte à
autant de commentaires acides
et de réflexions frappées au coin
du bon sens. Car Zazie garde les
pieds sur terre et interrompt im-
pitoyablement les envolées de
son mentor, «tu causes tu cause,
c'est tout ce que tu sais faire».

La cocasserie des échanges
entre ce philosophe lunaire et
cette Alice prolétaire se mâtine

de vacheries et de tendresse. Et
dérape tout à coup dans le sur-
réalisme. «Je serai astronaute,
pour aller faire ch... les Mar-
tiens! C'est où, les WC?» «Par
là, direction l'Etoile...»

Peu à peu, la magie opère. La
lumière baisse, la gouaille aussi,
pour faire place au ton de la
confidence, et on passe tout
doucement dans une autre di-
mension. «Paris n'est qu'un
songe, Zazie, le songe d'un rê-
ve...» Et tout s'immobilise. Mais
le rêve n'est jamais loin du cau-
chemar. Le créateur perd le
contrôle de sa créature dans un
final angoissant et cacophoni-
que. CLD

La Confédération donne son accord
Crédit pour la réparation du «Régio»

Bonne nouvelle! La ligne
du «Régio» Les Brenets -
Le Locle, mise hors ser-
vice le 20 novembre der-
nier à la suite de l'effon-
drement d'un important
mur de soutènement,
pourra de tout évidence
reprendre du service.
L'Office fédéral des
transports ayant admis
le principe de l'octroi
d'un crédit destiné à sa
réparation.

Certes diverses démarches de-
vront encore être menées à chef
et une procédure reste à suivre
pour pouvoir garantir la réou-

verture de cette ligne. Mais le di-
recteur des Transports régio-
naux neuchâtelois (TRN), M.
Jean Michel von Kaenel (dont
dépendent aussi les CMN) se
montre optimiste. «En fin de
compte, il ne s'agit maintenant
plus que de formalités».
PRINCIPAL «OBSTACLE»
LEVÉ
Le principal «obstacle» à la re-
mise en état est maintenant levé
puisque cette décision dépendait
de l'autorité subventionnante,
soit la Confédération, par
l'intermédiaire de l'Office fédé-
ral des transports.

Or avec le oui de principe de
l'attribution du crédit nécessaire
au travaux de réfection de l'ou-
vrage, qui s'est éboulé, cette liai-
son ferroviaire est pratiquement
sauvée.

L'endroit où le mur de soutènement s'est effondré
Il pourra être réparé et la ligne sera remise en service a dit la Confédération.

(Impar-Perrin-a)

Tout porte à croire que les
CMN ont joliment défendu leur
dossier qu'ils avaient particuliè-
rement bien ficelé. «Mais je n'ai
jamais vraiment trop douté de
cette décision» affirme M. von
Kaenel.

PRÉPARATION
DU DOSSIER TECHNIQUE

«Reste maintenant à préparer le
dossier technique» ajoute-t-il.
Soit celui portant sur l'exécution
et la réalisation des travaux
pour obtenir leur approbation
du point de vue technique. Ce
qui demandera encore quelques
semaines. Diverses procédures
légales devront encore être en-
treprises, tout comme la procé-
dure de mise à l'enquête dont le

mode sera déterminé par des ju-
ristes de la Confédération.

Compte tenu d'un éventuel
délai d'opposition, «les travaux
devraient pouvoir débuter en
avril et se terminer durant le
courant de l'été prochain»
avance le directeur des TRN. De
sorte que la saison touristique,
durant laquelle des milliers de
personnes empruntent le «Ré-
gio» pour effectuer une excur-
sion en bateau au Saut-du-
Doubs, ne sera pas trop pertur-
bée. Car-d'ici-la réouverture de
cette ligne, les transports entre
Le Locle et Les Brenets seront
toujours assurés par bus. Ces
derniers toutefois, dès l'arrivée
des premiers touristes, suite à
l'ouverture de la saison de navi-

gation sur le Doubs, devront
être adaptés aux besoins.
C'est peut-être à d'autres be-
soins, dans la perspective de la
pérennité de la ligne, qu'il fau-
dra songer. Comme ceux des
étudiants des Brenets devant ga-
gner des écoles supérieures de
La Chaux-de-Fonds. Dans ces
cas, les horaires et correspon-
dances fonctionnent mal. Des
habitants du Doubs l'ont d'ail-
leurs fait savoir. Mais ce n'est
pas avant la prochaine période
horaire, dès 1994, que cette
question- pourra être résolue, ce
qui ne devrait pas être impossi-
ble, ce d'autant plus qu'avec la
réouverture de cette ligne, on
peut raisonnablement penser
qu'elle sera au moins maintenue
jusque-là. (jcp)

Le pistolet de la discorde
Conclusion d'une affaire au Tribunal de police

Un voisin avait porté plainte
contre A. M., jugeant que celui-ci
l'avait menacé avec une arme de
poing, un soir sur son balcon. Une
première audience avait abouti à
un renvoi pour preuves. Lors de la
seconde audience, le Tribunal de
police a fait la part des choses.

L'autre jour, le plaignant expli-
quait que M. était sur son bal-
con, exhibant son arme, prenant
plusieurs points de mire dont
lui-même et qu'il parlait avec
quelqu'un dans la rue, dans le
style «avec ça, mon vieux...»
«C'est la raison pour laquelle
j'ai cru qu'il avait de l'alcool».

Version de M.: revenu du
stand de tir, il était en train de
nettoyer son arme dans son sa-
lon. Interpellé par un ami dans
la rue, il était machinalement
sorti sur son balcon avec son
arme. Le copain en question
l'invite à boire un verre. «J'ai bu
un chocolat froid sur la terras-
se».

Ce copain, qui fait partie de la
police cantonale, a confirmé. «Il
manipulait son arme dans ma
direction. Comme je le connais-
sais bien, je ne me suis pas in-
quiété. Il est sergent dans les gre-
nadiers de char!»

Aussi bien le prévenu que son
avocat jugeaient que cette his-
toire pouvait s'expliquer par le
fait que M. devait témoigner
dans une autre affaire concer-
nant également le plaignant.

Relevant que l'arme n'était
pas chargée, le tribunal n'a pas
retenu de menace objective,
point sur lequel le prévenu a été
libéré. Par contre, «le fait de ma-
nipuler une arme à la vue du pu-
blic, c'est incongru et inconve-
nant», ajoutait le président
Jean-Louis Duvanel, raison
pour laquelle M. devra payer 66
fr de frais, le reste étant à la
charge de l'Etat, (cld)

Rédaction
ii_Li_Q_LUE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN :
Claire-Lisé DROZ "
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Routes sous l'eau
On ne passe plus
Températures quasi printa-
nières, pluie sur neige: le ré-
sultat ne s 'est pas fait atten-
dre. Un joli ruisseau coulait
à travers la route de la
Combe-Jeanneret hier en
fin d'après-midi, et la police
locale avait installé des
panneaux de signalisation
incitant les automobilistes à
la prudence. La situation
était encore plus critique
entre le Bas-du-Cerneux et
Le Cachot, où là, la police
cantonale a dû se résoudre
à fermer la chaussée. On
nous annonçait d'autre part
que la route conduisant de
La Brévine à La Chaux-du--
Milieu, à la hauteur de la
Combe-de-la-Racine, ris-
quait aussi d'être fermée si
les eaux continuaient à
monter. (Imp)

BRÈVE

Club des loisirs
Exposé sur les vestiges
du Doubs
Aujourd'hui à 14 h 30 au
Casino, les membres du
Club des loisirs du Locle
pourront assister à un ex-
posé avec dias sur les «Ves-
tiges du Doubs», présen-
tant, sur un commentaire de
René Morel du Club juras-
sien, une série de vues des
constructions jalonnant le
Doubs à l'époque indus-
trielle. (Imp)

La Brévine
Cabaret-concert
Pour sa quatrième et der-
nière veillée, la Société
d'embellissement de La
Brévine organise demain à
20 h 15 à l'Hôtel de Ville un
cabaret-concert avec le
Quatuor de cuivres Chris-
tophe Jeanbourquin. Cet
ensemble propose un pro-
gramme de musiques va-
riées de toutes les époques,
de la Renaissance à nos
jours. Bien souvent, les par-
titions sont arrangées par et
pour le groupe. Un voyage
à travers les âges à ne pas
manquer! (paf)

La Chaux-du-Milieu
Silent Crash à la Poste
Dans le cadre de ses
concerts de jazz, 'le restau-
rant de la Poste de La
Chaux-du-Milieu présente
le groupe «Silent Crash»
demain à 22 h 30. Cette très
bonne formation suisse de
blues-rock, forte de cinq
musiciens bernois, a déjà
joué notamment dans plu-
sieurs festivals open air.

(Imp)

AGENDA

Et le Buff et de Gare?
PARTI PRIS

// est heureux que du côté de la Berne f é d é r a l e, FOf Bce f é d é r a l  des
transports ait écouté la voue des gens des CMN. Sans doute
d'ailleurs parce que ceux-ci ont su se f a i r e  entendre. La bonne
nouvelle de la réparation des dommages qui ont conduit à
l'interruption du traf ic f erroviaire  Les Brenets - Le Locle réjouira
tant ses utilisateurs réguliers que les «amoureux des p 'tits trams»,
les autorités brenassières et les agents touristiques régionaux.

De surcroît, la dépense... imprévue consentie pour cette ligne
devrait permettre de lui assurer quelques belles années d'existence.
Car, ce qui était encore récemment... prévu, était justement de ne
plus lui consacrer un f ranc d'investissement.

Cet accident géologique (l'eff ondrement d'un mur) a peut-être
renf orcé sa survie.

Mais alors que cette liaison tient le coup, que la menace sur la
ligne Le Locle - La Chaux-de-Fonds semble s'éloigner (selon les
propos  entendus au Grand Conseil) et, qu'à notre sens, ce n'est pas
avant trois ans que les automotrices menant à Besançon ~".
disparaîtront du paysage f erroviaire, une question lancinante reste
pendante!

Qu'adviendra-t-il du Buff et de Gare du Locle?
On peut craindre que cet établissement ne soit, lui, victime d'un

eff ondrement politico-administratif proroqué par les CFF.
Jean-Claude PERRIN



f

f^TV^v 14 FÉVRIERV U ) Jour de l'amitié > â^

ROBERT FLEURS ^^Des fleurs pour dire «Je pense à toi» Membre do neurop
JEAN-PHILIPPE ROBERT

Grand-Rue 40 2400 Le Locle <p 039/81 46 69
470-879

Best-seller du monde de l'enf ant.
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printemps
POUR VOUS, LE MEILLEUR.

22-4000

Votation fédérale
Il faut augmenter les subventions de la Confé-
dération pour que vos cotisations soient moins
élevées.

OUI à l'initiative pour
une assurance-maladie

financièrement supportable
Il ne s'agit nullement d'interdire l'expérimenta-
tion animale nécessaire à l'action pour la santé,
mais d'empêcher les expériences inutiles,
commes celles pratiquées pour les produits de
beauté.

OUI à l'initiative pour
la limitation des expériences

sur les animaux
POP Le Locle, resp.: Chr. Débieux

157-12423

/ Saunas N.
' Piscine à 30° X
i Solarium

^rfljt Au Fitness Club Centre Le 
Locie*\ =̂~~ y

^
 ̂

Compagny M.-Ch. Bournot 33 Tél. 039/31 65 22 X

Déclaration d'impôts
1992

Permanences du POP
Le Locle

Jeudi 20 février 18 heures Envers 7
Samedi 22 février 9 heures Envers 7
Mercredi 26 février 18 heures Café des

Chasseurs
Jeudi 27 février 18 heures Envers 7
Samedi 29 février 9 heures Envers 7
Pour mieux répartir les séances d'établisse-
ment des déclarations d'impôts, il est prévu
l'après-midi plusieurs permanences à l'in-
tention des retraités et autres personnes.
Cela sur rendez-vous. S'inscrire au
No 31 28 10 ou 31 48 14. N'attendez pas le
2 mars !

157-12423 l!

Restaurant du Parc, 2416 Les Brenets

MATCH AUX CARTES
«La Pomme »

Samedi 15 février 1992 dès 13 h 30

MAGNIFIQUES LOTS
Tous les participants recevront un prix! ;
Pour bien finir la journée, un souper est organisé. '

_.  ̂ 039/32 11 27 470 211 j

f , \
A louer au Locle, centre ville

superbe appartement
de 6 pièces de 124 m2

i complètement rénové, cuisine
, agencée, 2 salles d'eau. Entrée

indépendante, idéal pour profession
libérale, cabinet médical, institut

de beauté, etc.
Pour tous renseignements et visites, '"

s'adressera: ;

GERANCE rJ 3 PERUCCIO

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22/2400 Le Locle
P 039/31 1616

L [ 157-14057 #

S N
A louer en plein

centre du Locle
chambre

indépendante
meublée. Loyer

Fr. 195.- charges
comprises. Entrée
tout de suite ou

à convenir.
Fiduciaire C. Jacot

Envers 47
2400 Le Locle

<f> 039/31 23 53.
V 157.14010/

*̂̂ _̂^̂ P̂ 4G0

CAFÉ-RESTAURANT

M.
JET PEAU

Le Col-des-Roches
<p 039/31 46 66

Jusqu 'à fin février

quinzaine de pâtes
Tous les jours 4 menus

dès Fr. 11.-
et notre carte habituelle

l 157-14H

f  N
A vendre au Locle

petit immeuble
partiellement rénové, conviendrait

à société comme locaux de réunions.
Fr. 100 000- ou au plus offrant.

Pour tous renseignements et visites,
;| s'adresser à:

GERANCE e Si PERUCCIO !k
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22/2400 Le Locle

<p 039/31 16 16k 157-14057 J

le 16 février 1992
soutenez notre combat en faveur de

la protection des animaux

VOTEZ OUI
à l'initiative populaire fédérale

pour une réduction stricte et progressive des
expériences sur les animaux.

«LIMITONS STRICTEMENT
L'EXPÉRIMENTATION ANIMALE»

Les expériences indispensables resteront permises
SOCIÉTÉS PROTECTRICES DES ANIMAUX

LE LOCLE ET LA CHAUX-DE-FONDS
157-800556

Pour l'avenir du Locle
«La décadence d'une société commence quand l'homme se demande: Que \
va-t-il arriver? au lieu de se demander: Que puis-je faire?»

(Denis de Rougemont).
La récente votation communale sur la non-permanence du Conseil commu-
nal a clairement montré qu'une grande partie de la population locloise sou-
haitait un profond changement dans la manière de gérer la ville. Le mouve-
ment «Droit à la Parole» est prêt à œuvrer pour favoriser ce changement.
Mais il a besoin de nouveaux appuis, de nouvelles collaborations.
Vous souhaitez nous rejoindre? Vous désirez nous rencontrer? Vous voulez
simplement mieux connaître nos objectifs? Quelle que soit leur attente, Droit
de Parole invite tous les Loclois qui ont foi en l'avenir de leur ville et qui
veulent la servir hors des clivages politiques traditionnels à participer à une j
séance d'information et d'échange qui aura lieu le mardi 18 février 1992, à
20 heures, au Cercle de l'Union, M.-A. Calame 16, (salle du 2e
étage).

Agnès Marra, Anne-Michèle Miéville,
L 157-800164 François Aubert, André Cattin, Rémy Cosandey ,

_M^^ ^j^^^^^y X ___Ef_r ̂ _ft ¦ m\ VÉft Hl HH mmM \

470-171 f 
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og Le débat n'a pas dissipe le trouble
Qualité de l'eau en cause à Morteau

L'eau servie aux
consommateurs de Mor-
teau et des écarts est-elle
potable? L'association
familiale du Val de Mor-
teau a tenté d'y voir plus
clair en organisant un
débat contradictoire au-
tour de cette préoccu-
pante question, à une pé-
riode où l'eau arrivant au
robinet est plutôt saumâ-
tre. Les réponses lim-
pides de la SDEI (Socié-
té de distribution des
eaux intercommunales)
n'ont toutefois pas per-
mis de dissiper le trouble.
Les deux heures et demi
d'échanges autorisent peut-être
à avancer un diagnostic: l'eau à
la consistance et à la couleur peu
engageantes serait tout de même
consommable. Sous toute ré-
serve. Le docteur Gaerthner
exerçant à Morteau, prêche lui
pour l'abstinence, sans pour au-
tant pouvoir établir de lien for-
mel entre le développement des
gastro-entérites relevé chez les
enfants et la qualité de l'eau. Les
ventes d'eau minérale, ont donc
encore de beaux jours devant
elles, ainsi que l'a mentionné
une employée d'Intermarché
observant que leur consomma-
tion a doublé depuis 1991.

La SDEI n'a pas nié qu'il existe
un problème dans l'eau prove-
nant de la source de Derrière le
Mont et de la nappe captive de
la plaine alluviale de Montle-
bon. Selon M. Guillou, ingé-
nieur chimiste à la SDEI, «la
pollution serait d'origine natu-
relle». L'eau se troublerait «na-
turellement» en raison d'une
trop forte teneur en fer et dans
de moindres proportions en
manganèse et en ammonium.
«Les quantités élevées de chlo-
re», introduites dans l'eau pour
neutraliser les métaux en excès,
ont permis de restaurer son as-
pect incolore, mais ajoute M
Guillou, «je ne garantis pas son
goût». Hilaire Bosa, adjoint au
maire de Morteau admet que
«l'eau n'est pas toujours agréa-
ble à boire, mais potable». «Po-
table, mais pas forcément
conforme» nuance M. Laffay
du cabinet d'ingénierie Merlin.
Sans entrer dans des subtilités
d'expert, disons que l'eau ne
présente pas une qualité zéro dé-
faut.

Et pourtant, son prix de 17 f
le m3 en fait «l'une des plus
chères de France» observe Do-
minique Perrin, président de
l'association familiale. Denis
Roy se défendant de s'immiscer
dans les affaires communales de
Montlebon constate toutefois
que les habitants de ce village ne
paient pas l'eau.
STATION OBSOLÈTE?
«Ça me gêne quand on voit les
débats qu'on a ici à Morteau»,

Hilaire Bosa (debout)
L'adjoint au maire s'est élevé contre les soupçons lancés par le docteur Gaerthner.

(Impar-Prêtre)

déclare cet élu.» Le prix de l'eau
augmentera encore» avertit M.
Bosa qui s'engage en contrepar-
tie à tout faire pour satisfaire
aux normes européennes». Un
objectif qui passe nécessaire-
ment par une modernisation de
la station de pompage «devenue
obsolète», remarque Max Thié-
baud.

La SDEI considère que,
«dans le meilleur des cas les in-
vestissements nécessaires pour

obtenir une eau optimum»
n'interviendront pas avant 1993.

Il faudra songer aussi, ob-
serve M. Laffay à la recherche
de nouvelles sources d'alimenta-
tion car les 3000 ms disponibles
actuellement ne suffiront pas à
couvrir les besoins futurs, esti-
més à 6000 m3/jour en 2010.

L'association familiale du Val
de Morteau n'a pas voulu que le
débat s'achève sans qu'une réso-

lution soit prise afin que, dès à
présent «la transparence soit la
règle».

Sa proposition de créer une
commission tripartite (SDEI,
commune, associations locales)
attend une réponse de la SDEI
qui a été saisie également d'une
demande d'indemnisation pour
les désagréments maximum en-
gendrés par l'instabilité de l'eau
au cours des derniers mois. A
suivre (pr.a.)

Ils sont cinq cent septante
Recensement des étrangers dans le canton de Maîche

570 ressortissants étrangers se
mêlent aux quelque 12.242 habi-
tants du canton de Maîche, soit
4,5% de la population. Portu-
gais, Yougoslaves et Marocains
forment le tiercé de tête d'une re-
présentation étrangère comptant
une quinzaine de nationalités par-
mi lesquelles un Russe, deux
Américains, un Chinois et... 29
Suisses!.

La présence d'immigrés sur le
plateau ne pose aucun problème
de cohabitation avec les gens du
cru. La faiblesse de leurs effec-
tifs favorise naturellement une
intégration sans heurt.

Il n'existe pas de phénomène
de rejet sinon une agression ver-
bale contre le représentant de la
Communauté mulsumane rele-
vée dans nos colonnes du 5 fé-
vrier. Les actes de ce type restent
heureusement exceptionnels,
mais on se souvient tout de
même de l'émotion suscitée par-

mi le Conseil municipal de
Maîche lorsque les islamistes
avaient sollicité l'octroi d'une
salle communale pour la prati-
que de leur culte.
PORTUGAIS EN TÊTE
Avec 221 individus, les Portu-
gais devancent largement les
Yougoslaves (138) et les Maro-
cains (90). Viennent ensuite les
Suisses (29 dont 10 à Goumois),
les Italiens (27), les Turcs (11),
les Polonais (4) puis très faible-
ment représentés les Améri-
cains, les Chinois, les Russes et
les Hongrois. La tendance serait
plutôt à la stagnation, mais des
fluctuations s'observent au sein
des différentes catégories. Ainsi,
les Portugais diminuent, la plu-
part des jeunes optant pour la
nationalité française à leur ma-
jorité. Les Yougoslaves sont
moins nombreux aussi, leur pré-
sence s'étant régulièrement effri-
tée depuis la réduction des effec-

tifs a Peugeot Sochaux. Quel-
ques-uns seraient retournés en
outre récemment au pays pour
prendre part aux combats, sa-
chant que les Yougoslaves du
Plateau appartiennent plutôt à
la nationalité serbe. Par contre,
les Marocains, au nombre de 45
en juin 1990 étaient 90 au 31 dé-
cembre 1991.
RÉFUGIES POLITIQUES
Cet accroissement sensible s'ex-
pliquerait par une migration en
provenance du pays de Montbé-
liard. Une installation sur le Pla-
teau répondant à une motiva-
tion économique avec les possi-
bilités d'emploi offertes en
Suisse voisine, où travaillent
1300 personnes du canton.

A partir des données fournies
par Charquemont, où l'on a en-
registré l'évolution de la popula-
tion étrangère depuis 1969, il est
permis par extrapolation d'en ti-
rer des conclusions pour l'en-

semble du canton. En 1969, le
village horloger comptait 72
étrangers, 136 l'année suivante.
Cette population a ensuite régu-
lièrement augmenté pour attein-
dre 222 personnes en 1978.
L'érosion a alors succédé à l'ex-
pansion. Dix ans plus tard, en
1988, le nombre d'étrangers
tombait à 110 pour remonter lé-
gèrement jusqu'à 128 fin 91.

A Maîche, le recensement
donne 274 étrangers et 154 à
Damprichard. Soit au total en-
viron 570 avec les communes
alentours. A cette population
stable et titulaire d'une carte de
séjour, il faut ajouter 27 réfugiés
politiques détenteurs générale-
ment d'un certificat provisoire
de séjour délivré par l'Office
français de protection des réfu-
giés et apatrides. Cette popula-
tion est composée de treize
Cambodgiens, cinq Chiliens,
huit Zaïrois et d'un Vietnamien,

(pr.a.)

Small is beautif ul...
BILLET-DOUBS

Après les «petites» écoles, voilà les «petites»
usines qui f erment... A Bretonvillers, petite
commune de la vallée du Dessoubre, riche de ses
f orêts, le Conseil municipal décidait, il y a une
dizaine d'années, de construire une usine pour la
louer à un industriel local. On avait ainsi trouvé
le remède miracle à la désertif ication: les jeunes
allaient résider et travailler «au pays». Le
bonheur était dans le pré  et, au jour de
l'inauguration, sans doute, en présence du prolixe
Edgar Faure, l'hymne à la petite dimension avait
retenti, entre f lonf lons et lampions.

Aujourd'hui, f o i n  des discours et
autocélébration: on f erme et c'est un premier
paradoxe. Dans la décennie 70, la France, riche
d'un pouvoir dénoncé comme centralisateur,
encourageait et f inançait des expériences de
micro-développement et, sans doute, l'usine de
Bretonvillers reçut-elle une subvention
ministérielle. La décennie 80, qui voit l'atrophie
de l'Etat et l'apoplexie du pouvoir local, obsene
au contraire la disparition de ces symboles vivants
du micro-développement que sont les petites
classes, petits bureaux de poste, petites épiceries,
petites usines, et, curieusement, en un temps où le
pouvoir de décision n'a jamais été si proche! Les

responsables communaux, départementaux et
régionaux se gardent bien, aujourd'hui de
multiplier les aides directes du type subvention
pour la construction d'une usine clé en main et si
d'aventure, ils s'y résolvent, c'est pour constater
que l'usine reste désespérément vide, comme à
Orchamps-Vennes... Les aides directes à
l'investissement de la Région Franche-Comté ne
sont-elles pas passées de 18% en 1985 à 6% en
1990, le reste allant aux aides indirectes dont les
résultats ne sont pas mesurables?

L'hymne à la petite dimension reste un
classique du répertoire des élus locaux f rançais,
mais il n'y a plus personne pour payer, et c'est là
une f atalité. Comment une «petite» usine
pourrait-elle survivre avec une main-d'œuvre
privée de recyclage, des synergies diff iciles avec
les f ournisseurs et prestataires de senice?

Les Français sont un peuple étrange: dotés d'un
territoire incomparable, ils rêvent tous du petit
rillage, avec sa petite église, sa petite école, sa
petite épicerie et ses petites voitures. C'était le
symbole de la f orce tranquille de 1981. Dix ans
après, la tranquillité reste, mais la f orce est
ailleurs...

Pierre LAJOUX

Le Russey

La station de monte des hara s
regroupera au cœur du berceau
de la race chevaline comtoise les
trois stations des Fins, du Rus-
sey et de Maîche. Un bâtiment
ultra-moderne qui engage un in-
vestissement de 2,7 millions.

La station ouvrira en mars
pour accueillir huit étalons et
douze juments sur une superficie
de 732 m2 qui abritera égale-
ment un labo d'échographie.

En dehors de la saison de re-
production , la commune du
Russey souhaite mettre à profit
la vacance des logements de
fonction des personnels des ha-
ras pour les offrir au tourisme
rural. Le financement de la sta-
tion est couvert à hauteur de
80% par une subvention du Mi-
nistère de l'agriculture , le solde
étant assuré par la commune du
Russey à l'exception d'une par-
ticipation de la région pour
150.000 F. (pr.a.)

Station de monte
pour mars

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
. Médecin: Dr Dernier, tel 8t

67.37.17. Pharmacie: Sarlotte,
Villers-le-Lac. Dentiste: Dr
Mougel, tél. 81 67.32.16.

• CINÉMA LE PARIS
«Rocketeer»: vendredi 21 h;
mardi 18 h 30.
«V.l. Warshawski, un privé en es-
carpins»: vendredi 18 h 30 et 23
h 15; samedi 21 h; dimanche 18
h 30; lundi 18 h 30; mardi 21 h.
«37 degrés 2, l'intégrale»: same-
di 23 h; dimanche et lundi 21 h.
«Fievel au Far West»: samedi 14
h 30 et 18 h 30; dimanche 14 h
30 et 16 h 30.
Dans la série «Connaissance du
Monde», jeudi 13, 20 h 30, «Sé-
cheyelles, d'îles en îles».
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: «Jésuit Joe»
d'Olivier Austen.
jeudi, vendredi et samedi 20 h
45; dimanche 18 h; mardi 20 h
45.

• CONCERT
Villers-le-Lac: Eglise, jeudi 13,
20 h 45, Concert des Petits
chanteurs à la Croix de Bois.

• DIVERS
Morteau, le Paris: dimanche dès
15 h, thé dansant avec Orches-
tre musette.
Gilley: Salle de l'Union, samedi
15, 20 h 30, soirée cabaret.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr Jacquot, Maîche,
tél. 81 64.05.00. Pharmacie: An-
got, Charquemont. Ambulance:
Binet, Charquemont, tél. 81
44.07.22. Infirmière: Mme
Caire-Remonnay, Maîche, tél.
81.64.07.59.

• CINÉMA LE FOYER
«La Totale»: vendredi et samedi,
20 h 45; dimanche 17 h 30.

• DIVERS
Damprichard : Salle de la Mairie,
vendredi 14, 20 h 15, assemblée
générale de l'Amicale des Fron-
taliers.
Les Fontenelles: Salle du Cou-
vent, vendredi 14, dès 20 h,
concours de tarots du foot.
Grand-Combe-des-Bois: Salle
de la Mairie, vendredi 14, 20 h
30, tournoi de tarots.

AGENDA DU WEEK-END

Téléphone perturbé
Un câble inondé
Les abonnés au téléphone
du plateau de Maîche et du
val de Morteau ont connu
hier de sérieux problèmes
de communication à cause
de l 'infiltration d'eau dans
un câble souterrain situé
entre Le Russey et Mor-
teau. Huit techniciens de
France- Télécom ont été dé-
pêchés sur place pour en-
treprendre les fouilles né-
cessaires avant de dégager
le câble sinistré et de pom-
per l'eau. La situation nor-
male ne devait être rétablie
qu'en milieu de soirée.
France- Télécom a évité une
interruption complète des
communications télépho-
niques grâce à un transfert
du réseau sur voie hert-
zienne. Cependant, les ap-
pels comme les réceptions
de communications ont été
très perturbés hier dans tout
le secteur, (pr.a)

Maîche
Cheville brisée
dans l'escalier
L'artisan de Mulhouse qui
procédait à l'installation
d'un ascenseur en mairie de
Maîche s'est sérieusement
blessé en tombant dans
l'escalier. L'accident s'est
produit alors que cet ou-
vrier d'une trentaine d'an-
nées achevait la pose de
l'ascenseur, démarrée il y a
trois semaines. Dans sa
chute, il s'est brisé une che-
ville. L'ascenseur sera mis
en service la semaine pro-
chaine sitôt la visite de la
commission de sécurité.

BRÈVES

Plateau de Maîche
Réunion des frontaliers
Après l'assemblée générale
des frontaliers, jeudi dernier
à Villers-le-Lac («L'Impar-
tial» du 7 février), les fron -
taliers du plateau de
Maîche sont invités à se
réunir, vendredi 14 février à
la salle de la Mairie à Dam-
prichard, à 20 h 15. Il y sera
question de la situation
économique, du chômage
et des déclarations des re-
venus. (Imp)

A la Maison de la Presse
de Villers
Pin's de «L'Impartial»
Une nouvelle série de pin's
de «L'Impartial» représen-
tant schématiquement un
lecteur ouvrant les pages de
notre quotidien est arrivée à
la Maison de la Presse de
Villers-le-Lac. Ce pin 's est
en vente au prix de 30 FF.

(Imp)

AGENDA



Journée d'information à l'Université de Neuchâtel

Ce sont près de 600 uni-
versitaires potentiels, en
provenance des cantons
de Neuchâtel, du Jura,
du Jura bernois, du Va-
lais et du Tessin, qui ont
investi hier les locaux des
quatre facultés de l'Uni-
versité de Neuchâtel.
Pour découvrir par le
concret les arcanes de
l'aima mater neuchâte-
loise.

«Pourquoi l'Uni de Neuchâtel?
Ma... parce que c'est en français
et que c'est plus sympa qu'ail-
leurs!»: l'aima mater neuchâte-
loise jouit indiscutablement
d'un certain capital de sympa-
thie auprès de la vingtaine
d'élèves tessinois du secondaire
supérieur qui sont venus hier à
Neuchâtel à l'occasion de la
journée d'information aux fu-
turs étudiants. Une journée à la-
quelle s'étaient inscrits, outre les
Tessinois, plus de 600 autres étu-
diants du niveau gymnasial: 279
du Littoral, 139 de La Chaux-
de-Fonds, 3 du Locle, 14 du Val-
de-Travers, 41 du Jura, 108 du
Jura bernois et de Bienne, 33 du
Valais. Soit presque autant
d'étudiants que l'an dernier.

«C'est vrai que la convivialité
de l'Université neuchâteloise,

Uni de Neuchâtel
Un premier contact avec la réalité du monde universitaire. (Impar-Galley)

l'encadrement des étudiants qui
y est pratiqué et l'accessibilité
des professeurs jouent un rôle
important dans le choix de venir
étudier à Neuchâtel», confirme
le secrétaire général Pierre Bar-
raud, «mais il ne faut pas négli-
ger aussi l'attraction exercée par

certaines spécialités de notre en-
seignement ainsi que par cer-
tains professeurs de grande ré-
putation».
FILIÈRES SPÉCIFIQUES
L'Université de Neuchâtel pro-
pose en effet des filières d'études

spécifiques dans ses quatre fa-
cultés: archéologie préhistori-
que, ethnologie, formation pour
orthophonistes, microtechni-
que, hydrologie, géologie, para-
sitologie, métallurgie structu-
rale, écologie, informatique,
IRER et Institut de recherches

herméneutiques et systémati-
ques.

La journée d'hier - entrecou-
pée par un repas servi à la Cité
universitaire, où les associations
tessinoise et valaisanne d'étu-
diants tenaient d'ailleurs un
stand d'information - était des-
tinée à permettre de prendre un
premier contact avec la réalité
du monde universitaire. «Par
cette présentation des études,
nous voulons être certains
d'avoir fourni à l'éventuel can-
didat une information correcte
apte à lui permettre de faire un
choix», explique P. Barraud, qui
relève aussi l'importance que re-
vêt cette opération «portes ou-
vertes» pour l'aima mater elle-
même: «A l'heure de la démo-
cratisation des études, elle per-
met aussi à notre université de
ne perdre contact ni avec la réa-
lité des choses, ni avec la réalité
des gens».

LETTRES EN TÊTE
Faculté la plus visitée? Celle des
lettres avec 240 visiteurs, suivie
par les facultés des sciences
(237), des sciences économiques
(200), de droit (127) et de théo-
logie (7). D'autres opérations
«portes ouvertes» seront encore
organisées en soirée par les dif-
férents instituts, principalement
à l'intention des étudiants neu-
châtelois.

CP.

Une aima «sympa»

Vers une participation
financière des autorités

Jardin d'enfants au Landeron

Le parti ILR du Landeron s'est
inquiété du départ des Sœurs de la
localité et de la continuité du jar-
din d'enfants des petits de 4 ans
qu'elles assumaient. En juin
1990, il a déposé une motion de-
mandant au Conseil communal
d'étudier les possibilités de prise
en charge partielle de ce jardin
d'enfants et par la même occa-
sion de trouver une solution aux
problèmes de locaux pour les «5
ans».

L'exécutif landeronnais répond
à cette motion dans un rapport
figurant à l'ordre du jour de la
séance du Conseil général du 21
février prochain. Il propose de
prendre en charge la location du
jardin d'enfants «Les Pitchou-
nets», nouvelle association pri-
vée qui s'est constituée au dé-
part des Sœurs, et de verser le
produit des intérêts du «Fonds
Garennes», environ 8000 francs
par an.

Le Conseil communal n'a, en
revanche, pas trouvé de solution
aux problèmes de locaux pour
l'ensemble des jardins d'enfants
actuellement disséminés dans la

localité. Il propose au législatif
de patienter 5 à 7 ans et rappelle
qu'au début des années 1980, le
collège primaire a été complète-
ment rénové et que deux nou-
velles classes y ont été aména-
gées en 1991.

Par ailleurs, le 15 août 1991,
le collège secondaire a été ou-
vert.

«Si la conjoncture économi-
que retrouve un peu de sa su-
perbe, les enfants, enseignants et
responsables de nos classes en-
fantines sont en droit d'attendre
une amélioration et une moder-
nisation de leurs locaux avant le
prochain millénaire», précise
l'exécutif.

Le 21 février prochain, le
Conseil général se penchera sans
doute longuement sur le point
principal de sa séance: la signa-
ture d'une convention financière
avec la société Gaz Neuchâtelois
SA. Après le renvoi à l'exécutif
du même dossier à Cornaux et
Cressier, il sera intéressant d'ob-
server la réaction des Landeron-
nais. (at) •

Etranges étrangers
Gymnase cantonal : découvrir l'autre en images

Le bâtiment du Gymnase canto-
nal à Neuchâtel accueille dans ses
corridors «Etranges étrangers»,
une exposition de 85 photogra-
phies sur le double thème de l'in-
tégration des exilés en Suisse et
de la confrontation inter-ethni-
que.

L'exposition itinérante est pré-
sentée par la section vaudoise de
la Ligue internationale contre le
racisme et l'antisémitisme (LI-
CRA). Une association inter-
confessionnelle et apolitique

fondée en 1927, qui ne veut pas
rester indifférente à l'heure où,
dans une conjoncture économi-
que difficile, une partie des
Suisses se replient sur eux-
mêmes et où certains extrémistes
s'en prennent directement à plu-
sieurs centres d'accueil de réfu-
giés.

Cinq photographes alle-
mands et suisses, Jean-Luc Cra-
matte, Mario Del Curto, Mar-
tine Gaillard, Michaël von
Graffenried et Charlie Trax, ont
participé à cette expérience,
complétée par des images

d'archives extraites des collec-
tions du Musée de l'Elysée, à
Lausanne. Portraits d'enfants,
d'une famille libanaise, boat-
people, Gitans, réfugiés ta-
mouls, saisonniers: autant
d'images à admirer, de situa-
tions à découvrir et d'occasions
de réfléchir.

L'exposition est ouverte de-
puis hier. Elle fera escale à Neu-
châtel jusqu'au 21 février. On
peut la visiter du lundi au ven-
dredi, de 8 h à 18 h, au Gymnase
cantonal, rue Breguet 3.

(comm-cp)

AGENDA
Neuchâtel
Ferdinand Gonseth
Dans le cadre des cérémo-
nies du 20e anniversaire de
l'Association Ferdinand
Gonseth qui auront lieu sa-
medi prochain à l'aula de
l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier, l'association
organise, vendredi à 20 h à
l'aula de l'Université de
Neuchâtel, une conférence
et un débat sur la position
occupée par la pensée et
l'œuvre de Ferdinand Gon-
seth dans le paysage philo-
sophique contemporain.

(comm-cp)

Neuchâtel
Le Ladak
Sous l'égide de l'Associa-
tion de quartier de la rue du
Roc, M. Hubert Cattin don-
nera ce soir jeudi 13 février,
au Centre de loisirs de Neu-
châtel, à 20 heures, une
conférence sur le Ladak.

(Imp)

Boudry
Le rossignol sur scène
La société des accordéo-
nistes de Boudry «Le Rossi-
gnol des Gorges» organise
sa soirée annuelle, samedi
prochain à 20 h à la salle
des spectacles de Boudry.

(comm-cp)

D'où vient l'hémophilie?
Centre de transfusion de Neuchâtel

Le Centre de transfusion de Neu-
châtel a récemment honoré plu-
sieurs donneurs de sang du Litto-
ral et du Val-de-Ruz en les invi-
tant à un repas. A cette occasion,
il a établi un dossier de presse
dans lequel une feuille d'informa-
tion est consacrée à l'hémophilie.
Cette maladie, fréquemment évo-
quée dans le cadre des contami-
nations par le virus du sida lors de
transfusions sanguines, quelle
est-elle?

L hémophilie est une anomalie
de la coagulation sanguine.
Constitutionnelle, elle accom-
pagne l'hémophile toute sa vie
durant. Dans sa forme grave,
elle atteint sept à dix personnes
par tranche de 100.000 habi-
tants. En Suisse, quelque 400 hé-
mophiles sont sous traitement
médical permanent; 400 autres
souffrent de la forme atténuée
de l'hémophilie et bénéficient de
soins sporadiques. Grâce à l'ap-
port de plasma sanguin et de ses
fractions antihémophiliques, ces
malades peuvent mener une vie
à peu près normale.

L'hémophilie est une maladie
héréditaire, incurable, que la

mère transmet à ses fils. Les
filles sont indemnes, mais trans-
mettent l'anomalie à leurs des-
cendants. Toutefois, un hémo-
phile sur trois n'a pas d'ancêtre
hémophile. Dans ce cas, la ma-
ladie s'est déclarée à la suite
d'une mutation génétique.

Lorsqu'un hémophile subit

une lésion vasculaire, celle-ci ne
s'obstrue pas par un caillot ce
qui entraîne des hémorragies
prolongées. Tout accident, toute
opération, mais aussi certaines
maladies, qui n'ont en principe
rien à voir avec l'hémophilie, re-
présentent un danger mortel
pour l'hémophile, (at-comm)

Boudry
Budget 92:
deuxième acte
Le législatif de Boudry se
réunira lundi prochain pour
se pencher une deuxième
fois sur le budget 1992 dé-
ficitaire de 750.000 francs
et retiré de l'ordre du jour de
la dernière séance du
Conseil général sous la me-
nace d'une rafale de 25
amendements. Les conseil-
lers auront aussi à se pen-
cher sur une demande de
crédit de 134.000 francs
destiné à l'achat d'un nou-
veau véhicule pour le Ser-
vice des travaux publics.

(cp)

Ferreux
Halte CFF supprimée
Construite en 1952, la halte
CFF de Ferreux sera suppri-
mée définitivement à la fin
du mois de mai. La grande
régie invoque des raisons
économiques et techniques
pour justifier sa décision.
Des discussions sont en
cours pour une éventuelle
modification de parcours
du bus qui dessert Ferreux
depuis Boudry. (comm-cp)

BRÈVES

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

Claudio PERSONENI '.

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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" Pour une médecine humaine et
vétérinaire toujours plus efficace. 99
Wk H4%IB à la prohibition de
Iml W J Iml l'expérimentation
I m %J i m animale
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C'est ce que vous recommandent de voter, les 15 et 16 février
prochains, la Société neuchâteloise de médecine, ses 320
membres et son Comité formé de
Dr André PORCHET, Président Dr Dominique HAEFELI, Président
Dr Dominique ROBERT, Secrétaire scientifique de la Commission de déontologie
Dr Yves STRUB, Caissier Dr François MOSER, Président
Dr Anne-Marie MOUTHON, Assesseur de la commission des tarifs
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AUDI 80 Sport, jantes alu. 4 r.n. 05.89 58000 20000- 585.- VW GOLF GTI, kit CH 03.88 27000 15500- 434.-
FIATTipo1.4 DGT. r.l. 04.90 37000 11700.- 327.-
FORD FiestaXR2T.O., 4r.n. 07.86 31000 9800.- 273 - „,__-,

! FORD Granada 2.3 L attelage 07.79 110000 3900.- 116.- DIESEL
HONDA Civic EX 16V. T.O, R.L. 05.89 22000 16400.- 498.- CITROËN BX 19TRD 02.87 80000 9800 - 274-
MERCEDES 190 E, T.O. jantes alu 10.88 20000 24500- 680 - CITROËN BX 19 TRD 0887 79000 10600- 297.-
clAT .m«?

5
K
X
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lil " CITROËN BX 19TRD 03.88 89000 9800.- 274.-> SEAT IBIZA 1.5 GLX 04.90 13000 12700.- 409.- nriir-crvr itv. mn i-> an 01 nnn nqnn 1HQTOYOTA Corolla GTI 16 V Lift. T.O. 05.90 28000 17400.- 487.- PEUGEOT 205 GRD 12.90 21000 13900- 389 -
i TOYOTA Corolla 1600 Lift. 06.88 88000 9800.- 275.-

UTILITAIRES ET BREAKS

OPEfomeJa^CaTâRL 06.87 76000 16500.- 462.- SKJ. ^LaTux. 
°4 88 73°°° 127°°" 356 ~

5 CITROËN BX 19 TRI Caravan. attelage. NISSAN Patrol GR 2.8 Luxe
RM 06 89 66000 14800.- 440.- crochet, pare-buffle, phares 07.90 29000 29500.- s/dem.
FORD Transit FT100 07.81 58000 8500.- 210- PEUGEOT 505, Break, SX 08.90 22000 22500- 630.-
PEUGEOT J9 Fourgon 09 84 110000 10500- 322.-

i AUTOMATIQUES 4"4
! OPEL Senator CD Irmscher. t.o. 05.88 99000 35000.- 1021.- CITROËN BX GTI4WD.T.O., ABS 11.89 28 000 20800- 582.-

OPEL Senator 3,0 1 03.89 80000 23700.- 662.-
VOITURES NEUVES

ISUZU Trooper 2.6 Long. T.O, vitr. élec. 07.88 84000 16800.- 472.- NISSAN Patrol GR, 2A Hardtop rouge 38950.- reraspec.
TOYOTA Hiace 4WD Combi 04.89 24000 16900.- 473.- FERRARI Testa rossa (1991). rouge/beige s/demande

Services de vente ouverts le samedi j usqu'à 16 heures
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28-1340

Initiative sur
l'expérimentation

animale
- Grâce à la recherche scientifique et à l'expé- |

rimentation animale, le sort des diabétiques j
s'est considérablement amélioré.

- Il en va de même pour de nombreuses
autres maladies.

- Mais il reste encore tellement à faire I

- Aujourd'hui, la loi récemment modifiée pro-
tège très bien les animaux contre toute
expérimentation abusive;

- Pour que les progrès futurs ne soient pas s
compromis par de nouveaux freins légaux
paralysants, \

Votez
NON
les 15 et 16 février

Association Neuchâteloise du Diabète
Robert Duckert

132-604342

L'annonce, reflet vivant du marché

I CISA - Catalyse industrielle SA
La Chaux-de-Fonds

engage

un employé de commerce
.,;, Titulaire d'un CFC. Ce collaborateur dynami-

que.et capable de travailler de manière indé-
pendante devra seconder le responsable
administratif. Ses tâches principales concer-
neront, dans un premier temps, la correspon-
dance, la gestion des commandes, les rela-
tions avec la clientèle, l'administration des
permis d'exportation et la planification des
transports.

Les offres de service manuscrites seront faites à
M. P.-A. Meyrat, directeur de CISA,
120, rue du Collège, 2300 La Chaux-de-Fonds.

V 132-12791 _/

H&_^S

I c^
FAX-BUREAUTIQUE

j SERRE 67, LA CHAUX-DE-FONDS. ? 039/234 420

Venerio Redin
28-12073

A louer
appartement

rénové de 314 pièces,
près de Saint-lmier.
Fr. 695.-, sans charges.

<p 056/454 159
dès 18 h 45

510-100766

Bungalows vacances
au Tessin

Maisonnettes et appartements
pour vacances i Caslano. sur la

lac de Lugano. A partie de
Fr. 20.- par personne. Beltramini
MO., via Ciseri 6. 6900 Lugano.
f 091/22 01 80.

44-4674

Chercha
représentation
ou commerce
à reprendre
Ecrire sous

chiffres
Z 28-723132 à

Publicitas, case
postale 1471,

2001 Neuchâtel 1.

TlBENFINA

Rendez-vous
sur demande au
038/25 37 45

__ 28-135t_!

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Le village des irréductibles
Val-de-Travers: Les Bayards ne veulent pas entendre parler de protection civile

Le village des Bayards,
tel celui d'Astérix, est ir-
réductible. La protection
civile remplace ici les
Romains! C'est en effet
la seule localité du can-
ton a avoir refusé cet hé-
ritage de la guerre
froide. La semaine der-
nière, la sirène n'a pas
retenti, il n'existe pas de
corps constitué et le lé-
gislatif a refusé, l'an pas-
sé encore, un crédit pour
la construction d'un abri.
Une position courageuse
sur un objet décrié.

L'opposition des Bayardins -
philosophique ou pécuniaire -
ne date pas d'aujourd'hui. Il y a
une dizaine d'années, la com-
mune refusait de commander du
matériel. U fut quand même ex-
pédié, mais jamais on ne le ré-
ceptionna. «Les ceinturons ne
sont même pas assez longs pour
attacher les veaux!», estimait un
paysan.

L'affaire prit une tournure co-
casse. Le matériel est resté long-
temps stationné en gare des Ver-

rières. «On nous téléphonait
tous les jours», se souvient un
conseiller communal de l'épo-
que. Jusqu'à ce que les CFF me-
nacent de tout vendre comme
objets trouvés. Le wagon reprit
alors le chemin de Neuchâtel...
FELBER BREDOUILLE
L'épreuve de force comporte
d'autres épisodes. René Felber,
encore au Conseil d'Etat, fit le
voyage des Bayards pour
convaincre le législatif. Peine
perdue, il réintégra le Château
bredouille.

Du côté de l'Office cantonal
de protection civile, on ne sou-
haite pas ruer dans les bran-
cards. «Les années passent, les
gens changent et les idées aussi.
Certaines communes, très réti-
centes, y sont venues, La Bré-
vine par exemple».
ARGUMENT
PORTE-MONNAIE
Président de commune, Jean-
Michel Nicaty n'a pas tellement
envie de parler du problème et
de polémiquer avec le Conseil
d'Etat. Mais... «Les finances des
collectivités publiques vont se
dégradant et la PC n'est pas pri-
mordiale. Il serait mal venu
d'imposer quoi que ce soit». Le
conseiller communal promet
que les Bayardins ne resteraient

pas sans rien faire si c'était le
cas.

Reste l'argument du porte-
monnaie, déjà utilisé. La com-
mune souhaitant déplacer son
administration dans le collège,

elle a sollicité le fonds des com-
munes en difficultés. C'est non,
tant que Les Bayards n'assume-
ront pas leurs obligations lé-
gales. Par contre, les subven-
tions découlant de lois canto-

nales, pour l'Instruction publi-
que par exemple, ne seront pas
soumises à cette condition.

Pas facile de mettre les pieds
contre le mur. Mais à force de
persévérance, qui sait... MDC

F. Matthey: pas de mise au pas
«Jusqu'ici, Les Bayards ont toujours fait la sourde oreille. Mais
nous n'allons pas monter avec armes et bagages pour soumettre
cette petite commune», explique Francis Matthey.

Le Parlement fédéral débattra de la PC, cette année ou en 1994,
et de nouvelles dispositions seront édictées, surtout au niveau de
l'organisation et de la formation. L'Etat a donc décidé d'attendre
avant d'intervenir à nouveau aux Bayards. «Je vois mal le canton,
vu les discussions qui ont lieu un peu partout sur la PC, aller mettre
au pas une commune pour cela», ajoute le conseiller d'Etat

Quant à la sollicitation par Les Bayards du fonds des corn-1
mîmes, Francis Matthey est clair: «Nous sommes d'accord d'en-
trer en matière, comme nous le faisons avec d'autres communes qui
ont des difficultés financières. Mais, il nous parait impossible, tant
et aussi longtemps que Les Bayards ne remplissent pas toutes leurs
obligations légales, de justifier un appui particulier de l'Etat Cela
créerait une inégalité avec les communes qui, malgré leurs difficul-
tés, assument leurs responsabilités», (mdc)

S'il reste de la neige
La Côte-aux-Fées: 10e journée populaire de ski de fond

La pratique du ski de fond se
maintient bien à La Côte-aux-
Fées. Depuis une dizaine d'an-
nées, la Société des pistes de
fond organise une journée po-
pulaire qui a toujours rencontré
un "vif succès auprès de la popu-
lation du village et des localités
environnantes. La prochaine
édition aura lieu samedi 15 fé-
vrier.

Avant de s'élancer sur les
pistes, les participants pourront
se restaurer à la Grande salle.
Les épreuves débuteront à 13 h
30 par la course des enfants, jus-

qu'à 12 ans, qui auront à effec-
tuer une boucle de 1,5 km. A 14
h, ce sera le départ des «grands»
(jusqu'à 16 ans) qui s'élanceront
pour deux ou trois tours.

Le clou de la journée, dès 14 h
45, consistera en une course de
relais à l'américaine par équipe
de deux. Chaque coureur effec-
tuera trois tours du circuit de 1,5
km. La facilité du parcours et la
distance restreinte permettront
à tous d'y participer dans une
des quatre catégories (hommes,
dames, mixte et jeunesse de 10 à
16 ans).

Départs et arrivées auront
lieu aux environs du collège, à
partir duquel sera tracée la piste.
«Si le redoux ne dure pas trop
longtemps», précise Denis Stei-
ner, membre du comité d'orga-
nisation. «Pour l'heure, les
champs sont encore blancs. Si-
non, la course sera déplacée aux
Places, à une altitude plus éle-
vée».

Une coupe récompensera le
premier de chaque catégorie, les
enfants recevront des médailles
et d'autres prix seront tirés au
sort, (mdc)

Sauvez nos eaux!
Cernier: assemblée générale de l'APSSA

L'année 1991 de l'Association
pour la sauvegarde du Seyon et
de ses affluents (APSSA), réunie
hier soir en assemblée générale à
la salle du Tribunal de Cernier, a
permis de nombreuses discus-
sions, négociations et actions di-
verses. Mais la qualité de l'eau du
Seyon demeure catastrophique.
Tout un programme pour 1992
est en piste.

On le sait: le Seyon est malade.
Trop d'engrais, trop de pesti-
cides.

Depuis maintenant cinq ans,
l'Association pour la sauvegarde
du Seyon et de ses affluents se
bat tant et plus pour tenter de li-
miter les excès et contrôler les
interventions de l'Etat pas tou-
jours judicieuses selon l'APSSA.
Parmi les actions 91 répertoriées

par M. Willy Matthey, président
du comité de l'APSSA, l'aména-
gement d'un «Sentier nature»
entre Valangin et Boudevilliers
en avril dernier, avec l'aide du
Club du Jura et des Amis de la
nature devrait ravir les mar-
cheurs chevronnés. L'entretien
de ce sentier se poursuivra en
septembre prochain.

Autre chose: une demande de
protection du patrimoine natu-
rel neuchâtelois a été adressée à
la fin du mois de septembre der-
nier au chef de l'Office des
routes du canton de Neuchâtel,
de manière à revoir la politique
d'aménagement des rivières can-
tonales et les problèmes engen-
drés par les herbicides utilisés
par les cantonniers. Pour ce der-
nier exemple, l'APSSA s'est
trouvée confrontée à un mur de

silence de la part du Départe-
ment concerné. L'appel au se-
cours de l'Association ne semble
donc pas encore assez percutant
aux yeux des autorités et de
l'opinion publique. Mais l'APS-
SA ne baisse pas les bras.

En effet, une demande de cré-
dit de 50.000 francs vient d'être
envoyée à la Commission neu-
châteloise ainsi qu'à la Loterie
romande. Objectif? Aménager
une installation de dépollution
des eaux de ruissellement du
Seyon, soit sur un terrain de
l'Etat soit sur les terres d'un
agriculteur. La réponse se fait
attendre mais, comme l'affirme
M. Willy Matthey, «la cause
n'est pas perdue».

La sensibilisation demeure
bel et bien un travail de persévé-
rance et de ténacité... (rty)

Tout a été adopté
à l'unanimité

Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Présidé par Philippe Aubert, le
Conseil général de Chézard-
Saint-Martin a siégé hier en pré-
sence de 26 membres. Le prési-
dent a souhaité la bienvenue aux
nouveaux citoyens, leur rappe-
lant quels sont leurs droits et
leurs devoirs. Us ont été orientés
sur le déroulement d'une séance
du législatif, sur les différents di-
castères des conseillers commu-
naux et ont reçu un livre souvenir.

La vente du collège des Vieux-
Prés à la commune de Dombres-
son pour un montant de 125.000
fr (représentant la demi-proprié-
té) a été acceptée par 25 voix.
Michel Tanner a toutefois relevé
qu'il fallait également prévoir
dans l'acte de vente des disposi-
tions dans le cas où la commune
de Dombresson vendrait le col-
lège.

Cest également par 25 voix
qu'un crédit de 50.000 fr pour la
construction d'un canal egout a
été voté. Georges-André Debély
a demandé s'il existait un plan

directeur des eaux. Pour Jean
Sauser (CC), on profite chaque
fois qu'il y a des travaux pour
améliorer tout le secteur. Un
crédit de 40.000 fr (dont à dé-
duire 57% de subventions can-
tonales et fédérales) a été accor-
dé par 25 voix également pour la
correction du torrent de la Ber-
thière. Le Parti socialiste a de-
mandé si l'on ne pouvait pas
proposer ces travaux à l'armée,
en particulier à une troupe du
génie.

Jean-Paul Renaud, président
du Conseil communal, a donné
quelques renseignements sur les
travaux en cours programmés
Ear la commune et qui se dérou-
:nt normalement. Il a aussi an-

noncé la démission de J.-P. Bel-
lenot comme chef de la protec-
tion civile et la nomination de
Denis Robert comme président
de l'Union des sociétés locales
(UDSL).

Une fondue a été offerte à l'is-
sue de la séance, où l'on recevait
également les sportifs méritants.

(ha)

AGENDA
Fleurier
Bal de la Saint Valentin
Pro Senectute organise un
bal de la Saint Valentin le
dimanche 16 février dès 14
h 30 à la salle Fleurisia de
Fleurier. La danse sera em-
menée par les trois musi-
ciens de l'orchestre «Les
Décibels» du Locle. Cupi-
don et ses flèches seront de
la partie et une surprise ty-
piquement régionale char-
mera palais et cœurs, (mdc)

Spectacle «Tutti frutti»
Cernier: soirée annuelle des sociétés de gymnastique

La halle de gymnastique de Cer-
nier était pleine à craquer, same-
di dernier, lors de la soirée an-
nuelle des sociétés de gymnasti-
que.

Les vedettes de la première
partie du spectacle furent sans
conteste les dames qui se sont
surpassées dans un numéro
d'ensemble. La seconde partie
de la soirée fut époustouflante

avec un numéro intitulé «Tutti
frutti» . Remarquable égale-
ment, les dames, auréolées de
leurs costumes écossais, et les
actifs sur la nouvelle danse
«Zoudia».

Un ballet de tyrolien a mis un
point d'orgue au spectacle. Ac-
teurs et spectateurs ont ensuite
dansé sur les rythmes du Duo
Bimbo, du Val-de-Travers.

Signalons que les costumes de
soirée ont été confectionnés par
Mme Gisèle Guyot. Son mari
s'est quant à lui occupé des dé-
cors. Cette soirée était aussi l'oc-
casion d'adresser de vifs remer-
ciements aux moniteurs, Chris-
tiane Vauthier, Andréa Sunier,
Frédéric Meier, César Pesoto,
Francis Frutiger et Michèle De-
venoges. (ha)

BREVES
Val-de-Travers
Elections communales
L'élection des Conseils gé-
néraux de toutes les com-
munes du canton, pour la
législature 1992-1996, est
fixée aux samedi 2 et di-
manche 3 mai. Les Vallon-
niers devront élire 229 per-
sonnes contre 227 en 1988.
Une seule commune du
district voit son nombre
d'élus augmenter, U s'agit
de Travers où le législatif
sera composé de 25 mem-
bres contre 23 actuelle-
ment, (mdc)

Le Louverain
Vivre où mourir?
Une autre fois...
Le séminaire intitulé «Si tu
ne veux pas vivre, tu mour-
ras», organisé par la section
suisse de l'Association de la
promotion de la médecine
de la personne, qui devait
se dérouler les 14, 15 et 16
février prochain au centre
du Louverain est annulé.

(comm-se)

Tête-de-Ran
Prolongation
sursis accordé
Sur demande du commis-
saire au sursis, le SOjanviei
dernier, la Société SITC
Tête-de-Ran SA s'est vu
accorder une prolongation
de sursis concordataire jus-
qu'au 25 mars 1992 par le
juge instructeur, (comm)

La Côte-aux-Fées
lmpar...donnable
Dans notre édition de lundi,
nous écrivions que l'Office
postal de La Côte-aux-Fées
sera doté d'un nouveau
sceau spécifique en date du
28 février. En fait, le timbre-
réclame, où l'Eglise et un
skieur de fond côtoient les
armoiries du village, sera in-
troduit le 29 février, (mdc)
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Rédaction «gj
dM VAUDE-RUZ " Zj
Tel: 038/21 26 03 «
Fax: 038/21 38 34 
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Simone ECKLIN

Rédaction du
YAl-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
________________

• AMBULANCE
P117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<P 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <p 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <fi 53 34 44.

VAL-DE-RUZ
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Sans une expérimentation animale restreinte, telle qu'elle
figure déjà dans la loi sur la protection des animaux ré-
cemment modifiée, la transplantation d'organes n'aurait
jamais pu être réalisée. Vous pouvez en avoir besoin
demain. Pensez-y!
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A vendre au Locle! au centre ville, quartier tranquille j

avec petit jardin

superbes
appartements en PPE
complètement rénovés, cuisines

agencées, poutres apparentes
1 appartement de 2 pièces,

Fr. 130 000.-
3 appartements de 4 pièces

Fr. 265000.-
1 duplex de 5 pièces Fr. 370000.-
Pour tous renseignements et visites,

s'adresser à:

GKRANCE lîfe PERUCCIO

Location-venle
Transactions immobilières

Rue de France 22, 2400 Le Locle
y 039/31 1616 157.14057

^

A louer au centre du Locle, superbe

appartement VA pièces
Entièrement rénové avec très belle cui-
sine agencée, ascenseur. Loyer
Fr. 1150-, y compris acomptes de '\

1 charges. Entrée tout de suite ou à
convenir. Fiduciaire C. Jacot,

i Envers 47, Le Locle, <f> 039/31 23 53. ;
157-1 4010 .

A louer tout de suite à
La Chaux-de-Fonds

grands
appartements

• 1 V'i pièce
• 2 pièces
• 214 pièces + duplex
• 314 pièces duplex
cuisines agencées.
Loyer: dès Fr. 750.-.

Téléphoner au bureau
fiduciaire MOY,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
g 038/57 12 20 450.1076

La Chaux-de-Fonds, à louer dans maison
rénovée APPARTEMENT 3% PIÈCES,
cuisine agencée, Fr. 1050.- + charges.
g 039/23 08 81 132-501705

Médecin désire APPARTEMENT 4-6
PIÈCES OU MAISON avec jardin ou ter-
rasse. Nord de La Chaux-de-Fonds.
g 039/23 88 76 132-501577

Sagne-Eglisè, à louer fin mars FERME
4 PIÈCES, dépendances, garage, jardin
600 m2, Fr. 1000.-. -fl 039/31 54 33

132-504348

A louer GARAGE, rue de la Confédération
dès 1.3.1992. fl privé 038/30 42 44.
Prof. 038/209 656 28-507579

Centre ville, APPARTEMENT S PIÈCES
rénové, cuisine agencée habitable,
Fr. 1200.- + charges Fr. 150.-. 1 mois
gratuit, possibilité de conciergerie avec
réduction de Fr. 250.-/mois.
? 038/42 4414 28-503750

Au Centre de La Chaux-de-Fonds
GRAND STUDIO neuf, non meublé
(41 m2). Fr. 750- + charges 80.-.
fl 038/42 44 14 28-503750

Achèterais à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons PETITE MAISON indépendante ou
mitoyenne éventuellement échange
contre bel appartement 6 pièces +
dépendances dans petite copropriété.
Ecrire case postale 695, 2301 La Chaux-
de-Fonds 132-504349

La Chaux-de-Fonds, à louer, fin marrs,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine ha-
bitable, douche, chauffage gaz individuel,
2 galetas, cave, petit jardin, animaux non
admis. fl 039/28 56 50 le matin. 132.504355

A vendre au bord du Lac de Morat, JOLI
CHALET, avec ou sans dépendance, situa-
tion calme, 3 chambres, cuisine, 2 douches,
W.-C. Ecrire sous chiffres 157-900918, à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier
Hôpital, belle parcelle de TERRAIN À
BATIR, pour villa individuelle ou
mitoyenne, Fr. 220.- le m2. Ecrire sous chif-
fres 157-900920 à Publicitas, case postale,
151,2400 Le Locle. 

Au Locle, quartier ouest, à louer dans mai-
son tranquille et belle situation, STUDIO
MEUBLÉ, à personne stable, Fr. 420-
charges comprises. fl 039/31 84 32

157-900916

Urgent! à louer, La Chaux-de-Fonds
GRAND 2% PIÈCES RÉNOVÉ, cuisine
agencée, boisé, Fr. 995.-, charges com-
prises, fl 039/31 52 51 heures de bureau

157-900919

A louer centre Le Locle, APPARTEMENT
4% PIÈCES, rénové, Fr. 1390.-, libre
1er mars, possibilité grand garage.
Fr. 130.-. fl 039/31 57 70 157-900900

A louer à Renan, tout de suite, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, rénové, tout
confort, cuisine agencée, jardin, cave +
galetas. Fr. 720.- + charges Fr. 60.-.
fl 039/63 15 81, dès 20 heures. 470.100935

A vendre GRAND DUPLEX (175 m2),
rénové à neuf, beaucoup de cachet dans
petite copropriété. Prix intéressant. Case
postale 1868, 2002 Neuchâtel. M___O_I

Jeune fille cherche CHAMBRE à La
Chaux-de-Fonds (dans famille)
fl 039/31 51 79 132-504356

COURS DE RATTRAPAGE ALLE-
MAND, ANGLAIS, niveau secondaire/
école de commerce pour personnes moti-
vées. Marcel Schenker. fl 039/31 53 51

157-900915

BOUCLE D'OREILLE «CREOLE», ven-
dredi 7 février à La Chaux-de-Fonds.
Valeur sentimentale. Récompense.
fl 039/28 65 19 soir. 132.504332

A louer Abraham-Robert, La Chaux-de-
Fonds, GARAGE, Fr. 175.-.
fl 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.
fl 0033/84 72 08 24 après 18 heures.

132-501833

Jeune femme suisse cherche POSTE
D'AIDE SOIGNANTE dans home médi
calisé ou pour personnes âgées.
fl 039/28 08 37 132.50430!

JEUNE PORTUGAIS, 27 ANS, PER-
MIS DE CONDUIRE, connaissances
diverses dans le bâtiment, mécanique, élec-
tricité, cherche emploi. Étudie toutes pro-
positions, même domaine agricole.
fl 039/2314 76 132.500359

PLÂTRIER-PEINTRE AVEC CFC a
également travaillé dans la vente, cherche
emploi avec responsabilités. Etudie toutes
propositions. Ecrire sous chiffres 132-
716359 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2 

RESPONSABLE DE MAGASIN DANS
LA BRANCHE AUTOMOBILE, cherche
changement de situation. Etudie toutes
propositions. Ecrire sous chiffres D 132-
716476 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2 

Jeune homme portugais SACHANT SOI-
GNER LES CHEVAUX, cherche emploi
chez agriculteur. Ouvert à toutes proposi-
tions, fl 039/26 88 75 heures repas.

132-500300

MÉCANICIEN-RÉGLEUR, machines
automatiques/CNC, 20 ans expérience,
permis frontalier, cherche emploi stable.
Ecrire sous chiffres L132-716546, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2

SOMMELIÈRE CHERCHE EMPLOI,
dans le canton de Neuchâtel.
fl 039/31 59 91 157-900922

JEUNE HOMME, 28 ans, noiraud, seul,
cherche JEUNE FEMME pour rompre
solitude, plus si entente. Ecrire sous chiffres
O 132-716530 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2 

Vends TOYOTA PREVIA XL 4x4 clima-
tisation, CD, 12000 km. Juillet 1991,
Fr. 32000.-. fl 039/31 78 85 132 504103

Vends FIAT UNO 70S, 1985, 43000 km
+ pneus d'été. Fr. 4000.-. fl 039/28 52 89
heures repas. 132-504353

PERDU JEUNE CHAT TIGRÉ, portant
collier jaune, quartier Nord-Est, Temple-AI-
lemand 15. fl 039/28 62 90 132 504359

¦ 

Tarif 95 et le mot
(min. Fr. 9.50)

Annonces commerciales
exclues M



AGENDA
Corgémont
Gala d'accordéon
Samedi 15 février, 20 h 15,
grand gala par le Club mixte
des accordéonistes de Cor-
gémont-Sonceboz, qui se
présentera pour la première
fois sous la direction de
Bernard Voiblet. Pro-
gramme varié, cantine,
tombola, (g!)

Tramelan avant Paris
Tour de chant de DJ'O

DJ'O
Une artiste pleine de talent,

(vu)

Quelle aubaine pour les Trame-
lots que de pouvoir accueillir
avant Paris, celle qu'ils ont vu
grandir au village. DJ'O, qui s'en
va dans deux semaines présenter
son spectacle dans la capitale
française, a eu, avec la complicité
d'Yvan Trollux, la délicatesse de
l'offrir aux habitants de son vil-
lage natal.

Nombreux sont ceux qui sont
également venus d'ailleurs pour
applaudir celle qui, sans aucun
doute, se fera une place à Paris.
DJ'O, de son vrai nom Mari-Jo
Berset, n'a pas fini d'étonner.

Dans un tour de chant de plus
d'une heure, placé sous le thème
«Portraits d'amants», cette ar-
tiste a ravi son public. Sa pre-
mière partie comprend de nom-
breuses chansons dont la musi-

que et les textes ont été écrits par
elle même et par Thomas Loosli,
également enfant de Tramelan.
Non seulement ce dernier joue le
rôle de régisseur mais accom-
pagne DJ'O à la guitare et de sa
voix également.

Dans un pur style de cabaret ,
DJ'O sait où elle va tout en affir-
mant qu'elle aime les hommes et
les chansons d'amour.

Cette artiste a beaucoup de
métier. Si parfois, elle est provo-
catrice, elle sait faire ressortir un
personnage plein de charme et
de tendresse. En seconde partie,
accompagnée par Thomas
Loosli, DJ'O a chanté Piaf, Bo-
ris Vian et les autres. Nul doute
que Paris saura reconnaître en
elle une artiste pleine de talent.

(vu)

Les Savagnières

Le 20e championnat romand de
ski des sourds se disputera ce sa-
medi 15 février aux Savagnières,
si les conditions d'enneigement
le permettent encore cela va de
soi.

Organisée par la Société spor-
tive des sourds neuchâtelois, en
collaboration avec le Ski-Club
Saint-lmier, cette journée débu-
tera à 10 h, en ce qui concerne la
partie purement compétitive; la
première et la seconde manches
du slalom spécial se succéderont
dès 12 h donc, tandis que le
géant débutera à 13 h 30.

Pour les deux courses, le dé-
part sera situé au haut de la piste
noire et rouge. La proclamation
des résultats , au restaurant des
Pontins, est programmée pour
18 heures, (de)

Un championnat
romand, si...

Un nouveau dynamisme
I Saint-lmier: cérémonie publique de l'Association Ferdinand Gonseth

Pour son 20e anniversaire, qu'elle
fête avec quelques mois de retard,
l'Association Ferdinand Gonseth
souhaite réunir le plus de monde
possible, ce samedi 15 février à
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier.

La cérémonie est en effet publi-
que. Elle se déroulera en l'aula
de l'EISI, dès 10 h. Au pro-
gramme, après le message de
bienvenue prononcé par Ger-
main Juillet , président de l'Asso-
ciation, MM. M. Klapproth et
J.-P. Gonseth évoqueront la
personnalité de Ferdinand Gon-

seth. Ensuite de quoi François
Bonsack se penchera sur les acti-
vités déployées par l'association
durant sa deuxième décennie
d'existence.

Nicolas Peguiron présentera
pour sa part un exposé intitulé
«Ferdinand Gonseth sans
l'avoir rencontré», tandis que
Werner Sôrensen rendra hom-
mage à l'oeuvre de François
Bonsack au service de l'associa-
tion.
DOUBLE EXPOSITION
Cette cérémonie, à laquelle cha-
cune et chacun sont cordiale-

ment invités, sera agrémentée
d'intermèdes présentés par
l'Ecole de musique de Saint-
lmier. L'après-midi, toujours à
l'EISI, le public pourra visiter
dès 15 h deux expositions de cir-
constance, l'une consacrée au
rayonnement de l'association
hors de nos frontières, l'autre
présentant quelques aspects des
travaux menés sur l'Intelligence
Artificielle (qui fera d'ailleurs
l'objet d'un colloque, cet au-
tomne au CIP de Tramelan).

Fondée très exactement le 9
septembre 1971, l'Association
Ferdinand Gonseth a tenu à fê-

ter ses 20 ans dans la région où
naquit le philosophe dont elle
porte le nom et qui a passé sa
jeunesse à Sonvilier. Soulignant
qu'un vent nouveau souffle de-
puis quelques mois sur les tra-
vaux de l'association, leur ap-
portant un nouveau dyna-
misme, le président Germain
Juillet , n'en rappelle pas moins
que les 20 premières années ont
été marquées par l'amitié et l'in-
tensité, les échanges d'idées
fructueux, la publication de do-
cuments qui sont devenus des
références et des témoins, no-
tamment, (de)

BRÈVES
Canton de Berne
Démission aux
Affaires communales
Le Conseil exécutif bernois
remercie Elisabeth Zôlch-
Balmer pour les services
rendus. Elle vient en effet
d'annoncer sa démission
du poste de première secré-
taire de la Direction des af-
faires communales, pour le
1er juin prochain. Conseil-
lère nationale udc depuis
1987, Mme Zôlch était en-
trée au service de l'Etat en
1978. (oid)

Jura bernois
Salle de pétanque
à Sonceboz _— — —z;'sr~.

..Parmijejotal de jj p j  piH-
lion de francs accordé sur
les gains du Sport-Toto en
faveur d'installations spor-
tives, et réparti entre 42 as-
sociations, les montants les
plus importants serviront à
aménager les vestiaires de
la patinoire couverte de
Moutier (95.000 francs) et
à la construction d'une salle
de pétanque à Sonceboz
(38.000 francs), (de)

Bon départ pour
la Banque du Seeland
La deuxième banque régio-
nale de Suisse, la Banque
du Seeland, née de la fu-
sion de sept banques régio-
nales bernoises, est satis-
faite des résultats de son
premier exercice. En 1991,
elle a réalisé un bénéfice net
de 15,6 millions de francs.
La marge brute d'autofi-
nancement de la Banque
du Seeland pour 1991 est
de 33,3 millions. 18 mil-
lions sont affectés aux
amortissements, aux provi-
sions et aux pertes.

Université de Berne
Initiative lancée
Une initiative demandant la
création d'une chaire de
médecine naturelle à l'Uni-
versité de Berne sera lancée
dans le canton de Berne. Le
comité d'initiative a expli-
qué que le projet se veut un
complément aux efforts
fournis pour limiter les
coûts de la santé publique
bernoise et suisse, (ats)

René Bârtschi démissionne
Le gouvernement bernois perd son président

Le président du gouver-
nement bernois, René
Bârtschi, a annoncé hier
sa démission pour des
raisons de santé. A la
tête du Département des
travaux publics, le ma-
gistrat socialiste quittera
ses fonctions le 30 juin
1992. Bien que la santé
fragile du magistrat ber-
nois soit connue, sa déci-
sion a provoqué la sur-
prise. Sa succession sera
assurée lors d'une élec-
tion partielle fixée au 17
mai prochain, selon l'Of-
fice cantonal d'informa-
tion (OID).

René Bârtschi a été élu au
Grand Conseil bernois en 1966
déjà. Le 21 octobre 1984, il en-
trait au Conseil d'Etat. Au sein
du collège gouvernemental, il a
assumé successivement la direc-
tion des transports, de l'énergie

et des eaux, puis celle des tra-
vaux publics.

Le magistrat socialiste a pré-
sidé l'exécutif cantonal à deux
reprises: en 1986/87 et en
1990/91. Avant d'entrer au gou-
vernement, il avait travaillé
comme instituteur (de 1951 à
1958), puis comme administra-
teur de la clinique de Heili-
genschwendi (BE), au-dessus du
lac de Thoune.
DEUX OPÉRATIONS
Aujourd'hui âgé de 61 ans et
père de deux enfants, M. Bârt-
schi a subi récemment deux opé-
rations. L'une en 1989 et la se-
conde en janvier 1992. Cette
dernière imposant un traitement
post-opératoire de plusieurs
mois, le magistrat a dû renoncer
à ses fonctions deux ans avant
l'échéance de son mandat.
REGRET
DU GOUVERNEMENT

Avec un engagement particu-
lier mais sans jamais perdre le
sens du compromis, René
Bârtschi défendait une politique
de l'énergie et des transports res-
pectueuse de l'environnement.

Le Conseil d'Etat a pris hier
connaissance de la décision de
son président avec regret: «Le
gouvernement perd une person-
nalité estimée bien au-delà des
frontières du canton».

Bien que la santé fragile de M.
Bârtschi soit connue, sa décision
représente pour le président du
Parti socialiste bernois, Samuel
Bhend, une désagréable et triste
surprise. Grâce à René Bârtschi,
le canton de Berne était devenu
un pionnier en matière d'énergie
et d'environnement, d'après M.
Bhend.

Albrecht Rychen, président
de l'Union démocratique du
centre du canton de Berne, res-
pectait le magistrat démission-
naire comme «un adversaire ré-
gulier, à prendre au sérieux». Le
président du Parti radical ber-
nois, Stephan Portmann signale,
lui, «ses qualités extraordinaires
d'homme et de magistrat».
LE PS FERA
LE NÉCESSAIRE
Le Parti socialiste a l'intention
de faire le nécessaire afin de

René Bârtschi
Il quittera ses fonctions le 30 juin 1992. (ASL)

conserver le siège devenu va-
cant, selon M. Bhend. Pour dé-
signer le ou la candidate, une as-
semblée extraordinaire du parti
est d'ailleurs prévue le 21 mars.
Arthur Teuscher, président de la

'""tfLfste libre», espère de son côté
que le siège de M. Bârtschi sera

repris par une femme (lire notre
encadré).

Les deux présidents des sec-
tions cantonales de l'udc et du
prd estiment quant à eux que
leur parti ne manifestera pas de
prétention pour le siège qui'sè li-
bérera cet été. (ats)

Une femme pour lui succéder?
Après l'annonce de la démission du président du
gouvernement bernois René Bârtschi, la question
de sa succession demeure très ouverte. Cependant,
l'absence de femme au Conseil d'Etat depuis la
non-réélection de Leni Robert (Liste libre) en avril
1990 jouera un rôle déterminant lors de l'élection
partielle du 17 mai.

Dans la course pour le siège vacant au gouver-
nement bernois, les socialistes pourraient ne pas
rencontrer d'adversaire sur leur chemin. Ainsi,
Doris Schaer-Born, députée, 50 ans, se prépare
déjà à l'idée de sa candidature. L'année dernière,

elle était déjà la candidate de son parti pour l'élec-
tion au Conseil des Etats. Elle avait cependant ob-
tenu moins de suffrages que Leni Robert

Parmi les «papables», on trouve encore le dépu-
té socialiste Christoph Steinlin, vice-directeur de
l'Office fédéral de la justice. D réfléchit lui aussi à
l'éventualité de sa candidature. Mais en toute ga-
lanterie, puisqu'il s'imagine déjà y renoncer pour
céder la place à une femme. Certains observateurs
n'excluent pas non plus la candidature du prési-
dent du Parti socialiste bernois lui-même, le dépu-
té Samuel Bhend. (ats)

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
£5111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<p 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, î? 4411 42.
Dr Ruchonnet, 95 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66.
Dr de Watteville, <p 9711 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 <f) 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 patinage pu-
blic), ve 19 h 45-21 h (% patinage
public).

SERVICES

O

S
s§

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

JULIEN
est heureux d'annoncer

la naissance de son petit frère

NICOLAS
le 10 février 1992

pour la plus grande joie
de ses parents.

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

Olivier et Hyacinthe
BAUME

2725 Le Noirmont
132-604389
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l'expérimentation
animale
6-3117 4 -4  Claude Baudoin. Neuchâtel

SERVICES
SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, $5311 65.
Dr Bosson, <p 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <f> 54 17 54.

La privatisation des CFF
n'y change rien

Mise au point du directeur des CJ

Dans une mise au point, le direc-
teur des Chemins de fer du Jura
répond à l'idée lancée par le pré-
sident du pesi, M. Claude Laville,
selon lequel le souhait des CFF de
remettre aux CJ la «gestion glo-
bale du réseau ferré régional dans
le Jura» rendrait «inutile l'exis-
tence de deux lignes ferroviaires
dans la vallée de Delémont» (op-
position au raccordement).

Les CJ soulignent que cette idée
ne change rien à la nécessité
d'améliorer l'offre de transport
entre les districts et l'accès aux
axes suisses et européens.

Cette idée ne supprime pas
non plus l'attente actuelle de 40
minutes à Glovelier, ne fait pas
profiter les Franches-Mon-
tagnes de la conception de Rail
2000 et ne favorise en rien l'ac-
cès à Belfort via Paris.

Que les trains soient exploités
par les CFF ou les CJ, ils se croi-

seront à Courgenay, la gare de
Delémont étant nœud de corres-
pondance. Un gain de temps en-
tre La Chaux-de-Fonds et Delé-
mont n'est possible qu'avec le
raccordement.

De plus, les cantons sont for-
tement opposés à l'idée d'assu-
mer la gestion des liaisons fer-
rées régionales, souligne le direc-
teur des CJ. Si changement il y
a, il se fera après un long proces-
sus politique. Il ne constitue
donc pas une solution à opposer
aujourd'hui au raccordement.
La ligne Delémont-Porrentruy
est une des moins mauvaises de
l'Arc jurassien.

Il ne faut donc pas opposer
une idée générale à un projet
concret d'investissement. Il faut
choisir entre un investissement
qui réduira les frais d'exploita-
tion et une idée qui grèverait les
finances cantonales, conclut le
directeur des CJ. (comm-vg)

Efforts des moniteurs
Société cynologique des Franches-Montagnes

Quinze membres de la Société
cynologique des Franches-
Montagne ont assisté à l'assem-
blée générale présidée par M.
Gabriel Martinoli.

Les efforts des moniteurs, lors
des entraînements consacrés aux
jeunes chiens, ont été mis en évi-
dence. Des conseils ont en outre
été dispensés à une trentaine de
conducteurs de chiens.

Gaston Baconat a obtenu une
mention et P.-A. Vonlanthen un
très bon résultat dans leur caté-
gorie, aux championnats juras-
siens. Les prochains auront lieu
à Tavannes, le 4 octobre. Le
concours annuel a été fixé au 9
mai.

Les propriétaires de chiens
sont invités à participer aux en-
traînements (éducation de base),
tous les mercredis dès 16 h à la
cabane, dès le 18 mars 1992 et le
2e samedi après-midi de chaque
mois à 14 h, dès le 11 avril.

Les conducteurs plus expéri-
mentés se retrouveront le di-
manche matin dès 8 h 30 dès le
22 mars et le dernier samedi de
chaque mois à 8 h 30 dès le 28
mars.

Le comité de la Société cyno-
logique des Franches-Mon-
tagnes n'a pas subi de modifica-
tion. Gabriel Martinoli en de-
meure le président.

(comm-vg)

Exclusion légale
des avocats

Conciliation en matière de bail

En réponse au députe Pierre
Kohler, pdc, le Gouvernement
explique que la décision d'ex-
clure les avocats des séances de
la Commission de conciliation
en matière de bail à loyer n'est
pas contraire à la Constitution
fédérale.

Cette question n'est toutefois
pas tranchée de manière défini-
tive et pourra être examinée à
nouveau , dans le cadre de la ré-
vision de la loi sur le Tribunal
des baux.

Il faut souligner que la com-
mission a pour but de trouver
un accord entre les parties. Si
l'une d'elles n'en est pas satis-
faite, elle peut recourir par une
procédure gratuite auprès dudit
Tribunal.

Repondant enfin au députe
socialiste Jacques Gygax, le
Gouvernement souligne que
l'évolution du marché du loge-
ment a provoqué une forte aug-
mentation des litiges en matière
de bail à loyer. Les Commis-
sions de conciliation ont donc
connu une forte activité. La si-
tuation , qui ne donnait pas sa-
tisfaction dans les districts des
Franches-Montagnes et de Por-
rentruy, a été rétablie. Le Tribu-
nal cantonal n'a pas été saisi de
plainte en 1991.

Quant aux quatre commis-
sions actives dans le district de
Delémont, il est prévu de les
remplacer par une seule com-
mission, lors de la révision de la
loi précitée.

V. G.

Le Jura sur les rangs
Former un contingent de casques bleus

, Dans sa réponse à la consultation
des cantons relative à la création
d'un contingent suisse de casques
bleus (force d'intervention pacifi-
que à disposition de l'ONU), le
Gouvernement jurassien indique
qu'il est ouvert à cette idée. Ce
contingent devrait être prêt en
1994 et formé de 600 hommes
ayant accompli leur école de re-
crues. Ils devront suivre un cours
préparatoire et s'engager au
moins pendant six mois.

Ces troupes seront dotées
d'armes légères qui ne seront
utilisées qu 'en cas de légitime
défense. Les coûts de formation
sont évalués à 123 millions et les
frais annuels de fonctionnement

à 110 millions, dont 20% sont
remboursés par l'ONU.

Dans sa réponse, le Gouver-
nement a informé le Conseil fé-
déral que le peuple jurassien a la
volonté de contribuer au main-
tien de la paix, en particulier par
l'instruction des casques bleus
dans la place d'armes de Bure.
Elle offre actuellement de nom-
breuses installations, terrains et
pistes qui pourraient être utiles à
la formation de soldats pour la
paix.

L'idée de faire de Bure une
«place d'arme pour la paix»
avait été lancée par une inter-
vention parlementaire discutée
l'an dernier au Parlement juras-
sien. V. G.

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 19 82

Michel GOGNIAT
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Franches-Montagnes
Nouveau
juge suppléant
A la suite de la désignation
de M. Jean-Paul Jeannerat
à un poste déjuge non per-
manent, M. Paul Erard, de
Saint-Brais, a été élu sup-
pléant des juges non per-
manents au Tribunal de dis-
trict des Franches-Mon-
tagnes. Le Gouvernement a
par ailleurs décidé de majo-
rer le tarif des ramoneurs de
5 pour cent à compter du
1er mars prochain.

(comm-vg)

Jura-Afrique
Echanges réciproques
Dans un communiqué,
l'Association Jura-Afrique
que préside G. Nusbaumer
rappelle que l'aide du Jura
aux soins primaires dans la
région de Tanguiéta, au
nord du Bénin, doit contri-
buer à la prévention de la
santé chez les peuples de
cette région. Le Jura peut
recevoir beaucoup des
peuples de la brousse
pleins de sagesse et grands
connaisseurs de la nature,

(comm-vg)

Delémont
Sportifs méritants
Le 14 mars prochain, le
Conseil communal de De-
lémont va fêter ses cham-
pions suisses et ses sportifs
méritants. Il attribue un mé-
rite spécial à deux hommes:
René Amweg, élevé au
grade de sixième dan de
judo. U est aussi honoré
pour le rayonnement de son
enseignement de ce sport
dans la capitale jurassienne.
Second sportif méritant:
José Bernai, ancien joueur
des SR, pour son exemple
et son engagement dans le¦ football à Delémont. (mgo)

Travail de nuit
Réaction de la FCTC
La Fédération jurassienne
des syndicats chrétiens
(FCTC) est intervenue au-
près du Conseil fédéral
pour qu 'il ne dénonce pas
la convention no 89 de
VOIT interdisant le travail de
nuit pour les femmes. Pour
ce syndicat, le travail de
nuit est préjudiciable à la
santé, à la vie sociale et à la
vie de famille des travail-
leurs. La FCTC demande
par ailleurs à l'exécutif ju-
rassien de soutenir l 'inter-
vention au Parlement
d'Odette Sanglard qui de-
mande de faire pression au-
près du Conseil fédéral à
cet effet, (mgo)

BRÈVES

Nouvelle fromagerie de Têtes de moine à Saignelégier

Nouvelle fromagerie de
Têtes de moine à Saigne-
légier, c'est parti. Alors
que le projet est déposé
auprès des instances fé-
dérales et cantonales,
deux questions restent en
suspens: où trouver le
solde de lait de non-ensi-
lage nécessaire à la pro-
duction de 2000 fro-
mages par jour et fau-
dra-t-il limer sur les 13,5
millions budgetés en ré-
duisant le projet? La ré-
ponse viendra avec
l'avancement des tra-
vaux.
On peut affirmer sans se trom-
per que la tête de moine a connu
un succès fulgurant ces quinze
dernières années. En 1975, les
neuf fromageries arborant ce la-
bel en produisaient 126 tonnes.
Il s'en est fabriqué 800 tonnes en
1989. Aujourd'hui, ce fromage
représente 1 % de la production
suisse et 200 tonnes partent à
l'exportation, 50% en Alle-
magne et 45% en France.
PROJET RENTABLE
C'est dire si le produit est por-
teur. C'est donc tout naturelle-
ment aussi que le choix du site
d'une nouvelle fromagerie s'est
porté sur Saignelégier, au cœur
des pâturages du Haut-Plateau,
rayon d'origine du fromage des
moines de Bellelay. Alors que
s'annonce au niveau agricole,

une rude bataille des prix avec
l'Europe, il apparaît capital de
miser sur une production origi-
nale. La tête de moine est de
cette trempe.

Dans un premier temps, la so-
ciété de laiterie de Saignelégier
et la Miba ont misé sur une ca-
pacité de 2,2 millions de kg de
lait par an. Rapidement, pour
des questions de rentabilité , on a
porté ce chiffre à 5,5 millions ce
qui va représenter quelque 2000
Têtes de moine par jour.

Pendant.30 jours, les caves de
Saignelégier pourront accueillir
quelque 40.000 pièces alors que
l'affinage se fera à Bâle.
ON FONCE!
Aujourd'hui , le projet de froma-
gerie décolle. Il est déposé ces
jours auprès des instances fédé-
rales et cantonales pour appro-
bation (on compte sur 25-30%
de subventions). La décision est
claire: cette fromagerie se fera à
Saignelégier dans les délais pro-
jetés. La publication est fixée au
printemps, le début des travaux
en automne pour s'achever un
an après.

Deux objectifs sont retenus:
dès le début, il faut un produit
de qualité et un rendement en
plein.
AVEC SAEMT-IMIER?
Or, pour travailler en plein, il
faut trouver 5,5 millions de kg
de lait. Ce n'est pas le cas au-
jourd'hui. Primitivement, on
pensait englober de force les do-
maines de Saignelégier, des
Pommerats et de Montfaucon.
Aujourd'hui, changement de
tactique. La prise en charge de
lait de non-ensilage va être éten-

Saignelégier
La future fromagerie de Têtes de moine est appelée à devenir une vitrine de la région.

(Impar-Galley)

due au reste des Franches-Mon-
tagnes. On ira jusqu'à Lajoux et
Epauvillers. On veut éviter le
coup de force. Il s'agit bien plus
de convaincre les producteurs -
garanties financières à l'appui
pour la suppression des silos ou
la création de granges - de l'in-
térêt qu'ils ont à passer à la fro-
magerie. En tenant compte des
perspectives d'avenir dans
l'écoulement du lait , les agricul-
teurs devraient sentir l'intérêt

qu'ils ont à foncer dans ce pro-
jet. Si, malgré cela, il manque-
rait de lait à la montagne, ce qui
serait regrettable, la possibilité
existe de procéder à un échange
avec Saint-lmier. Mais nous
n'en sommes pas là.
PROJET REVU
À LA BAISSE?
Seconde question. Le projet
existant est-il surdimensionné?
Il est actuellement évalué à 13,5

millions et il pourrait être revu à
la baisse. Ce sont les infrastruc-
tures d'accueil pour les visiteurs
qui seraient les premières tou-
chées. Ce serait regrettable, car,

• à n'en pas douter, cette froma-
gerie est appelée à devenir une
vitrine de la région. Mais là aus-
si, nous n'en sommes qu'au
stade des supputations. En at-
tendant , le projet décolle et c'est
ce qui est le plus important.

Michel GOGNIAT

Le projet décolle



Le Garage Agricole
Claude Rohrbach

Joux-Derrière 42

sera fermé vendredi
14 février toute la journée

pour cause de deuil.

Tramelan

Denys Juillerat
n'est plus
C'est avec consternation que
l'on a appris à Tramelan le décès
de M. Denys Juillerat qui s'en
est allé dans sa 7le année. Le dé-
funt était une personnalité
connue et estimée au village. M.
Juillerat , médecin-dentiste, avait
exploité durant de très nom-
breuses années un cabinet den-
taire à Tramelan. En 1987 il s'est
rendu en Espagne pour y couler
une paisible retraite en compa-
gnie de son épouse. Ses solides
attaches avec sa famille lui ont
donné toutefois l'occasion de re-
venir régulièrement au pays. M.
Juillera t fut une personnalité
très active au sein du Club Alpin
Suisse. Il fut membre d'honneur
du groupe Tramelan et prési-
dent d'honneur de la section
prévôtoise du CAS. Personne
estimée, Denys Juillerat laissera
un grand vide parmi sa famille
et ses nombreux amis, (vu)
Tramelan

On rendra aujourd'hui les der-
niers honneurs à Mme Ruth
Rossel, née Zutter, qui s'en est
allée dans sa 89e année. Mme
Rossel, domiciliée à la rue du 26
Mars 14, avait eu la douleur de
perdre , son mari M. Edmond
Rossel en 1989 avec lequel elle
partageait une paisible retraite.
Personne tranquille, elle s'est
vouée entièrement à sa famille
attachant une grande impor-
tance aux choses spirituelles.
Jouissant de l'estime générale, la
défunte laissera un excellent
souvenir à tous ceux qui l'on cô-
toyée, (vu)

CARNET DE DEUIL

NEUCHÂTEL

• THÉÂTRE
«Icaro» par le Théâtre Sunil
Théâtre du Pommier
20 h 30.

• CONCERT
Bee-Bee Honey (rock)
Plateau libre
21 h 30.

PESEUX

• CONCERT
Gérald Kottisch (trompette)
et Robert Mârki (orgue)
Temple
20 h 15

AUJOURD'HUI

29
i

Plus grande est la foule,
plus aveugle est son
coeur.

Sentence grecque

Se réveiller, c'est se
mettre à la recherche du
monde.

Alain
¦ 

Gorges du Seyon

Conducteur blessé
M. S. F. de Coffrane , circu-
lait, hier à 12 h 50, au volant
d'une voiture dans les gorges
du Seyon en direction de Neu-
châtel. A 500 m de l'entrée de
Neuchâtel, il est entré en colli-
sion avec le camion piloté par
M. C. T. de La Chaux-de-
Fonds, qui venait en sens in-
verse. Blessé, M. F. a été
transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles par ambulance.

Courfaivre

Coûteux dépassement
Un accident de la circulation
s'est produit sur la route
principale Courfaivre
Courtételle, hier à 12 h 45.
Un véhicule se dirigeant sur
Courtételle, a entrepris le dé-
passement d'un bus, ceci peu
avant le passage à niveau. De
ce fait, il s'est rabattu trop
vite et le conducteur a perdu
la maîtrise de sa voiture qui a
traversé la chaussée de droite
à gauche pour finir sa course
en contrebas d'un talu£ Le
conducteur du bus a effectué
une manœuvre d'évitement
et il a heurté la glissière de sé-
curité à droite. Les dégâts
sont importants.

FAITS DIVERS

Neuchâtel
M. Werner Kûndig, 1914
Peseux
M. Jean Mollet, 1923
Corcelles
M. Paul Leuba, 1914

DÉCÈS

Marin
Le conducteur de la voiture
blanche qui mercredi der-
nier, entre 9 h 40 et 10 h 45,
en effectuant une manœuvre,
a heurté sur le parking Mi-
gros à Marin une automobile
de marque VW Golf, de cou-
leur bleue, stationnée dans
une case ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
le Centre de police à Marin ,
tél. 038 33 52 52.

TÉMOINS

Tirage du mercredi
12 février
Neuf de pique
Valet de cœur
Roi de carrea u
Dame de trèfle

TAPIS VERT

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
45-18 h; sa 10-12 h, 13 h 45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Fontaine, L.-Robert 13bis, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
<? 23 1017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 231017 renseignera.

• HÔPITAL
<? 27 21 11.

LE LOCLE

• 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 <? 31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
P31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <? 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE ?
<p 31 1017.

• HÔPITAL
? 3411 44.

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, Grande-rue, rue du
Seyon, jusqu 'à 20 h. Ensuite
<P 25 10 17.

SERVICES

Votations des 14, 15 et 16 février
1992. - Au cours de son assem-
blée générale du 1er février, la
section de Saint-lmier du Parti
socialiste a défini à une -large
majorité, les mots dordre sui-
vants pour les votations sous ru-
brique.

Votations fédérales. - Caisses-
maladie: oui. - Réduction des
expériences sur les animaux:
oui.

Votations cantonales. - Loi
sur le trafic routier: non. - Loi
sur les vapeurs à aubes: liberté
de vote. - Centrale nucléaire de
Mùhleberg: parce que la cen-
trale nucléaire de Mùhleberg est
une vieille installation qui ne
nous paraît pas répondre aux
normes de sécurité modernes,
nous dirons non au dit arrêté
populaire.

Votations communales. —
Ecole secondaire: oui. Le Parti
socialiste recommande d'accep-

ter le crédit de 2.300.000 fr pour
la première étape de l'assainisse-
ment de l'Ecole secondaire.
C'est la solution la moins oné-
reuse pour assurer l'avenir de
l'école. - Salle de spectacle: oui.
Les difficultés des finances com-
munales ont conduit à réaliser
un projet modeste, mais qui
comportera certaines améliora-
tions non-négligeables: le bâti-
ment sera accessible aux handi-
capés, et les décors pourront
être amenés sur la scène grâce à
l'ascenseur.

La reconstruction de la salle
permettra aux sociétés locales
d'organiser sur place leurs mani-
festations, et à Saint-lmier d'ac-
cueillir des banquets et rencon-
tres d'une certaine importance.

Le Parti socialiste vous re-
commande d'accepter le crédit
pour la reconstruction de la salle
de spectacle, (comm)

VOTATIONS

Les mots d'ordre du PS JB
de Saint-lmier

L'initiative populaire «pour une
assurance-maladie financière-
ment supportable (Initiative des
caisses-maladie): oui.

L'initiative populaire «pour
une réduction stricte et progres-
sive des expériences sur les ani-
maux (limitons strictement l'ex-
périmentation animale): liberté
de vote.

Loi sur les vapeurs à aubes: li-
berté de vote.

L'initiaitve populaire canto-
nale pour une modification de la
loi du 4 mars 1973 sur la circula-
tion routière et l'imposition des
véhicules routiers (Initiative po-

pulaire sur l'imposition des vé-
hicules routiers du Parti des au-
tomobilistes bernois): non.

Arrêté populaire concernant
les observations du canton de
Berne relatives à l'octroi d'une
autorisation définitive d'exploi-
ter et à l'augmentation de la
production de la centrale nu-
cléaire de Mùhleberg: non.

Nous avons la chance de vivre
dans un pays où le droit de vote
est acquis à tous les citoyens et
toutes les citoyennes. D'autres
peuples se battent pour obtenir
ce droit si légitime, (comm)

Recommandations de l'Union
syndicale du Jura bernois

Le- Parti socialiste jurassien
(PSJ) invite les citoyens du nou-'
veau canton à déposer un dou-
ble oui dans les urnes le week-
end prochain. Le ps estime en
effet scandaleuse la réduction
des subventions fédérales aux

-caisses-maladie. D'autre part, il
"•estime que l'initiative renforçant
la protection des animaux per-
mettra de mettre fin à la torture
d'animaux pour la mise au point
de cosmétiques ou encore de fil-
tres pour cigarettes, (mgo)

Deux oui du PSJ

CHAUFFAGE
CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 3.2.1992
AU 10.2.1992
Littoral +3,9° (2375 DH)
Val-de-Ruz +1,9° (2704 DH)
Val-de-Travers +1,2" (2829 DH)
La Chx-de-Fds +1,0° (2848 DH)
Le Locle +1,1° (2834 D.H)
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie. Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 223554.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1914 i
a le triste devoir de faire

part à ses membres
du décès de son cher ami

f Monsieur b
j Georges i
THIÉBAUD

membre du comité,
dont elle gardera

" un excellent souvenir.
132-504393
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Après le verbe aimer, le verbe aider
est le plus beau du monde.

Madame Odette Bessire-Pandel:

Madame et Monsieur André Fallet-Bessire
- et leurs enfants, à Corcelles;

Monsieur et Madame Raymond Perrenoud et
leurs enfants, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René PAN DEL
leur très cher frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection lundi, dans sa 78e année, après
quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1992.
Doubs111.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Odette Bessire-Pandel
145, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peu-
vent penser à l'œuvre «Les Perce-Neige», cep 23-4234-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CRÊT-DU-LOCLE Tu as quitté ceux que tu aimais,
et tu vas retrouver ceux que tu
as tant aimés. «

Jean-Bernard et Francine Stettler-Thiébaud;
Michel et Annelise Thiébaud-Arnoux et leurs enfants

Myriam et Gilles;
Les descendants de feu Georges Henri Thiébaud-Boss;
Les descendants de feu Edouard Robert-Tissot-Lebet;
Les descendants de feu Germaine Iseli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges THIÉBAUD
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre
affection mercredi, dans sa 78e année, après une pénible
maladie.

LE CRÊT-DU-LOCLE. le 12 février 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
14 février, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Le Crât-du-Locle 27
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Ne me regardez pas,
puisque l'Eternel a fait réussir mon voyage;
Laissez-moi partir, et que j'aille vers mon Seigneur.

Ge. 24: 56

Monsieur et Madame Claude Rohrbach-Haussener:
Luc-Olivier Rohrbach,
Gabriel Rohrbach,
Yvan Rohrbach;

Monsieur et Madame Raymond Rohrbach-Pasche:
Fabienne Rohrbach et Philippe Girardin, Les Brenets,
Nathalie Rohrbach et Jean-Daniel Nicolet ;

Madame et Monsieur Charles-André Rufer-Rohrbach,
Le Locle:
Séverine Rufer, Le Locle;

Les descendants de feu Charles Rohrbach;

Les descendants de feu Jacob Amstutz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

William ROHRBACH
enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 82e année,
à la suite d'un tragique accident.

Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le
moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.

Eph. 2: 8
LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1992.
Châtelot 7.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
14 février, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Claude Rohrbach-Haussener
Joux-Derrière 42

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 10.30 Info-santé. 11.30 Sans
blague. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu. 15.00 In-
fos SSR. 16.00 Hit-paradc. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Patchwork. 20.00 Sport-
contacts. 21.00 Au gré des vents. 23.00
PftlB-dcS. Itf.OITRelais SSR. ¦' ' "

^ ,̂4T La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 11.05 Olympique-atout.
12.30 Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Télédiffusion.

ĵfcjjf 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 Clairière . 14.15 Mu-
sique d'abord . 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disque en lice : Sym-
phonie N" 7, de Ludwig van Bee-
thoven. 23.50 Novitads. 0.05 Not-
turno.

^fc^^ 
Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcctera. 11.45 Kindcrclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins. 18.00 Rcgionaljour-
nal. 18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Z.B. : Hirsch-Surava-Steiger.
21.00 A la carte. 23.00 Jazztime.
1.00 Nachtclub.

Ifcjll France musique

7.33 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre.
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert . 16.03 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.13
Domaine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre . 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert.
23.10 Ainsi la nuit... 0.35 L'heure
bleue.

rai "
1* JLS 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

9.50 et 13.50 Ski alpin
(Suisse italienne).

9.55 Albertville '92

11.25 Ski artisti que
(Suisse italienne).

11.35 A bon entendeur
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
12.55 Ski nordique

(Suisse italienne).
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)

14.25 Le grand jeu
Film de J. Feyder (1933),
avec M. Bell , F. Rosay,
G. Pitoëff.

16.15 Arabesque (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Albertville '92
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

A 20 h 10

Temps présent
Le bout de la route.

Pour Temps présent, Georges
Glatz et Jean-Pierre Moutier
ont visité deux homes pour
personnes âgées à Sion et à
Charmey pour voir et com-
prendre comment se vivent ,
dans ces lieux, les derniers
tours d'horloge.

21.05 Columbo (série)
22.20 Adrénaline
22.55 TJ-nuit
23.05 Albertville '92
23.35 La trentaine (série)
0.20 Vénus
0.45 Bulletin du télétexte

TCPJ ~V>1 % Téléciné
13.50 Tucker

Film américain de Francis
Ford Coppola avec Jeff
Bridges.

16.00 Jeunesse
Les bébés. Pinocchio.

16.30 French connection II
Film d'action américain.

18.15 Les cadavres exquis:
Puzzle (5 F).

19.10 Ciné-journal suisse
(en clair).

19.15 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

19.45 Mister Belvédère

A 2 0 h 1 0

Flammes sur
l'Adriatique
Film de guerre franco-yougo-
slave d'Alexandre Astruc avec
Gérard Barray, Claudine Au-
ger et Antonio Passalia (1968 -
82'). ' ;

21.30 Ciné-journal suisse
21.40 Cinéma scoop / avant-pre-

mière (14' en clair)
21.55 Chut... chut, chère Charlotte

Film américain de Robert
Aldrich avec Bette Davis.

CANAL ALPHA +
20.00 Forum «Expression»

Débat sur l'expérimentation
animale avec la partici pa-
tion de Michèle Berger.

20.30 «Christian music (1)»
Sylvain Freymond présente
Amy Grant et son mari
Gary Chapman.

l(i7amS\\\ 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.

JrSLJ France 1
7.00 TF1 matin
7.15 Résumé des JO
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passion (série)
9.40 Mannix (série)

10.30 Hawaii ,
police d'Etat (série)

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.25 Résumé des JO

Météo - La Bourse
13.40 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.35 Côte ouest (série)
15.30 Remington Steele (série)
16.20 Tribunal (série)
16.45 Club Dorothée
17.30 21, Jump Street (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Résumé des JO

Tiercé-quarté+-quinte+
Météo - Trafic infos
Loto sportif - Tapis vert

A 20 h 50
Commissaire
Moulin
Le simulateur:
Incarcéré, à sa demande, dans
une cellule de l'un des auteurs
d'un hold-up sanglant, le com-
missaire Moulin va tenter
d'obteni r de lui le nom de ses
complices.

22.25 Ex libris
Les jeux de l'amour et de la
fortune.

23.30 ClubJO
0.15 Le bébête show
0.20 TF1 dernière
0.35 Mésaventures (série)
0.55 Côté cœur (série)

Ë_fl La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
9.00 Portrait des passions fran-

çaises
9.30 Dominique

10.00 Service des affaires classées
1030 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
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 45

Deux crimes
presque parfaits
Téléfilm américain de Paul Le-
der, avec Sam Behrens, Shari
Belafonte, Ronee Blakléy, etc.
Walther. fils d'une riche fa-
mille et lui-même propriétaire
d'une galerie de peinture, dis-
paraît brusquement. Sa sœur
Leslie fait alors appel à son ex-
mari Lee Boger, avocat de
profession, afin de mener une
enquête discrète.

22.25 Y a-t-il deux gauches?
Débat animé par Pierre-Luc
Séguillon.

23.25 Lou Grant
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Cas de divorce
1.00 Sherlock Holmes et le doc-

teur Watson

^§|Tr»̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
L'écritoire . 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 Musi que 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. 20.30 Transit.

¦̂ l. mWW' ¦ Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Eve raconte
9.40 Les JO d'Albertville

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo

13.40 Les enquêtes
du commissaire Maigret
Mai gret et le voleur pares-
seux.

15.15 Tiercé en direct
de Yincennes

15.25 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Yos droits au quotidien
16.55 Giga
18.10 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.00 Le journal des JO
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo
20.45 INC

20.50 Envoyé spécial
Portraits de femmes en Al-
gérie - Le racket à l'école -
Le camp Z 30 D.

A 22 h 15

Mort à l'arrivée
Film de Rockv Morton et An-
nabel Jankeï (1988), avec
Dennis Ouaid , Meg Ryan ,
Charlotte Rampling.

Dcxtcr Cornell déclare à la
police qu 'il a été empoisonné
et qu 'il ne lui reste que peu de
temps à vivre .
Durée: 95 minutes.

23.55 Merci et encore Bravo
1.00 Journal - Météo
1.30 La caméra indiscrète
1.50 Eve raconte
2.05 Direct
3.15 Objectif

L/ Ĵ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 Manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 Infoconsommation
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.50 Hit, hit, hit, hourra
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.10 L'ami des bêtes
14.45 Dynastie
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Vie Daniels à Los Angeles
18.05 Drôles de dames
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

A 20 h 40
Un cave
Film de Gilles Grangier, avec
Claude Brasseur. Marthe Kel-
ler, André Weber.
Claude Brasseur se retrouve
dans ce rôle de petit cave,
gangster impayable et gouail-
leur qui pavient, presque sans
faire exprès, à prendre la place
d'un caïd du milieu et à séduire
l'envoûtante Catherine.

22.30 Le glaive et la balance
Le harcèlement sexuel.

23.25 Brigade de nuit
0.20 6 minutes
0.25 Dazibao
0.30 Sexy clip
0.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

I 3 Allemagne 3

17.00 Telekolleg II. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.59 Es
war einmal... das Leben. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Die Sendung mit
dem Sticr. 20.00 Lindenstrasse.
20.30 Politik Sudwest. 21.00
Nachrichten. 21.15 Audrey Lan-
ders. 22.00 Kulturzeit et zetera.
22.55 Jctzt schlâgt's Richling.

FK1-} France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Espace francophone
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Jeux olympi ques

d'Albertville
15.30 La mort

d'un bavard (feuilleton)
Dernier épisode.

16.30 Bizarre , bizarre (série)
17.00 L'incendie de la honte

Téléfilm de M. Stuart , avec
L. Frost .T. Eass , S. Zim-
balist.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre , un jour

Henry Poulaille , de T. Ma-
ricourt.

20.10 La classe
20.30 INC 

A20 h 45
Adios Sabata
Film de Frank Kramer (1970).
avec Yul Brynner , Dean
Reed, Pedro Sanchez.
A la fin du siècle dernier, les
paysans mexicains se révoltent
contre la dictature imposée
par l'empereur Maximilien
d'Autriche.
Durée : 105 minutes.

22.30 Soir 3
22.50 Journal des JO
23.20 Tarantula :

le cargo de la mort
Téléfilm de S. Hagman.

0.50 Mélomanuit
Avec Henri Verneuil.

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur overt
9.55 Vive les animaux

10.15 C'est-à-dire
11.15 Mémoires d'un objectif
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta
13.30 Ski nordi que (DRS)

^^mw Suisse alémanique
8.50 Schulfernsehèn. 9.35 Politik
aktuell. 9.50 Olymoische Winter-
spiele 1992. 11.00 TextVision.
11.25 Olympische Winterspiele
1992. 15.00 Rundschau. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Treff punkt. 16.50
Kinder- und Jugend programm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Wer
Hass sàt... 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Viktors
Programm. 21.00 Olympiastudio.
21.50 Zehn vor zehn. 22.15 DOK.
23.10 Das Modell und der
Schnuffler. 24.00 Nachtbulletin.

^̂ smà  ̂ Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Hallo Spencer. 14.30 Es war ein-
mal... Amerika. 15.03 Backstage .
15.30 Familienkram. 16.03 Mutter
und Sohn. 16.30 Um jeden Preis.
17.00 Lànderreport . 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional program-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Pro
und Contra.

5̂$&
j:;Hi Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 9.45 XVI. Olymp ische
Wintersp iele Albertville. 19.00
Heute. 19.20 Liebe auf den ersten
Blick. 20.00 ZDF-Ol ymp ia-Stu-
dio. 23.00 Die Todcsnacht von
Dresden. 23.45 Das Tor zum
Gluck (film).1.30 Heute.

Ë__i_J tv5 europe

7-OOj Journal français. 7.40 F comme fran-
çais. 8.00 Journal canadien. 8.30 Sélection
one world channel. 9.00 Eurojoumal.
10.00 Bouillon de culture. 11.30 Décou-
verte. 11.55 Interruption. 16.05 Journal.
16.15 Temps présent. 17.15 La vérité est
au fond de la marmite. 17.40 F comme
français. 18.00 La compétc. 18.30 Journal.
18.50 Affiches. 19.00 Télétourisme. 19.30
TJ suisse. 20.00 Faut pas rêver. 21.00
Journal. 21.30 Santé à la une. 23.00 Jour-
nal. 23.20 Viva. 0.20 Dossiers justice.

£ La Sept
10.00 et 12.00

Cours de langues
16.30 Cent ans de jazz

Documentaire réalisé par
Claude Fléouter (1988-4 x
52'). 1. Racines.

17.30 Alcyon
Téléfilm de Fabrice Caze-
neuve (1988 - 90'). Sur une
île, l'incendie d'un péniten-
cier en 1902, par les enfants
qui y sont enfermés est revé-
cu dix ans plus tard , par un
adolescent en cavale et un
ex-gardien , vieillard à moi-
tié fou. Film fantastique à la
fois étrange et émouvant.

19.00 Lignes de vie
Documentaire est-allemand
réalisé par Winfried Junge
(1961/1979 - 5 x 1 h). 2.
Bernd et Brigitte.

20.00 Histoire parallèle 129
Actualités allemandes et
françaises (zone occupée) de
la semaine du 15 février
1942, commentées par Marc
Ferro et Klaus Jiirgen
Mueller , historien alle-
mand.

21.00 Megamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonier.

A 22 h

Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel et
Alain Charoy (1991-55 mn).
Portrait: le jeune jury du prix
Bleu-Citron, Aventuriers et
Ecrivains avec André Mal-
raux; mode d'emplois: les mé-
tiers de la presse et les cours
particuliers de Roland la
science: le four à micro-ondes.

23.00 Codex
Cinédanse réalisé par Phi-
lippe Découflé (1988 - 26').

23.30 Jours et nuits du théâtre
1. Le temps des artisans.
L'évolution de l'éclairage au
théâtre à travers les magi-
ciens de la lumière. Réalisa-
tion: F. Porcile (1987 - 1 h).

>K_r Suisse italienne
11.25 Sci artistico. 12.30 Bestie...
ma non troppo. 12.55 Albertville
'92. 14.45 Ecologia. 15.00 Hoo-
perman. 15.25 Automan. 16.45
Correnti d'aria. 17.00 Marina.
17.25 Tivutiva ? 18.00 Mister Bel-
védère. 18.25 In bocca al lupo !
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 I vizi capital!.
22.05 Ingresso libero . 22.35 TG-
Sera. £2.50 Albertville '92.

ivH_| Italie !
15.30 Cronache italiane. 16.00
Big ! 17.35 Spaziolibero. 18.05
Occhio al biglietto. 18.30 Ora di
punta. 19.35 Una storia. 20.00
Telegiornale. 20.40 Crème cara-
mel. 22.45 TG 1-Linea notte.
23.00 Méditerranée. 24.00 TG1-
Notte. 0.40 Olimpiadi invernali
Albertville 1992. 1.40 Mezzanotte
e dintorni. 2.10 TG 1-Linea notte.

IVG Internacional
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario 1. 15.30 Mari a de Na-
die. 16.30 No te rias que es peor.
17.00 Los cuentos de la radio.
17.15 Pasando. 18.00 Barcclona
olimp ica. 18.30 Pasa la vida. 19.30
Telcnovela. 20.30 Telcdiario-2.
21.05 Primero izquierda. 22.00 Si
ustcd no puede yo si (film). 23.30
Rap ide. 0.30 Ciclismo. 0.45 Dia-
rio noche.

* **
EUROSPORT

* **** 
7.30 Ski al pin. 8.30 Hockey sur
glace. 9.30 Ski alpin. 9.50 Ski
al pin , ski de fond. 11.45 Ski arti-
stique. 13.00 Ski de fond. 13.45
La ruée vers l'or. 13.50 Ski al pin.
14.40 La ruée vers l'or. 15.00.
24.00, 1.00, 3.00 Hockey sur gla-
ce. 19.00. 23.00, 2.00 La ruée vers
l' or. 19.30, 5.00 Patina ge artisti-
que , hockey sur glace. 22.45 Ski
al pin.

30 £
O
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Demain, fêtez la Saint-Valentin!
L'hypothéti que saint patron des fiancés et amoureux

Fait prisonnier par les
Anglais à la bataille
d'Azincourt (1415),
Charles d'Orléans passa
un quart de siècle à la
Tour de Londres. Tous
les 14 février, dit-on, il
adressait de tendres bil-
lets, des poèmes de sa
composition, à Catherine
de Clèves, qu'il épousa à
son retour en France.
C'est peut-être à lui que
l'on doit la tradition de la
Saint-Valentin, patron
des fiancés et des amou-
reux.

La liste officielle des saints re-
cense une quinzaine de Valentin
originaires de France, d'Italie,
d'Allemagne et d'Espagne, et il
est bien difficile de dire quel est
le bon. L'existence de plusieurs
d'entre eux est hypothétique.
L'un aurait été un prêtre romain
martyrisé au Ilie siècle et qui ,
selon les versions, ami des en-
fants, aurait refusé de sacrifier
aux dieux païens ou qui aurait
marié secrètement des jeunes
hommes, alors que la loi voulait
qu 'ils restassent célibataires
pour faire de bon soldats.

Dites-le avec des fleurs!
N'oubliez pas de fêter l'être qui vous est cher. (sp)

JARDIN D'AMOUR
Un saint Valentin qui , lui . a pro-
bablement existé, fut évêque de
Terni, ville d'Ombrie (Italie),
dont il est le patron. Il fut déca-
pité en 273, dit-on, après avoir
guéri à Rome le fils d'un philo-
sophe païen qui se convertit
avec toute sa famille. Selon sa lé-

gende, il aurait possédé un jar-
din où il laissait les enfants jouer
et les amoureux se rencontrer.
Un couple béni par lui aurait
fait un mariage tellement heu-
reux que tous les fiancés de la
ville auraient souhaité être ma-
riés par lui. En prison, il aurait
attaché les clés de la porte du

jardin sous les ailes de deux pi-
geons avec un message invitant
enfants et amoureux à retourner
au jardin.

AMALGAME
En fait, toutes ces légendes ne
pourraient être qu'un amalgame
autour d'un seul et même per-

sonnage et, pour l'Eglise, il
n 'existe pas officiellement de
saint protecteur des fiancés et
des amoureux. Un prélat de Cu-
rie est d'avis que ce pourrait être
une invention de confiseurs ou
de fleuristes...

On raconte cependant qu 'au
Moyen Age. le 14 février, les
garçons célibataires se choisis-
saient une «Valentine» dont ils
devaient être le chevalier servant
pendant un an, lui offrir des ca-
deaux, lui écrire. Au bout de
l' an , dit-on , l'affaire se terminait
souvent par un mariage.
ORIGINE PAÏENNE
La journée pourrait avoir une
origine païenne: les Lupercales,
une fête en l'honneur de Luper-
cus, protecteur des champs et
des troupeaux , ou une fête en
l'honneur de Junon , épouse de
Jup iter et fille de Saturne, déesse
du mariage, au cours de laquelle
on tirait une loterie en faveur
des amoureux.

Quelle qu 'en soit l'origine,
historique ou populaire, antique
ou plus moderne, la Saint-Va-
lentin, oubliée pendant un
temps, mais demeurée vivace
dans les pays anglo-saxons, a
fait un retour en force en France
et en Suisse, marqué d'envois de
fleurs, de bonbons, d'échanges
de cadeaux et de petits mots.
Une bonne journée pour le com-
merce.

Mais il est bien connu que
quand on aime on ne compte
pas... (ap)

Concert «Jeunes solistes^
1A l'affiche

Cari Nielsen
Dont on entendra le concerto pour clarinette (archives)

Le traditionnel concert «Jeunes
solistes» de l'Orchestre sympho-
nique neuchâtelois, dirigé par
Théo Loosli, aura lieu dimanche.
S'y produiront Bernhard Rôthlis-
berger, clarinettiste premier prix
du Concours des jeunes musiciens

suisses, Christophe Pantillon,
violoncelliste ainsi qu'une lau-
réate du concours de chant du
Lyceum.
Les œuvres du compositeur da-
nois Cari Nielsen (1865 - 1931)
ont une place importante au

programme. On entendra le
concerto pour clarinette op. 57,
des airs pour voix et orchestre.
Violoniste, chef d'orchestre, di-
recteur du Conservatoire royal.
Cari Nielsen a commencé à
composer en 1888, à une époque
où la vie musicale danoise était
étouffée par le conservatisme.
Ce point de départ va lui per-
mettre de construire une œuvre
parfaitement originale qui , tou-
tefois, en fait un marginal, dont
l'apport ne sera compris que
longtemps après la Seconde
Guerre mondiale.

Hors de tout système d'école,
Nielsen a composé six sympho-
nies, deux opéras. A côté de ces
partitions , il est indispensable de
connaître les pièces instrumen-
tales qui , dans les ouvrages pour
bois, en l'occurrence le concerto
pour clarinette compose en
1928, comptent quelques chefs-
d'œuvre de la littérature du XXe
siècle.

Le concerto pour violoncelle,
op. 104 de Dvorak, donnera une
fin au concert.

D. de C.

• Temple du Bas
Dimanche 16 février, 17 h

Pierre Salinger et Kennedy
TV-À-PROPOS

Un très joli coup médiatique, que
celui réussi par Christian Defaye
pour son «Spécial - cinéma» de
cette semaine! Il vient en effet de
s'entretenir, il y a quelques jours
à peine avec Oliver Stone, à Pa-
ris, et Pierre Salinger, à Londres.
Et d'échanger alors des «Oliver»
obtenant en contre-partie des
«Christian», des «Pierre»... sauf
erreur sans contre-partie. Notre
spécialiste du cinéma fréquente
les grands de ce monde et ne sait
pas résister au plaisir de le faire
savoir. Mais ce fut là de l'excel-
lente information...

Car il est vrai que l'apparition
sur les écrans de «JFK», le déjà
célèbre film d'Oliver Stone, dé-
passe largement le cinéma pour
devenir un événement politique
et sociologique (voir, entre au-
tres, à ce propos notre page Es-
pace-cinéma de demain vendre-
di).
DEUX CONSPIRATIONS
De l'entretien avec Oliver Stone,
retenons ceci : pour Stone, il y
eut deux conspirations, celle qui
conduisit au meurtre, certes,
mais aussi une autre, celle du si-
lence après le meurtre. Et ceci
encore: dans le film , Garrisson
(Costner) s'entretient , dans un
parc, avec un homme, le colonel
X (Daniel Sutherland), qui af-
firme en savoir long sur le com-
plot. Garrisson ne l'a jamais
rencontré, c'est Stone qui l'a
fait. C'est là un exemple des li-
bertés que l'on peut prendre en
passant de la réalité à la fiction...

Pierre Salinger fut le chef de
presse de J.-F. Kennedy, et l'un
de ses proches amis. Il a raconté
à Christian Defaye son inquié-
tude de novembre 1963 quand il
fut averti peu de jours avant le
meurtre qu 'un attentat se prépa-
rait , par une lettre venue de Dal-
las. Pour lui , la faible couverture
policière du cortège s'explique
par la volonté de Kennedy de
«baisser» la sécurité pour être
plus proche des gens. Et même si
Kennedy s'apprêtait à augmen-
ter un peu le nombre de conseil-
lers militaires au Vietnam , j a-
mais il n 'aurait consenti à y en-
gager les «boys»

MA FIN EN CAUSE?
Qui a tué Kennedy? Salinger
avoue n'avoir pas voulu le sa-
voir alors, sans dire pourquoi! Il
est convaincu que le film de
Stone, réalisateur qu'il apprécie,
aura peut-être pour mérite de
faire ouvrir les dossiers encore
secrets, plus vite que prévu
(dans certains cas pas avant
2029!) Pour lui, il y a réellement
complot. Mais quand on en
connaîtra la nature ce ne sera
pas comme Stone l'a imaginé.
Salinger, dans la liste des com-
ploteurs, met en tête la mafia
qui supportait très mal les ac-
tions du ministre de la Justice,
Robert Kennedy. Et alors
d'avouer: «Maintenant, j'aime-
rais connaître la vérité», sans en
dire davantage sur une informa-
tion qu 'il venait de recevoir et
qui , à en croire Defaye
concluant son excellente émis-
sion, confirmerait la «thèse»
d'un complot ourdi par la ma-
fia... Freddy LANDRY

John Kennedy
Malgré le film de Stone, le
mystère de l'assassinat de-
meure épais (RTSR-a)
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h,La belle noiseuse, (de
J. Rivette avec E. Béart, Mi-
chel Piccoli) 16 ans.

• CORSO
21 h, Larry le liquidateur (de
N. Jewison, avec G. Peck),
12 ans; 18 h 45, La petite ar-
naqueuse (de J. Hugues),
pour tous.

• EDEN
21 h. Tous les matins du
monde (d'A. Corneau avec
G. Depardieu, J.-P. Ma-
rielle), 12 ans. 18 h 30, La
vieille qui marchait dans la
mer (de L. Heynemann avec
J. Moreau), 16 ans.

• PLAZA
16 h, 18 h 30, 21 h. L'amant
(de J.-J. Annaud avefFJanër

-• - March, T. Leung), 16 ans. '

• SCALA
20 h 30 Epouses et concu-
bines (de Z. Yimou), V.O.
sous titr. fr-all, 16 ans; 18 h
20 Mississippi Masala (de
M. Nair), V.O. sous titr. fr.,
12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le
pas suspendu de la cigogne
(cycle Angelopoulos, avec
Jeanne Moreau), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15,
L'amant ("de J.-J. Annaud),
16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 18h,VO s/tfr. -al.. 20h
45, Le ciel de Paris (de M.
Béna avec S. Bonnaire, P.
Blain), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 20 h, JFK (d'O. Stone
avec K. Costner),

• BIO
15 h, 18 h VO esp. s/t fr.-al.,
20 h 30, Talons aiguille (de
P. Almodovar, avec V. Abril),
16 ans.

• PALACE
17 h 45, 20 h 30, For the
boys (de Marc Rydell, avec
Bette Midler et James
Caan).

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Le sous-
sol de la peur (de W. Craven,
avec B. Adams), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Frankie
et Johnny (de G. Marshall,
avec Al Pacino et Michelle
Pfeiffer), 12 ans.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

CINÉMAS

Cavaliers story
Partie Andonov-Kanstlcr ,
Frounze , 1989. Les Noirs au
trait trouvent un moyen radical
de s'épargner une longue finale
pour réaliser leur pion supp lé-
mentaire. Un ballet forcé de Ca-
valiers provoqua l' abandon
blanc en trois coups. Trouvez
l' astuce !

Solution
de la chronique
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Les trompettes du jugement
avant-dernier?

Quand des économistes se penchent sur l'avenir du monde vivant

Dans la Chine de Mao,
un planificateur éclairé se
lança un jour dans un sa-
vant calcul: il multiplia le
nombre estimé des oi-
seaux de Pékin par les
quelques graines glanées
quotidiennement par cha-
cun d'eux. Il conclut que
l'éradication des oiseaux
s'imposait pour libérer la
masse de grains au profit
des hommes. Parvenus à
leurs fins, les Pékinois ne
se réjouirent pas long-
temps: leurs réserves ré-
galèrent des insectes
nombreux comme ja-
mais, en l'absence de
leurs prédateurs. A médi-
ter quand, aujourd'hui,
certains économistes oc-
cidentaux, considérant le
monde vivant et foison-
nant, ont la fibre gestion-
naire qui s'affole: «Que
faut-il conserver et pour-
quoi...»

Par m̂
Jean-Luc RENCK W

Le monde du vivant , ani-
maux, plantes, bactéries... se
manifeste par une variété im-
pressionnante: 1,4 million d'es-
pèces recensées à ce jour, dont
750'00Ô insectes. On situe le to-
tal des espèces entre cinq et 30
millions, en majorité dans les fo-
rêts tropicales et les océans.

Tout aussi impressionnant, le
rythme actuel des disparitions:
peut-être 17'500 espèces annuel-
lement. L'action de l'homme y
est pour beaucoup, puisque ce
rythme serait de une à deux es-
pèces par année, hors des phases
d'extinction massive survenues
plusieurs fois au cours des temps
préhistoriques.

«De quelles mesures de la di-
versité biologique dispose-t-on
aujourd'hui pour justifier la
mise en place rapide d'actions
de préservation». François Lé-
vêque, économiste, et Matthieu

Coléoptère
On sauverait le rhinocéros par intérêt affectif et touristique. Et lui? (Photo ZH)

Glachant, ingénieur agronome,
tous deux rattachés au Centre
d'étude des ressources naturelles
(CERNA) à Paris, posent le
problème dans un article récent
paru dans le mensuel La Re-
cherche (1). Un article dans le-
quel apparaît largement l'anaIor
gie de la bibliothèque pour e&
primer la quantité et la variété
de l'information génétique qui
entretient la diversité" des indivi-
dus, des races, des espèces, des
milieux naturels. Par exemple,
en assimilant un gène à une page
de texte, le patrimoine génétique
d'une bactérie forme un «ou-
vrage de mille pages». Il est qua-
tre cents fois plus «épais» pour
certaines plantes supérieures.
Des pages écrites par ailleurs en
très petits caractères: un seul
gène de souris peut compter
40'000 lettreSj en code généti-
que...
DIVERSITÉ ADVERSE
En accélérant la destruction
d'écosystèmes naturels, la dispa-

rition d espèces et de vanetes
agricoles, «l'homme incendie
des étages entiers de la biblio-
thèque», nous disent F. Lévêque
et M. Glachant. L'appauvrisse-
ment du monde suggéré par une
irrçage forte : nous y sommes au-
jourd'hui habitués. Mais les dis-
cours des dernières années
qjutnt à l'avenir des milieux na-
turels nous ont quelque peu éloi-
gné de ce qui suit: «A la diffé-
rence du livre, dont le nombre
est somme toute limité, la
contention facile et peu oné-
reuse et la conservation institu-
tionnalisée par le dépôt légal,
tous les ouvrages de la nature ne
peuvent être sauvegardés». Les
animaux, les plantes prenant
trop de place et de surcroît coû-
tant cher! Par quoi «l'existence
même du bibliothécaire pourrait
être menacée». Selon F. Lévê-
que et M. Glachant, l'homme
aurait aujourd'hui à choisir
quels livres il est nécessaire de
conserver et ceux qui ne seront
jamais lus...

MODERNITE PASSEISTE
Le choc de l'article est moins
dans cette opinion qu'il nous
faut nous résoudre à ne sauver
qu'une part du monde vivant,
face à la marée montante de la
démographie humaine, que
dans l'affirmation sans nuance
de l'appartenance totale de la
nature à l'homme. «Faut-il tout
préserver?» «Que faut-il conser-
ver et pourquoi?» «La dispari-
tion d'une espèce peut aujour-
d'hui ne léser personne, mais se
faire ressentir dans quelques di-
zaines d'années, voire quelques
siècles». F. Lévêque et M. Gla-
chant s'expriment dans un lan-
gage pour le moins troublant à
l'heure où l'on sourit d'un Hen-
ry More qui, en 1653, se décla-
rait convaincu que «les bovins et
les moutons n'ont reçu la vie
que pour conserver la fraîcheur
de leur viande jusqu 'à ce que
nous ayons besoin de les man-
ger» ou des élans triomphalistes
d'un XIXe siècle de fort essor in-
dustriel.

Mêlant une modernité jar-
gonnante à des idées qu'on espé-
rait en voie d'être dépassées, F.
Lévêque et M. Glachant enten-
dent montrer dans leur article
que, s'agissant de ce qui doit être
préservé ou peut disparaître,
«l'évaluation économique est
possible», mais qu'elle comporte
«de nombreuses incertitudes».
«L'objectif est d'évaluer moné-
tairement les ressources généti-
ques, ce qui signifie ici mesurer
économiquement l'utilité des
ressources génétiques pour
l'homme, afin d'affecter de ma-
nière optimale les ressources fi-
nancières destinées à la préser-
vation de la diversité biologi-
que». Une approche qui «ne
peut prétendre à elle seule orien-
ter les stratégies de préserva-
tion». Mais en fait d'approches
complémentaires... «La protec-
tion de la nature impose de
prendre en compte les dimen-
sions culturelles, historiques et
géopolitiques de la diversité bio-
logique». Si une valeur dite
«écologique» est mentionnée
pour des espèces que l'homme
n'apprécie pas particulièrement,
elle n'exprime rien d'autre que
leur utilité pour les espèces qui
intéressent l'économie. Et il
n'est bien sûr nullement ques-
tion d'une réflexion morale sur
le droit des plantes ou des ani-
maux à disposer d'eux-mêmes.
TOUT A UN PRE*
Un dialogue est évidemment né-
cessaire entre économie et
conservation de la nature. Parce
que celle-ci engendre des coûts
pour les sociétés humaines: sur-
face, matières premières, énergie
auxquelles il faut renoncer, nui-
sances qu'il faut minimiser. Ré-
cemment, nous disent F. Lévê-
que et M. Glachant, «des grou-
pes de pression écologistes ont
fait appel aux économistes». Le
mandat: démontrer que proté-
ger tel site, voire tel écosystème
dans son entier peut être aussi
rentable que de le convertir pour
des installations industrielles.
Mais en stimulant en dernier re-
cours cette voie chiffrée pour
convaincre de conserver des ri-
chesses naturelles, les écolo-
gistes ont-ils imaginé un instant
que la nature pourrait se retrou-
ver systématiquement bardée
d'étiquettes spécifiant le prix de
chaque plante, de chaque ani-
mal?

PEMAIN:
le capital
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«Profitons» de la vie...
«Que faut-il conserver et pour-
quoi? A qui revient-il de le faire
et comment?» «La tâche étant
colossale et les ressources finan-
cières limitées, des prorités doi-
vent être établies, ce qui suppose
de hiérarchiser l'importance ou
la valeur des éléments de diversi-
té». Première priorité: l'article de
Lévêque et Glachant fait de la
faune sauvage une préoccupa-
tion très secondaire. On s'y pré-
occupe plutôt de plantes: les «ali-
mentaires» et , plus encore, celles
avérées ou potentiellement médi-
cinales. Parce que , bien évidem-
ment , elle sont une nature aisée à
peser en terme de profit: que ce
soit le supplément de bénéfices
de 40 millions de $ annuellement
engrangé par l'industrie améri-
caine du concentré de tomate
grâce à une nouvelle variété sau-
vage péruvienne plus sucrée, ou
le marché annuel , autrement plus
juteux de ces 25% de médica-
ments consommés aux Etats-
Unis qui contiennent un principe
actif extrait de plantes supé-
rieures. A lire F. Lévêque et M.
Glachant. il n'y aurait d'autres
raisons à la préservation des fo-
rêts tropicales que ce fait qu 'elles
sont sources potentielles de mé-

dicaments. Toute la misère d'une
humanité , qui n'aurait d'autre
motif à protéger la beauté du
monde que la peur du cancer pu
du sida...

C'EST COMBIEN,
L'OISEAU?
Misère qui ne s'arrête pas là: «La
valeur annuelle ajoutée induite
des grues observées par les visi-
teurs du parc naturel d'Arkansas
est estimée à 125*000 francs suis-
ses». «Ces chiffres ne caractéri-
sent cependant pas la valeur de
l'élément de diversité, mais la ri-
chesse qu 'il produit. Dans
l'hypothèse où la ressource dis-
paraîtrait , des substitutions sont
envisageables. Et l'activité de
remplacement dégagerait une
nouvelle valeur ajoutée...»

Est-ce par ces savants calculs
que l'on entend convaincre que
«ces dernières années ont appor-
té des progrès significatifs dans la
connaissance de l'état et de l'uti-
lité de la diversité biologique» .
Hors les éti quettes de prix que
l'on accroche à la queue des oi-
seaux, on sait que, malgré «les
nombreuses données chiffrées».

Billet en $
Lorsqu'on parle en termes «verts» de la nature...
... on n'est pas loin d'une certaine grisaille (Widler)

«l'évaluation prospective des im-
pacts écologiques (...) de l'éro-
sion génétique sur le long terme
et à l'échelle de la planète tout
entière reste très difficile à me-
ner». On veut bien le croire , lors-
que Lévêque et Glachant recon-
naissent par l' exemp le que cer-

tains outils de 1 économiste sont
mal adaptés aux questions d'en-
vironnement: «Ainsi, en situant
dans un siècle ou deux le nau-
frage de la biosphère , en utilisant
un taux d'actualisation courant
(8%), les pertes calculées peu-
vent être raisonnables du fait de

phénomènes de convergence ma-
thématique».
APPRENDRE
D'AILLEURS...
On peut sourire encore lorsque,
plutôt que d'exprimer simple-
ment le droit des générations fu-
tures à jouir des richesses de no-
tre planète, tel économiste pro-
pose lourdement d'adopter «le;
principe éthique de copropriété:
intergénérationnel du patrimoine:
naturel». Mais il faut lire plus sé-
rieusement les expressions d'uti-
litarisme aussi extrêmes que:
celles apportées par l'article de :
Lévêque et Glachant , à l'heure
où les modèles économiques oc-
cidentaux montrent leurs limites
et que l'on redécouvre la valeur
d'autres approches du monde
moins agressives que la nôtre.
Sachant par exemple que la forêt
amazonienne nourrissait au
XVIe siècle au moins 12 millions
de personnes qui savaient en tirer
plus que des steaks d'élevage...

J.-L- R.

NOTES: (1) La Recherche, jan-
vier 1992 , p. 114: Diversité géné-
tique: la gestion mondiale des
ressources vivantes

Technologie
solaire à Berne...
Du 20 au 23 février se tien-
dra à Berne dans les locaux
de la BEA (Berne Expo) le
premier Salon solaire suisse,
une manifestation Tour de
Sol. Il fournira un panorama
de la branche solaire (véhi-
cules, technique solaire, ac-
cessoires, services), branche
qui, depuis 1986, connaît un
essor extraordinaire. Sur une
surface de 4000m2, ce sont
70 exposants suisses et
étrangers qui présenteront
leurs produits.

Dans le cadre de cette ex-
position unique au monde
se tiendra, entre autres, le 4e
Salon des véhicules solaires.
Outre les modèles commer-
cialisés, une vingtaine de
prototypes et quelques «old-
timers» des débuts du Tour
de Sol (85/86) seront pré-
sentés. Sans oublier une
bourse aux véhicules so-
laires d'occasion...

Le symposium «Le véhi-
cule solaire au quotidien»,
huitième du nom, ouvrira le
Salon le 20 février. Il sera
cette année consacré au
thème «L'automobile à la
croisée des chemins - véhi-
cules solaires et électromo-
biles légers face au véhicule
à combustion ou électrifié
classique». Les conférences
de spécialistes suisses et
étrangers seront traduites si-
multanément en anglais et
en français (inscription
préalable: 150 fr. par partici-
pant). (TdS/ UPN)

Le reste à Bâle...
Sous le nom de M. U. T., le

premier grand salon de la
technologie de l'environne-
ment, ainsi qu 'un congrès
associé, se dérouleront à
Bâle du 6 au 9 octobre 1992.

M.U.T/92 se veut l'inter-
médiaire entre les profes-
sionnels de la technologie
de l'environnement et les
milieux de l'industrie, de l'ar-
tisanat, du secteur tertiaire ,
de l'enseignement, de la re-
cherche, des pouvoirs pu-
blics, etc. M.U.T/92 propo-
sera donc une vue d'ensem-
ble des prestations, natio-
nales et internationales, du
secteur de l'environnement,
encouragera les nouveautés
et présentera des solutions
concrètes aux différents pro-
blèmes qui se posent. Sec-
teurs prévus: recherche, for-
mation, documentation -
conseil, ingénierie, services -
traitement des eaux et ali-
mentation - traitement des
eaux usées et des boues -
traitement et recyclage des
déchets - pollution atmo-
sphérique - pollution sonore
- sécurité des procédés et
équipements industriels -
énergie et environnement -
techniques de mesure, de ré-
gulation et d'analyse.

(CK/lk)

DEUX SALONS
OÙ CAUSER



Manière noire, pointe sèche,
eau-forte, reproduction,l'art de
la gravure, son développement,
ses techniques, cela vous
intrigue? De La Chaux-de-
Fonds, en passant par Le Locle
et Neuchâtel, il est possible de
faire une boucle pour tout
savoir, ou presque, sur
l'évolution de l'estampe. Sur le
Littoral, le Chaux-de-Fonnier '
Jean-Edouard Augsburger,
pionnier de la gravure en relief,
maître d'une technique
longuement mise au point,
présente ses travaux à la Galerie
Ditesheim. Au Locle, un atelier
permet aux visiteurs de se
familiariser avec l'impression,
tandis qu'à La Chaux-de-Fonds,
ils pourront remonter l'histoire
de la gravure.

Jean-Edouard Augsburger. Le noir et le blanc associés au modelage, la gravure aux confins de la sculpture. /^O „ ^_^^7 .4*.
Février 1992 Ne peut être vendu séparément B s ::- *.:_ii]l3

L'estampe à cœur ouvert
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Richard Desjardins, le
Québécois qui chante la
poésie à l'état brut mais
le coeur à vif, sera, après
Paris, l'hôte de La
Chaux-de-Fonds, puis
de Martigny et de Nyon.
Autre voix d'homme,
celle de Jean-Pierre Hu-
ser, qui a lui aussi choisi
une voie originale et dif-
ficile. Il s'est confié à
Singulier.

Voix
d'hommes

IX

Le Hardhof à Bâle et le
Musée de l'Elysée à Lau-
sanne accrochent à leurs
cimaises des photos tout
à fait exceptionnelles,
celles de Gregory Col-
bert. Il est entouré à Lau-
sanne d'autres pro-
messes, signées Pierre
Vallet, et de confirma-
tions, en manière noire
pour Nanda Lanfranco
et en portraits pour Ar-
nold Newman.

Photos haut
de gamme

XI

Eminent émissaire de
l'Helvétie à Bruxelles, où
elle a tenu le haut du
pavé en tant qu'espace
musical et scénique, la
tente Botta a été promue
espace européen le
temps de quelques se-
maines. A Séville, dès le
20 avril, la Suisse pré-
sentera son pavillon
culturel à l'Europe et au
monde. Deux ambassa-
deurs éphémères, mais
précieux.

Au cœur de
l'Europe

VII
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«Le Faiseur»,
coproduction du
Théâtre populaire
romand et du Théâtre
jeune public de
Strasbourg soulève
des vagues
d'enthousiasme. La
déferlante arrivera à La
Chaux-de-Fonds, à
Beau-Site, le 20 février.
• «Le Faiseur», Beau-
Site, La Chaux-de-
Fonds, du 20 février au
3 mars.
• «Le Faiseur»,
Théâtre de Neuchâtel,
le 26 mars.

Estampes encore,
estampes toujours. La
Maison d'ailleurs, à
Yverdon, accroche
«Paradis perdu», du 14
février au 15 mars.
Exposition itinérante à
sa première escale, elle
permet de découvrir 85
graveurs de 23 pays,
parmi eux Valentin
Stefanov, récemment
aux cimaises au Locle
et à La Chaux-de-
Fonds. A l'appui, un
superbe catalogue.
• «Paradis perdu».
Maison d'ailleurs,
Yverdon -les-Bains.

Le Théâtre actuel et le
Théâtre La Bruyère
présentent «Voltaire
Rousseau» de Jean-
François Prévand. Un
divertissement
littéraire et
philosophique de belle
humeur.
• «Voltaire
Rousseau», Théâtre de
Neuchâtel, jeudi 5
mars.

Le Chœur des
gymnasiens de La
Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel, direction
Théo Loosli et
l'Orchestre gymnases-
université, direction
Yves Senn, donneront
leur traditionnel
concert le 2 mars. Au
programme: airs
d'opéras italiens. De
F alla, Vieuxtemps,
Elgar, etc.
• Concert gymnases-
université. Salle de
musique de La Chaux-
de-Fonds, 2 mars, 20 h
15.

La Chaux-de-Fonds _¦
• MUSÉE PAYSAN

Ouv. me, sa et di de 14-17 h.
«Jouets, monde en miniatures».
Jusqu'à début mars. 1er di-
manche du mois, dentellières au
travail.

• MUSÉE D'HISTOIRE
NATURELLE
Ouv. ma-sa 14-17 h, di 10-12 h.
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
ETMËDAILLIER
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.
Masques et coutumes du carna-
val de Venise, photographies de
Jean-F. Robert. Juqu'au 5.3.

• GALERIE DE L'ENCADREUR
Ouv. lu-ve 14-18 h 30, sa 10-12
h 30. Philippe Mohlitz, gravures,
jusqu'au 5.3.

• GALERIE DU MANOIR
Ouv. tous les jours 14-18 h 30,
sa 10-17 h. Di et lu fermé. Da-
niel Rupp, peinture technique
mixte. Vernissage ve 14.2. Jus-
qu'au 11.3.

• 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 HH__HBBH_BB

• 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 HEOMBH
• 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.
Rétrospective Ugo Crivelli, pein-
ture et sculpture, jusqu'au 3.5.
«Le Musée en devenir», acquisi-
tions du 2e sem. 1991, jusqu'au
14.6.

• 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. Jean-Ed. Augsburger, es-
tampes reliefs, pastels. Jusqu'au
7.3. Lire ci-contre.

• GALERIE DU FAUBOURG -
TOP GRAPHIC
Ouv. ma à ve, 14 h 30-18 h 30,
sa 15-18 h. Santomaso, œuvres
sur papier et toile (1955 - 1989)
et G. Schnabel, oeuvres sur pa-
pier 1991. Vernissage 14.2., 18
h, jusqu'au 1 5.4.

• GALERIE DU POMMIER
Ouv. lu-ve 10-12 h et 14-19 h.
Fragment d'oubli, pastels 1991 -
92, Maurice Frey, du 18.2. au
28.3.

• GALERIE
MAISON DES JEUNES
Ouv. me-di 14-18 h. Carol Ossi-
pow, peintures-objet et Paul
Jenni, sculptures. Jusqu'au
22.2.

• HOME CLOS-BROCHET
Xu Chen Zhijuan, encres de
Chine.

• PASSAGE PLACE PURY
Armande Oswald, panneaux
peint.

• GALERIE
DE l'ÉVOLE
Ouv. me-ve 14 h 30-18 h 30,
sa-di, 14-17 h. Daniel Aeberli,
peintures. Jusqu'au 23.2.

• GALERIE
DES AMIS DES ARTS
Ouv. ma-ve 14-18 h, sa-di 10-
12 h et 14-17 h et sur rendez-
vous. HansThomann, peintures,
dessins, sculptures. Jusqu'au
22.3. Vernissage sa 15.2. à 17 h.

• GALERIE DES HALLES
Ouv. lu-ve 14-19 h, sa 10-12 h
et 14-17 h. Petre Velica, pein-
tures.

• GALERIE DE L'ORANGERIE
Ouv. tous les jours 14-18 h 30
sauf lu. Gwen Sepetoski, aquà'- •
relies et peintures, jusqu'au 8.3.
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PeseUX BBBBBBBBBBBI

• GALERIE COI
Ouv. ma-sa 14 h 30-18 h 30.
Antonio Coï, peintures-gra-
vures.

Auvernier BBBBBBBBBI

• GALERIE NUMAGA
Art précolombien.

Corcelles BBBBBBBBBB

• GALERIE NANOU
Ouv. lu-ve 17 h 30-21 h, sa 10-
13 h, et 14-18 h. Artistes de la
galerie.

Hauterive .BBBBBBBBB

• GALERIE 2016
Ouv. me-di 15-1 9 h et je 20-22
h. Paul-Louis Tardin, peintures
et Jacques Guilamot, sculptures
de pierre, jusqu'au 23.2. Dès le
7.3. Pierre Raetz, peintures.

Boudry BBBBBBBBBBBB
• CHÂTEAU, MUSÉE DE LA

VIGNE ET DU VIN
Ouv. du je au di 14-17 h.

Petit-Cortaillod BBBBBI

• GALERIE JONAS
Ouv. me-sa14h30-18h 30, di
14 h 30-17 h. Henri Meyer,
sculptures et peintures, jusqu'au
16.2.

La Neuveville BBBBBH
• GALERIE NOELLA G.

Ouv. lu-je-ve-sa 14-18 h. Gian-
fredo Camesi, peintures.

Môtiers BBBBBBBBBBBI

• 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 BBBBBBBB.
• 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
et 14-19h,je14-19h,ve9-12h
et 14-18 h. Dès le 7.2. Esther-L.
Ganz, peintures et dessins.

Tramelan BBBBBBBBBI

• C.I .P.
Ouv. lu-ve 8-22 h, sa 8-14 h.
«Toi, moi, l'étranger», exposition
ethnologique itinérante. 17-
29.3.

Saignelégier MBBBOBB
• GALERIE DU SOLEIL

Ouv. ma-di 9-23 h. Arnold Sté-
koffer, peintures. Jusqu'au 16.2.
Dès le 1.3. René Sandt, pein-
tures, jusqu'au 29.3.

Coeuve BBBBBBBBBBBI
• GALERIE DU CERF

Ouv. tous les jours, sauf lu. Noël
Jeanbourquin, peintures, jus-
qu'au 15.2.

Grandcourt BBBBBBB_I
• PRIEURÉ

Ouv. lu-ve 13-17 h et sa-di 14-
18 h. Catherine Adatte, pein-
tures. Jusqu'au 23.2. Geneviève
Comment, peintures, dès le
14.3.

Porrentruy BSBEBBBBBBS

• MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU
Ouv. ve-sa-di 14-17 h.
Dès le 22.2. jusqu'au 15.3., ac-
quisitions 1990-91.

Bienne BBBBBBBBB BBB

• GALERIE CARTIER
Ouv. me-ve 15-19 h et sa 11 -16
h. Françoise Cartier, peintures,
Daniel Cartier, photographies,
jusqu'au 29.2.
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V A R I É T E S
MARILYN MONTREUIL
A MORGES
La comédie musicale de Jé-
rôme Savary, mise en musique
par Diane Tell qui y tient le rôle
principal, est l'irrésistible aven-
ture d'un groupe rock féminin.
Une vingtaine de comédiens et
musiciens (ou les deux ensem-
ble) dans de fabuleux décors
seront ainsi sur la scène du
Théâtre Beausobre, à Morges,
les 3, 4, et 5 mars à 20 h 30.

(dn)
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C I N É M A

PALMARÈS
FRIBOURGEOIS
Le jury du 6e Festival du film
de Fribourg a distingué les œu-

vres suivantes: Grand prix de la
ville (10.000 fr) à «Troupe de
cirque ambulant», Vietnam, de
Mme Viet Linh; Prix trigon-
film (3000 fr) à «Le petit frère»,
de Bakhtiyar Khudoynazarov,
Tadjikistan; mention spéciale à
«Le visage secret», Turquie,
d'Orner Kavur et «Maman»,
Chine, de Zhang Yuan; Prix du
court métrage (5000 fr) à «Yiri
Kan», d'Issakia Konaté, Burki-
na Faso et «Le crapaud chez
ses beaux-parents», de Kibushi
Ndjate Wooto, Zaïre, (sg)

L I T T É R A T U R E

LITTÉRATURE
EN DEUIL
Rendu célèbre en 1977 par
«Racines» (Roots), roman
fleuve retraçant l'histoire d'une
famille noire américaine et de
ses ancêtres africains, adapté
au petit écran, l'écrivain noir
américain Alex Haley, est mort
à Seattle (Etat de Washington)
à l'âge de 70 ans. Quant à
l'écrivain belge Alexis Curvers
(85 ans), auteur du roman
best-seller «Tempo di Roma»,
adapté à l'écran par Denys de .
la Patellière, il est décédé en sa
ville natale de Liège, (sg)

POUR
NOUVELLISTES
Parmi les concours annoncés,
à retenir Evry Nouvelles, biblio-
thèque de l'Agora, place de
l'Agora, (F) 91000 Evry. Pas
de thème imposé, 8 à 12
pages. Divers prix en espèces
et publication dans la revue
Nyx. Et Prix Maupassant de la
nouvelle, fondation Kupfer-
mann, La nouvelle académie,
3, rue de l'Harmonie, (F)
75015 Paris. 80.000 FF de
prix, jury prestigieux, (sg)

Un livre .• i
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Editions d'En Haut S.A., case postale 825
2301 La Chaux-de-Fonds

SPÉCIAL LECTEUR «SINGULIER»
Je commande ex. de l'ouvrage J.-Ed. Augsburger

au prix de Pr. OU.-"'
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Signature: 
132-12746

A G E M D A l
S É L E C T I O N



Le noir et le blanc en relief
Jean-Edouard Augsburger dans la plénitude de son artJean-Edouard

Augsburger travaille
souvent dans
l'en vironnement
sonore de France-
Musique. La musique
a-t-elle un rapport avec
sa création ? «Je
l'entend sans vraiment'
l'écouter, non, j e  ne
travaille pas sur de la
musique, en tout cas
pas consciemment». Il
a pourtant intitulé une
série d'estampes
«Quatre saisons».

L'écriture est-elle
source d'inspiration ? Il
n'a lui-même pas écrit
de textes, mais à
l'évidence, il y a
complément entre
écriture et gravure.
Dans ce sens,
Augsburger a travaillé
notamment avec le
poète Neuchâtelois
Pierre Chappuis. «Un
jour, trois jours, trois
autres jours» a été
édité en 1990 aux
Editions d'En Haut.

L'art si parfaitement
maîtrisé par le Chaux-
de-Fonnier réserve
pourtant des surprises.
Il arrive, mais c'est
rare, que le graveur
apprivoise mal son
œuvre, le résultat
obtenu n'est pas du
tout celui recherché ou
attendu. «Il m'arrive
alors des colères telles
que j e  brise la
matrice».

Où va l'art actuel?
«Comme à chaque
époque, l'art amène
des choses
merveilleuses, qu'on
ne ressent pas
forcément. J'accepte
toutes les expériences
artistiques, même si j e
ne les approuve pas. Il
est vrai
qu'actuellement, on
voit des réalisations
qui datent, certaines
fois du début du
siècle.»

Les longues années de
création industrielle en
usine? «Cela m'a
apporté beaucoup, des
contacts humains très
appréciés. Ce milieu
totalement différent
des sphères
artistiques, avec des
gens de tous les jours,
c'est très attachant».

Le travail de Jean-
Edouard Augsburger,
artiste hors style,
d'une honnêteté
intellectuelle qui se
mesure à sa générosité
et son humilité, peut
être rapproché de celui
de l'Italien Giorgio
Morandi, auquel il
voue une admiration
certaine. _

Jean-Edouard Augsburger et l'une de ses gravures en relief. «J'ai tâtonné pendant longtemps avant de parvenir à la mise au point de ma technique».
(Impar-Gerber)

E

ntre les mains de
Jean-Edouard
Augsburger, l'art de
l'estampe a pris une

dimension nouvelle, celle
du relief. Depuis les pre-
miers balbutiements d'une
technique qu'il a mise au
point et qu'il perfectionne
jour après jour, il avoue
avoir parcouru un bon
bout de chemin. «J'ai eu
une grande chance dans
ma vie, celle de pouvoir
créer», dit aujourd'hui le
Chaux-de-Fonnier, gra-
veur retraité depuis peu,
toujours autant enthou-
siasmé par son art.

Entrer dans les gravures-sculp-
tures de Jean-Edouard Augs-
burger, c'est partir en voyage.
Dans la terre, l'ocre, la roche,
les graves, où surgit tout à
coup une petite touche d'amé-
thyste ou de turquoise. Dans le
cosmos aussi, les grandes né-
buleuses, les trous noirs ou les
éclats éblouissants des novas.
Au gré de la poésie de chacun,
les interprétations des créa-
tions d'Augsburger sont tota-
lement libres.

Né à La Chaux-de-Fonds
en 1925, Jean-Edouard
Augsburger y vit et travaille.
Enfant encore, il a fréquen-
té les cours de dessin à
l'Ecole d'art appliqué de sa
ville, avant de s'inscrire en
section gravure à l'âge de
17 ans. Il y a aussi travaillé
le modelage, avec Léon
Perrin. Dès 1946, il a occu-
pé un poste de graveur
dans l'industrie horlogère,
tout en continuant de
sculpter. Un peu plus tard,
la découverte de Paris, des
milieux artistiques, un stage
en la Ville lumière, une pas-
sion de plus en plus affir-
mée pour l'estampe, l'ont
amené à se perfectionner
dans les techniques classi-
ques. Les premiers essais de
reliefs, timides, datent de
1959. Trois ans plus tard, il
réalisait ses premiers ti-
rages. Depuis, il a conti-
nuellement amélioré cette
pratique et, aujourd'hui, il
pense n'avoir pas encore
exploré toutes les possibili-
tés de sa technique.

Pionnier de la gravure en re-
lief, Jean-Edouard Augsbur-
ger est la synthèse de sa dou-
ble formation de graveur et de
sculpteur, acquise à l'Ecole
d'art appliqué de La Chaux-
de-Fonds. Auprès de Léon
Perrin" et Hubert Queloz,' il"est

CANBERRA: UNE
DOUBLE DÉCOUVERTE

«Jamais je n'avais pensé aller
un jour en Australie», avoue
avgç ..érnotion Jean-Edouard

r Augsburger. «C'est un profes-
feeur de Canberra, que je

en Australie, les élèves ont réa-
lisé des choses très intéres-
santes, totalement différentes.
Pour ma part, devant m'expli-
quer, j'ai été mis en situation
de clarifier mes idées. En cela
aussi, l'échange est impor-
tant».

«Sur une surface plane comportant deux formes
de même grandeur, la noire paraîtra naturelle-

ment plus petite que la blanche; en poursuivant
ce jeu de contrastes différenciés, en ajoutant du

relief par exemple, le champ sera ouvert à des
gammes très subtiles de tonalité. Placé au fond
d'une cavité, un noir s'imposera différemment

que posé sur un relief».

parvenu à une parfaite maîtrise
de sa recherche avouée d'in-
troduire le noir et le blanc dans
la forme. Cette problématique
a mûri longuement, les reliefs
se sont faits de plus en plus au-
dacieux, à mesure que le pro-
cédé s'est révélé plus fiable et
l'artiste plus adroit. Désormais,
le papier va chercher l'encre
dans des creux d'une quin-
zaine de centimètres.

Entre les petites sculptures
faites de matériaux de récupé-
ration exposées à La Chaux-
de-Fonds par un jeune artiste
de 25 ans et les œuvres ré-
centes, Augsburger a franchi
les étapes essentielles de la
création. Nourrie par une for-
mation approfondie, entrete-
nue par de fréquents passages
à Paris au cours des années
bouillonnantes de l'après-
guerre, où les jeunes artistes
refaisaient le monde à Saint-
Germain-des-Prés, encoura-
gée par des plasticiens qui
avaient décelé les possibilités
du jeune homme, elle a été
confortée par une opiniâtreté
et une discipline sans cesse ré-
affirmées.

Jean-Edouard Augsburger,
parallèlement à son travail en
usine, a été distingué voici
plus de vingt ans déjà, avec
justesse, pour représenter la
Suisse aux Biennales de Ve-
nise (1970) et de Sao Paulo
(1971). Depuis, il n'a cessé
d'exposer régulièrement ses
travaux , en Suisse et en France
essentiellement.

connaissais, l'artiste tchèque
Peter Herel, qui m'y a invité».
Ce qu'il faut savoir, c'est que
dans ce continent, les écoles
d'art ont l'opportunité de faire
venir temporairement des ar-
tistes selon des critères qui
n'existent pas ici. L'année der-
nière, J.-E. Augsburger y a
donc séjourné durant un peu
plus de deux mois, y emme-
nant une exposition et son sa-
voir faire. Les contacts qu'il y a
noués, les échanges tant entre
élèves que professeurs, ont été
pour lui une expérience parti-
culièrement riche.

Mu par une générosité hors
pair, Augsburger y a dispensé
sa technique, sa manière de
créer des gravures en relief,
que les gens là-bas ne
connaissaient pas du tout. Ain-
si, entre un atelier de papier,

Longuement mûri avant sa
réalisation, le travail est mé-
ticuleux, réfléchi, palpé, re-
touché.

d'autres artistes invités, il a,
dit-il, non seulement donné,
mais aussi reçu. «Chacun peut
utiliser ma technique, dit-il, et

Quant aux paysages, à la na-
ture si différente de celle
connue jusque-là, ils ont été
renouvellement de l'inspira-
tion. Manifestement, le voyage
aux antipodes a donné un élan
nouveau à Jean-Edouard
Augsburger.

LA TECHNIQUE

«La gravure est un travail lent»,
relève l'artiste. Et il en possède
les dispositions nécessaires:
posé, réfléchi, il œuvre à un
rythme d'homme, sans heurt.
D'abord, il conçoit: esquisse,
dessin. Suivent alors le mode-
lage, le coulage de la matrice,
l'encrage, l'essuyage et puis
l'estampage à l'aide d'une
vieille presse mécanique. Et
peut-être les retouches ou
ajouts. Simple, n'est-ce pas?
Mais cette succession d'opéra-
tions nécessite des jours de tra-
vail suivi, avant d'avoir en
mains les épreuves que nous
admirons et qui nous touchent
tant.

La technique si particulière
de Jean-Edouard Augsburger,
celle qui au bout du compte re-
quiert du papier chiffon au
beau velouté (il utilise la quali-
té Lafranca du Tessin ou Dus-
chêne du Moulin Larroque
dans le Périgord) la plus
grande soumission aux reliefs
recherchés, commence par un
travail à la plastiline. C'est un
modelage, à la main, à l'aide
d'outils tout simples, de
brosses, de pinceaux. L'artiste
y laisse même ses empreintes

digitales! L'opération suivante
est celle du coulage, dès lors la
résine liquida emprisonne le
modelage. Il en résulte une
matrice dure, le négatif du re-
lief. Cette plaque sera ensuite
encrée et essuyée, opérations
délicates s'il en est, puisque le
résultat en dépend directe-
ment, ainsi que la régularité
des épreuves. Avant de mettre
sous presse, Augsburger pro-
cède encore à la réalisation du
relief en positif, il sera fait
d'une matière caoutchoutée,
par coulage dans la matrice.
Ces deux parties s'imbricant
parfaitement l'une dans l'autre
pinceront alors le papier et, par
pression, lui feront subir les
tensions, les distorsions vou-
lues par le maître.

La matière, support privilé-
gié de la communication, de-
vient papier mémoire, papier
confident. Là, l'homme laisse
sa trace à l'encre. Paradoxale-
ment, le matériau est assez fort
pour être trituré, mais fragile
pour traverser le temps. Les
gravures-reliefs d'Augsburger
sont présentées sous protec-
tions de plexiglas. Un souci de
conservation? «Non, des œu-
vres peuvent disparaître, mais
il en restera toujours quelques
exemplaires quelque part».

Les estampes-reliefs de l'ar-
tiste chaux-de-fonnier, en pe-
tits formats mais également en
dimensions sculpturales, tel
«Carrefour du savoir», réalisé
en 1983 sur 175 x 225 cm,
peuvent être contemplées ac-
tuellement à Neuchâtel, à la
Galerie Ditesheim.

• Jean-Edouard Augs-
burger, estampes-reliefs.
Galerie Ditesheim, Neu-
châtel, jusqu'au 7 mars.

• Jean-Edouard Augs-
burger, collection Grafika,
1991, Editions d'En Haut
SA, La Chaux-de-Fonds.
Monographie trilingue
(français, anglais et japo-
nais), 158 pages abondam-
ment illustrées en noir-
blanc et en couleurs.



Martin Salander. un roman tonifiant !
Cent ans après sa mort, Gott-
fried Keller, «l'un des plus
grands prosateurs de langue
allemande, l'un des maîtres du
réalisme européen», nous au-
tres lecteurs francophones
pouvons enfin entrer dans son
monde, le connaître et l'aimer,
grâce à la biographie de Jean-
louis Cornuz (Fabre 1990) et à
la traduction française de son
dernier roman, «Martin Salan-
der», encore par Jeanlouis
Cornuz (Zoé 1991). Jusque-
là, nous avions pu lire son ro-
man autobiographique «Henri
le Vert» dès 1932 et des
miettes du reste de son œuvre
immense, dont «L'Epigramme,
«Erementia» (La Petite Mé-
rette) dans «Deux Passions»
de Corinna Bille, «Sept légen-
des» et des nouvelles comme
«Romeo et Juliette au Village»

ou «C'est l'habit qui fait l'hom-
me» (Kleider machen Leute,
que vous avez peut-être lu
comme moi en allemand à
l'école).

L'EXPRESSION D'UN IDÉAL .
Parmi les livres importants de
Keller qui restaient à traduire
en français, si l'on excepte
«Die Leute von Seldwyla», il
fallait mettre au premier rang
«Martin Salander», son dernier
roman, l'une de ses œuvres les
plus riches et les plus atta-
chantes, même si l'auteur s'en
trouvait mécontent, l'estimant
inachevé et disant qu'à son
avis ce livre «est plus un ser-
mon desséché qu'un roman».
Mais non! S'il est vrai que
Martin Salander illustre quel-
ques thèses politiques et so-
ciales (puisque son action se

situe autour de 1848 et que
plusieurs personnages s'inter-
rogent sur les destinées de la
nouvelle Confédération helvé-
tique), le discours théorique
ne l'emporte nulle part sur
l'évocation vivante, disons
pour simplifier «à la Tolstoï»,
de l'existence d'une douzaine
de personnages aussi bien ty-
pés que ceux des romans réus-
sis de Balzac, mais jamais ré-
duits à une antithèse comme
un Javert, un Jean Valjean ou
une Fantine pour critiquer en
passant Hugo romancier (ce-
pendant bien plus puissant
que son contemporain zuri-
chois).

Non, Gottfried Keller ne
cède pas à la tentation d'écrire
un roman à thèse - ou à thèses
-, quoique sa critique de l'affai-
risme et de ses conséquences

néfastes, qui peut faire penser
à «La fortune des Bougon»
d'Emile Zola, soit l'un des sou-
bassements principaux du ré-
cit, inspiré en particulier par les
performances financières d'Al-
fred Escher. L'enseignant qu'a
été son Martin Salander ne ré-
siste certes pas à la tentation
du discours social ou patrioti-
que quand l'occasion s'en pré-
sente, et je ne suis pas sûr que
Gottfried Keller mette toujours
de l'humour à reproduire ses
propos. A travers Salander,
c'est son propre idéal qu'il ex-
prime, ainsi défini par le pro-
fesseur Stiefel dans l'oraison
funèbre du romancier: «A l'hé-
roïsme glorieux, il oppose
l'humble héroïsme de tous les
jours - la vaillance, la fidélité,
l'esprit d'entraide, l'engage-
ment sans détour pour ses

convictions... le service du pro-
chain et de la communauté...».
Cet idéal anime les person-
nages positifs de Martin Salan-
der, Martin lui-même et Marie,
sa femme, en particulier. Keller
démontre dans ce chef-d'œu-
vre qu'on peut faire de l'excel-
lente littérature avec de bons
sentiments, une littérature to-
nifiante, nullement ennuyeuse,
qui nous émeut encore aujour-
d'hui, comme Hugo dans ses
meilleures pages, comme Flau-
bert, comme Jules Vallès..
(SPS - Roger-Louis Junod)

• «Martin Salander»,
Gottfried Keller, trad.
de Jeanlouis Cornuz,
Ed. Zoé, 1991.

Un
entretien

avec Alain
Bagnoud

Le narrateur du
troisième roman
d'Antonin Moeri
rappelle étrangement
celui des précédents: se
désignant lui-même
comme une sorte
d'avorton repoussant,
maladif, il est habité par
une révolte viscérale
contre le monde qui
l'entoure; sa vie va être
bouleversée par la
maladie puis l'agonie de
sa mère, à qui le lient
des sentiments parfois
ambigus. Cette
narration de la lente
disparition d'un être
aimé évite pourtant tout
pathos, grâce à ce ton si
particulier d'ironie et
d'auto-dérision qui
caractérise les écrits de
Moeri. «Les yeux
safran». Editions L'Age
d'homme (Lausanne),
1991. (pa)

Autres parutions â
L'Age d'homme:
«Vivre étranglé», récit
de Jean-Marc Lorétan;
«Les solitaires»,
nouvelles de Georges
Ottino;
«Les yeux de la
solitude», poèmes de
Olivier Perrelet;
«Précaire victoire»,
poèmes de Julien
Dunilac, avec dix eaux-
fortes de Pietro Sarto:
«Tout ce que ta
main...», Philippe
Muller;
«Du même désert à la
même nuit», réédition
d'un récit de Vahé
Godel, préfacé par
Nicolas Bouvier.

La Jurassienne Mousse
Boulanger, dont toute
l'énergie est vouée à la
poésie, vient de livrer
un petit ouvrage de
récits dans lesquels elle
remonte aux sources
mythiques de cette
poésie-même.
Imaginaires ou réels, les
sentiments qui ont agité
les Prométhée, Médée,
Antigène, Ménélas ou
Yseult nous habitent
aujourd'hui avec la
même démesure,
toujours prêts à
exploser. Un voyage
étrange, mais combien
proche de nos passions.
«Si ce n'est le passant».
Mousse Boulanger,
Editions de la Thièle
(Yverdon). Chez le
même éditeur: «Une vie
entre parenthèses»,
roman signé Gilberte
Favre. (sg)

Simon a passé ses
années secrètes à
construire les indices
formant trace d'une
existence réelle.
Dissous dans un pays
transparent, il aurait
sans doute continué à
user sa chaise noire,
n'était ce petit
événement qui vient
gripper sa mécanique
théâtrale. C'est alors la
fuite vers un Berlin qu'il
s'applique à traverser,
fuyant un regard,
aspirant à conforter sa
paresse. Mais Berlin ne
sera qu'un transit. «Les
heures chinées»,
premier roman de
Pierre-Alain Fontaine,
prix littéraire 1991 de
l'Etat de Fribourg. (ddc)

A
près un roman
épistolaire
écrit en

tandem avec Jean
Winniger «Les
épanchements
indélicats», Alain
Bagnoud vient de
publier «L'œil du
crapaud», en plein
carnaval, la quête
hallucinée d'un
homme obsédé par
l'image d'un
crapaud.

Pascal Antonietti «Un livre
de plus», est-ce qu'on ne se dit
pas cela lorsque sort son pre-
mier ouvrage?

Alain Bagnoud: C'est po-
ser la fameuse question: «Pour
quoi écrire?» Or je crois qu'on
commence toujours à écrire
pour de mauvaises raisons: on
espère de l'argent, une certaine
reconnaissance sociale, etc.
On remarque vite d'ailleurs que
ce n'est pas le meilleur moyen
de les obtenir! Mais ces mau-
vaises raisons ont créé chez
moi une envie d'écrire, envie
qui s'est muée en habitude,
transformée elle-même en be-
soin. Et ensuite, lorsque vous
avez écrit un livre, eh bien vous
désirez le publier; peut-être
aussi parce que vous espérez
vaguement dire quelque chose
d'un peu différent.

Alain Bagnoud
Publier un livre, c'est l'espoir, vague, de dire quelque chose de différent. (Massy-sp)

P. À.: Comme critique litté-
raire, vous connaissez bien le
paysage éditorial romand,
dans lequel s'inscrit votre ro-
man...

A. B.: Ce paysage se révèle
aujourd'hui fort divers. Pen-
dant assez longtemps, on pou-
vait caractériser la littérature
romande par des notions com-
me l'introspection, le «com-
plexe d'Amiel» - pour repren-
dre le titre d'un livre de Jean
Vuilleumier - ete; avec des au-
teurs emblématiques comme
Gustave Roud, Ramuz, et

.quelques autres. Or les livres
romands qui sortent actuelle-
ment sont très différents les
uns des autres; je crois qu'on
ne peut plus parler de «littéra-
ture romande», mais de «littéra-
ture de Suisse romande»; on
assiste à un éclatement des

genres, des tons, des sujets:
pensez par exemple à de
jeunes auteurs comme Adrien
Pasquali ou Antonin Moeri.

P. A.: Votre roman, «L'œil
du crapaud» se rattache à une
tradition, disons, «réaliste»;
pourquoi ce choix?

A. B. : A vrai dire, le réalisme
est pour moi une nécessité
pour faire du vraisemblable: je
n'ai pas beaucoup d'imagina-
tion. Dé plus, je crois que je su-
blime dans mon écriture une
certaine difficulté que
j 'éprouve moi-même à entrer
en contact avec les gens; peut-
être est-ce pour cela que j'ai
besoin de donner tant de «réa-
lité» à mes personnages, à leur
cadre de vie... Par ailleurs, je ne
crois pas que mon roman soit
réaliste au sens historique du
terme, «naturaliste».

P. A.: Une image revient
comme un leitmotiv dans le ro-
man: celle d'un crapaud qui
obsède le personnage princi-
pal, un peintre raté.

A. B.: A la source du roman,
il y avait pour moi l'image qui
ouvre le récit: un homme dans
la cinquantaine, paumé, qui
déambule dans le carnaval de
Saint-Léonard déguisé en cra-
paud. Et peu à peu, cette
image s'est mise à proliférer, à
se ramifier, jusqu'à produire la
trame du récit. Mais à vrai dire,
j 'ai découvert en même temps
que mon personnage les va-
leurs symboliques du crapaud,
presque toujours interprété
comme un animal malfaisant,
diabolique, et fortement
connoté sexuellement. Et cela
s'est opposé immédiatement
pour moi au Paradis perdu,

que mon peintre tente de re-
trouver à travers la fusion inno-
cente avec une jeune fille qu'il
fantasme en Eve pure.

P.A.: Votre texte me semble
construit sur trois plans dis-
tincts: le premier, celui du
drame psychologique du per-
sonnage principal; le deu-
xième, sorte d'«étude de
mœurs contemporaines», un
peu dans la veine balzacienne,
avec des individus-type: l'ar-
tiste raté, celui qui a réussi, ete;
et enfin la troisième strate, une
réflexion sur le rôle du masque,
de la «persona», du renverse-
ment carnavalesque réalité-ap-
parence, etc.

A. B.: En ce qui concerne ce
dernier niveau, je partage l'idée
selon laquelle nous vivons le
plus souvent «en représenta-
tion», que le plus claire de no-
tre existence se passe à jouer
un rôle; et la situation du car-
naval en effet emblématise
cette problématique, avec ce
qu'elle implique de renverse-
ment des apparences; et lors-
que les masques tombent, il ne
reste plus que des hommes et
des femmes, qui souffrent,
cherchent quelque chose, se
battent contre cette vérité terri-
ble qu'il est difficile de vivre,
d'aimer, de mourir... Mais est- '
ce que l'on raconte jamais au-
tre chose que cela?

• Alain Bagnoud, «L'œil du
crapaud», Lausanne: L'Aire,
1991.
• Autres publications récentes
aux Editions de L 'Aire: Ar-
mand Fore!, «Médecin et hom-
me politique» (1991); Annema-
rie Schwarzenbach, «La vallée
heureuse», traduit de l'allemand
par Y. Z 'Graggen (1991).

tombent les £d| masques...»



La griffe Giovannini
Exposition à la Galerie Jean d'Eve

La  
plus grande sé-

duction du peintre
italien Angelo Gio-
vannini, est de ne

pas séduire tout de suite et
d'inviter le spectateur à
achever d'abord, à l'inté-
rieur de lui-même, un tra-
vail d'initiation.

Qui n'accordera pas aux des-
sins de Giovannini, ce temps
d'approche, n'en connaîtra
que la beauté extérieure. S'il y
a du lyrisme dans cet œuvre,
c'est dans les subtils accords
de tons, dans les polyphonies
de couleurs, violacées, verdâ-
tres, discrètes. Les griffures
croissantes, de plus en plus
serrées, ont une grande force
de suggestion. Elles prolon-
gent en des espaces agités le
conflit des masses. Dans ce
conflit des rapports, entre l'ins-
tinct et la raison, Giovannini
laisse libre cours à l'instinct, au
jaillissement, au ruissellement
des impulsions gestuelles. Et la
réponse de la forme à l'influx
gestuel se trouve dans l'adé-

Angelo Giovannini
Technique mixte,
sur toile de jute
124 x 150 cm
(Photo Impar Gerber)

quation absolue du langage et
de l'émotion.

De cette force qui ne cesse
de s'enfler, de bouillonner,
l'humain, la nature, ne sont pas
exclus. Peinture sur toile de
jute, elle déferle alors, en
grands formats, sur les événe-
ments. Figurative, non figurati-
ve? L'allusion à une figure réa-
liste ne suffit pas à ranger l'œu-
vre sur toile de Giovannini
dans la première catégorie. Le
monde dans lequel nous intro-
duit Giovannini n'est pas dé-
matérialisé. Les coloris, tout en
subtilités retiennent le passage
de la vie, d'une manière plus
sûre que ne peut le faire une ré-
férence constante à l'objet.

V)ÙA*i<- le Cê Uvlct

• Galerie Jean d'Eve
(Léopold-Robert 94)
La Chaux-de-Fonds
tous les jours, (sauf les sa-
medis et dimanches) de 10
à 12 h et de 14 à 18 h 30.
Jusqu'au 28 février

L'estampe et ses techniques
En ouverture de
saison, la Galerie Nelly
L'Eplattenier à
Lausanne expose les
œuvres récentes,
dessins et peintures,
du créateur chaux-de-
fonnier Jacques
Schreyer. Port-Franc
17, Lausanne, jusqu'au
27 février.

Grand admirateur des
maîtres anciens dont il
a recherché les
techniques, le
Jurassien Pierre
Queloz, travailleur
solitaire au langage
universel, expose ses
œuvres récentes à la
Galerie Nydegg, â
Berne, jusqu'au 23
février.

Quant à la
Neuchâteloise
Christiane Dubois, elle
expose fusains et
sanguines à la Galerie
Ringmauer, à Morat,
jusqu'au 23 février.

La Kunsthalle de
Zurich accueille les
œuvres des célèbres
artistes anglais Gilbert
& George j u s q u'au 15
mars prochain. A voir,
les 25 tableaux de la
suite cosmologique
élaborée en 1989 par le
duo. Déjà présentée à
Cracovie et Rome,
l'exposition conçue par
le musée
Gemeentemuseum de
La Haye sera montrée
ensuite à Vienne,
Budapest, La Haye,
Dublin, Barcelone,
Liverpool et Stuttgart.
Indissociable, le couple
se définit comme
«artistes
d'ordinateur». A leurs
débuts en 1971, les
deux hommes avaient
fait scandale en
s'exposant en
sculptures vivantes
dans les galeries
londoniennes. Ils ont
déjà exposé en Suisse,
à Berne en 1981 et à
Bâle en 1986.

Le Musée des beaux-
arts de Lyon fait peau
neuve. Récemment,
quinze salles
entièrement
restructurées sur deux
niveaux ont été
ouvertes. Elles
remettent en valeur
des collections
admirables dans l'aile
est du Palais Saint-
Pierre et permettent
aux visiteurs de
redécouvrir les écoles
italienne, espagnole et
nordique des XVe,
XVIe et XVIle siècles,
ainsi que la moitié des
collections des objets
d'art, dont le célèbre
médaillier. Il s'agit de
la première partie des
rénovations du musée,
qui se poursuivront en
cinq phases jusqu'en
1996.

se

Le  
développement

de l'horlogerie au
Pays de Neuchâtel
a suscité la

tradition du travail du
métal. La gravure y a
trouvé, rapidement, avec
des artistes de talent, son
épanouissement, sa
véritable expression. Une
exposition, collaboration
entre l'Ecole d'art
appliqué et les musées
des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds et du
Locle, en cerne les techni-
ques.

Gravure, le terme peut prêter à
confusion. L'exposition du
Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds illustre nom-
bre de techniques, eau forte,
pointe sèche, gravure sur bois,
burin, aquatinte, eau forte sur
vernis mou, gravure au sucre...
Elle met en évidence des es-
tampes particulièrement signi-
ficatives, issues des collections
de la maison. Telle une œuvre
aux multiples facettes, les pla-
ques de Paul Klee, Emil Nolde,
Alice Bailly, René Auberjonois,
Alberto Giacometti, Germaine
Richier, Henri Presset, Tingue-
ly, Georg Baselitz, Italo Valen-
ti, proposent une approche
contemporaine de cet art, de
celui qui s'est créé dans la sen-
sibilité du XXe siècle.

Chacun de ces artistes s'ins-
crit à sa manière dans l'histoire1
de l'estampe. Ils ont en com-
mun une attitude identique de-
vant le matériau. Cependant là
s'arrête la communauté de
l'approche, des fins: aux fron-
tières infranchissables de la
personnalité. Au-delà de la
plaque de cuivre, de bois, de
pierre, surgissent les diffé-
rences essentielles. Ainsi la
gravure se nuance-t-elle, tel
un langage intime. Cette distri-

Enfant au piano,
Jacques Villon, pointe sèche (Photo d'archives)

bution de la cimaise favorise
les contrastes, les similitudes,
respecte le caractère individuel
de la création, offre ce que le
visiteur recherche, et d'autant
plus fortement, que l'on appré-
cie les œuvres non pas isolées,
mais parmi des présences
contraires ou révélatrices.

Depuis le XVIe siècle, où elle
prit son essort, la gravure a
connu de profondes transfor-
mations. A ses débuts elle ne
s'écartait que timidement de la
peinture. Les pièces an-
ciennes, eaux-fortes de Rem-
brandt, xylo, burin, de Durer,
présentées dans les deux pe-
tites salles rénovées du musée.
témoignent de cette façon. Les
lithographies, eaux-fortes, bu-
rin, de Charles Girardet, Léo-
pold Robert, en offrent d'au-
tres illustrations.

La diversité des techniques
et des matériaux liés à la gra-
vure en font autant de moyens
d'expression. Elles offrent à
l'artiste nombre de possibilités
d'expérience. Dans les locaux
de l'Ecole d'art appliqué, on
trouvera la description de ces
techniques.

Le Musée des beaux-arts du
Locle a mis à disposition son
atelier de gravure afin que le
public puisse s'initier à la
phase terminale de l'opération:
le tirage.

L'exposition est documen-
tée par la bande vidéo produite
par le groupe Expul de Pully
«La gravure dans ses grandes
lignes» projetée au MBA de La
Chaux-de-Fonds.

• Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds
Ecole d'art appliqué (Paix
60) La Chaux-de-Fonds
Atelier de gravure du Mu-
sée des beaux-arts du Lo-
cle
Jusqu'au 1er mars.

L'art à deux surfaces
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Famille Fischer

Famille domiciliée dans une villa, à
Coppet (VD), cherche à partir du
1er avril 1992, une

JEUNE FILLE
pour s'occuper de ses trois enfants
âgés de 1 à 5'/a ans. Permis de
conduire souhaité. Nourrie, logée.
Nationalité suisse ou permis valable.
Faire offres manuscrites sous chiffre
R 18-768487 à Publicitas, case pos-
tale 645,1211 Genève 3.
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À LOUER
POUR DATE A CONVENIR

LOCAUX COMMERCIAUX
Rues Neuve, Parc, Jaquet-Droz et

Léopold-Robert.
Pouvant convenir pour ateliers

ou bureaux.
Aménageables au gré du preneur.

MAGASIN
À L'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT
à proximité de la gare, très grand arrière

magasin.
V 470-119 y
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Dans immeuble de caractè re rénové.
Grand appartement

5 '/2 pièces
133 m2.

Pour traiter : Fr. 17'840.-
; Mensualité "Propriétaire" :

Fr. 1 "754.- + charges.

Bel ensemble de petits immeubles,
construction neuve, environnement très

agréable. !
"Sous les toits"

Appartement
3 pièces

mansardé.
Pour traiter : Fr. 13*480.—
Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 1 '332.- + charges.

Appartement
4 pièces

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

Pour traiter :Fr. 17760.-
Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 1 "745.- + charges.

112 28-440

Val d'Hérens (VS)
Vous aimez la montagne, le soleil, les
petits villages, le calme, alors profitez I
A vendre dans chalet en madrier
ancien

appartement rustique
rénové indépendant

4 chambres, cuisine, salle de bains,
cave, combles.
Habitable à l'année. Bus et magasin.
Prix: Fr. 163000.-
? 021/24 09 87 35.273

J A  Saint-lmier, au centre nous
louons tout de suite ou date à
convenir
restaurant/locaux
commerciaux
150 m2, agencés, pour l'exploitation
d'un bar à café, possibilité d'instal-
ler:
- salle de jeux;
- lieu de rencontre;
- salle de musculation ou danse;
- salon de coiffure également à dis-

position;
- salle d'exposition, bureau;
- etc.
Loyer à discuter.
Pour tout renseignement ou visite
P8r: 6-1092
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dette, irais administratifs et commissions.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir un

mécanicien autos
qualifié.
Salaire et avantages sociaux intéressants.
AUTO-CENTRE EMIL FREY SA
. ,T.» Fritz-Courvoisier 66

t _^X"\i La Chaux-de-Fonds
_ EmiiFreysn S'adresser à M. B. Egger
1 WL\\W 9 039/28 66 77.
m, . '̂ Ŝ!*'' 132-12388

L'Eglise catholique romaine du Jura pastoral
cherche une

animatrice „
animateur

pour l'animation jeunesse (CAJ).

Formation souhaitée:
-formation pédagogique;
- formation aux techniques d'animation ;
- bonne base en théologie.

Selon formation IFM ou équivalente. Possi-
bilité de formation complémentaire en cours
d'emploi.

Entrée en activité : dès septembre 1992 ou
pour date à convenir.

Les candidatures sont à envoyer avec curri-
culum vitae et lettre de motivation au Vica-
riat épiscopal, Molière 26, 2800 Delémont.

14-503611/4x4

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, La Chaux-de-Fonds

n Nous cherchons pour /"
Jq-̂T) 'e 1 er avril 1992 N;

Y ^ f )  sommelière
y

 ̂ \f avec permis valable.
2LT f> 039/28 65 07 •
""*-"" 132-504345

Gesucht zuverlâssiger

Chauffeur
auf Scania-Anhàngerzug
oder MAN-Vierachser fur
Tagesfuhren. Auf Wunsch
offerieren wir Wohnung
oder Kost und Logis.

Anf ragen an :
Kûhlhaus Gunzwil AG
Landesprodukte
6221 Rickenbach
Tel. 045 511222

180-500130/4x4 '



«La bataille» de Hemer Millier
Le thème
de la montée
du nazisme,
au théâtre
Saint-Gervais
à Genève

Désormais détenteur
de la nationalité
française, le comédien
suisse Jean-Luc
Bideau a pu signer son
contrat de sociétaire
de la Comédie
Française. Engagé
comme pensionnaire
de l'illustre institution
par l'administrateur
général Antoine Vitez,
il était en effet
proposé au sociétariat
depuis deux ans. Enfin
conforme â la règle qui
veut que les membres
sociétaires de la troupe
soient Français, Jean-
Luc Bideau a donc pu
intégrer celle-ci de
plein droit.

Le programme été 1992
du Théâtre du Jorat, la
grange sublime, est
fixé. Les amateurs
auront la joie d'y
découvrir Guy Tréjean
(Molière du meilleur
comédien 1991) et
Francis Perrin dans
Volpone; les
Mummenschanz;
Christophe Colomb,
d'après son journal de
bord, avec le chœur du
Théâtre du Jorat;
Pierre et le Loup, de
Prokofiev, avec
l'Orchestre de chambre
de Lausanne placé
sous la direction de
Jésus Lopez Cobos;
Nuits dans les jardins
d'Espagne, fantaisie
sur la musique de
Manuel de F alla et,
enfin, hors
abonnement, Bernard
Haller. Qu'on se le
dise l Renseignements
auprès du Théâtre du
Jorat, 1083 Mézières.

Le Musée suisse de la
marionnette, à
Fribourg, a mis sur
pied une nouvelle
exposition, «Ombres et
marionnettes de Java
et de Bali». Une
occasion aussi de
s'informer sur le
développement de
l'institution, ses
nouvelles acquisitions
et ses perspectives
d'avenir.

Le Théâtre de poche de
Bienne présente, ce
jeudi 13 et demain
vendredi 14 février, 20
h 30, un spectacle de
Promotion danse,
Lausanne. Doris
Vuilleumier et Guy
Delafontaine donnent à
voir, en création,
«L'Envolée», duo pour
une danseuse et un
comédien. Il s'agit d'un
spectacle fondé sur la
rencontre de deux
formes d'expression, la
danse et le théâtre,
nourri par des
références, des
matériaux empruntés à
la musique et à la
littérature.

Jeudi 27 février, 20
heures, l'Ecole
professionnelle de
Bienne accueillera le
Théâtre Andante, de
Bruxelles. Au
programme, «Il
Matrimonio segreto»
de Domenico
Cimarosa.
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La référence à Brecht
«Noce chez les petits bourgeois» (Photo Viviane Bolland sp)

Le  
Théâtre National

de la Communauté
française de Belgi-
que, a réalisé, en

1990, la création mondiale
en langue française de «La
bataille» de Heiner Muller.
La pièce vient d'être pré-
sentée au Théâtre Saint-
Gervais à Genève, inter-
prétée par les acteurs du
TNB. L'œuvre de Heiner .
Muller permet de mieux
comprendre et donc, peut-
être, mieux agir sur notre
présent et notre avenir.

«La bataille» rend compte de
l'histoire de l'Allemagne et des
idéologies qui l'ont traversée.
Ces idéologies ont été, comme:
l'Histoire l'a démontré, fon-
dées sur des pratiques de trahi-
son et de violence extrême. La
Deuxième Guerre mondiale,
fratricide, menée jusqu'à la dis-
parition d'une idée de l'huma-
nité, constitue la matière de
«La bataille».

Poussés par l'urgence, l'op-
portunité, de proposer au plus

grand nombre, la vision de l'Al-
lemagne nazie - que Heiner
Muller a représentée, malgré la
quasi impossibilité de se faire
jouer sur les scènes d'Alle-
magne de l'Est - a décidé le
Théâtre National de la Com-
munauté française de Belgique
à monter la pièce.

Comment présenter «La ba-
taille» à un public ne possé-
dant pas les clés de lecture de
certains; événements?' Lé"Tfi_r "
_ choisi de traiter l'écriture en
cinq tableaux et trois monolo-
gues. Ceux-ci apparaissent
comme de petites entités auto-
nomes, comme des construc-
tions dramatiques, directement
lisibles. En huit scènes, le spec-
tateur passe de la bataille de
Stalingrad à la chute de Berlin
devant l'Armée rouge. Les
monologues d'Anna B., de
Friedrich B, de l'homme à la
croix de fer, reviennent dans
les scènes succesives et édi-
fient une structure dramatique
dans l'expérience du specta-
teur. La nuit des longs cou-
teaux, le boucher qui accom-

plit sa mission, la noce chez les
petits bourgeois, allusion à
Brecht, le désarroi des citoyens
en 1945, toutes ces scènes
parlent de trahison, de peur, de
faim. Ce que Muller veut trans-
mettre est de l'ordre de l'inter-
rogation.

Et si le spectacle renvoie au
passé, il soulève encore l'idée
de construction européenne.

«Monter Muller est passion-
" "riant..» affirment les acteurs du

Théâtre National de la Com-
munauté française de Belgique
— parmi eux, le «Chaux-de-
Fonniero Guy Touraille —
«Millier offre un immense ma-
tériau de jeu». Douze acteurs et
actrices incarnent des dizaines
de personnages, grands noms
de l'histoire ou inconnus. Le
texte, fragmenté, permet aux
comédiens de traverser les hu-
meurs, de passer d'ambiances
intimes à d'autres, extraverties.

La pièce se termine en musi-
que: Agnus DeL.miserere no-
bis...

V)ÙM  ̂ Je UJJU ÎC

Eléments
biographiques
Heiner Muller est né en
1929 à Eppendorf en Saxe.
Sa famille est de souche ou-
vrière. En 1933, les nazis
ont arrêté son père, perma-
nent du parti social-démo-
crate, l'ont envoyé dans un
camp. La mémoire de Hei-
ner Muller commence ici:
«Je dormais, j'entendis du
bruit et, par le trou de la ser-
rure, je vis des hommes
frapper mon père. Je me re-
couchai, fis semblant de
dormir. Voilà ma faute...»

Prix Bùchner en 1985,
prix National de la R.D.A.
en 86, prix Kleist en 90...
nommé président de l'Aca-
démie des Arts de R.D.A.
Heiner Muller est aujour-
d'hui un auteur reconnu.
Entre-temps le mur est tom-
bé. Muller est resté chez lui
ce soir-là, il était enrhumé...

La musique a bouffe : éclat de rire
«La musique à bouffe»
Du 27 décembre
au 13 février:
31 représentations!

H

abituellement c'est
aux philosophes
qu'on donne mis-
sion de refaire le

monde. Mais le passage
par la fiction peut créer ce
droit. Il suffit de le pren-
dre...et de posséder le
souffle nécessaire à l'en-
treprise. La compagnie lo-
cloise «Comoedia» le pos-
sède ce souffle.

Ce qu'il fallait peut-être vrai-
ment prouver, c'est que les
mouvements de foules exis-
tent. «La musique à bouffe»
spectacle de cabaret - trente-
et-une représentations depuis
le 27 décembre à ce jour et ça
continue - a fait les grands
soirs de fin d'année et rassem-
blé largement les publics de la
région.

Comédiens, musicien, met-
teur en scène, éclairagistes, ré-
gisseurs: ils sont une quin-

Comoedia, la troupe qui rassemble

zaine à revoir et corriger les
événements. A travers les
sketches de «La musique à
bouffe» se remettent en place
bien des choses que nous pen-
sions définitivement installées.
Comme le peintre utilise les
volumes, Comoedia rebâtit
l'histoire avec ses mots.

Depuis des années Comoe-
dia, dont c'est la 48e saison,
habite un ravissant petit local à
l'entrée du Locle, devenu avec
les ans et par la volonté des
membres, la propre scène de la
troupe. Adepte de spectacles
variés, Comoedia crée, alterna-
tivement, des mises en scène
classiques ou de cabaret.

Après «Les Suisses» pièce
de bravoure, montée en l'an de
grâce 1991, 700e de la Confé-
dération, il y eut tout simple-
ment une envie de changer de
répertoire, de revenir au caba-
ret. Sur ce terrain la compagnie
compte déjà quelques gros

succès: «Vive la mariée» en
1986, «Abracadamouf» en

¦1989. Commença alors le tra-
vail de recherche, création
quasiment collective. Puis, ras-
semblés autour du metteur en
scène René Geyer, comédiens,
comédiennes, musicien et
techniciens, ont suivi le fil
rouge.

On ne reconnaît les talents
que lorsqu'ils s'exportent.
Après avoir présenté «La musi-
que à bouffe» dans son petit
théâtre du Locle, Comoedia va
entamer une tournée.

£) h*\.. J« (JUJ WL CXL

• Reconvilier, théâtre de
l'Atelier: 6 mars
Les Brenets, halle de gym-
nastique: 13 et 14 mars
La Chaux-de-Fonds, théâ-
tre de la ville: 28 mars
Fontainemelon, Salle de
spectacles: 4 avril
Gérardmer: 11 avril
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Le comité neuchâtelois I

l'initiative populaire 1
((Limitons strictement l'expérimentation animale»

présidé par les conseillers nationaux
Sida Jean Guinand (PL-PPN) et
InfarCtllS Claude Frey (PRD) ainsi que les

^ 
personnalités ci-dessous s'engagentcancer à voter
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Mm j^- 1 |B_ Mesdames et Messieurs: Aesbacher Thierry, président des Jeunes Libé- 

^
Ëùm\ / __J_3_i ¦___! raux Suisses, Grand-Lancy; Arnould Pierre-Henri, conseiller général, La
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SJyBw Chaux-de-Fonds; Association des Jeunes Libéraux Neuchâtelois,
IjjKggS** 0 _̂_B|ï:^  ̂

Neuchâtel; Association 
des 

Jeunes Radicaux Neuchâtelois, Neuchâ-
^^ g*P T|B̂ ^̂  tel; Balmer Jacques, président du groupe des députés PL-PPN, Boude- u

«16  ̂ \tf \ JÂ villiers; Barrelet Violaine, conseillère générale, Neuchâtel; Baudoin
ygç$® «k ¦ j ér A Jean-Claude, secrétaire cantonal du PL-PPN, Bôle; Bauermeister
* -<*w * 3. — _C . 'JE Jacqueline, députée, neuchâtel; Berger Michèle, députée, Neuchâtel;

Berger William, Cortaillod; Bernoulli Claude, député, Neuchâtel; Bour-

^̂  ^̂  ̂
_̂ _ quin Jean-vincent, président des Jeunes Libéraux Neuchâtelois, Neuchâ-

¦__. m a^T̂ Tma, am m tel; Burgy Sébastien, Neuchâtel; Burkhalter Didier, député, Neuchâtel;
¦mn M B B%1 Carbonnier Claudine, Neuchâtel; Carbonnier Jean, Neuchâtel; Cava-
1̂ 9 ^n_KV I ni c"ni" Jean» conseiller aux Etats, Hauterive; Chapatte Marc, La Chaux-

j ¦ ^H ^̂ _^F H «H de-Fonds; De Dardel Amiod, vice-président du PL-PPN, Neuchâtel;

à l'ini+ia+iu-- ein* Dedenon Thierry, vice-président des Jeunes Radicaux Neuchâtelois,
3 I InlVlavIVc SUi Neuchâtel; De Montmollin Gérald, Auvernier; De Montmollin Pierre,

* l'ÊXpérïmSntStïOn député, Auvernier; De Palézieux Jacques, conseiller général, Hauterive;

-nimalfi Droz-Bille May, conseillère communale, Cornaux; Ducommun Jean-
dnimaie Marc, député, Areuse; DuPasquier Jean-Claude, conseiller général,

Neuchâtel; Emery Alex, député, Cormondrèche; Engel René, conseiller
i communal, Saint-Biaise; Engel Sven, secrétaire cantonal du PRD, Saint-

Biaise; Girod Jacques, député, Couvet; Grau Willy, député. Marin-Epagnier; Guenat Pierre, Couvet; Gun-
ter Jean-Pierre, conseiller général, Peseux; Guth Pierre, Corcelles; Guye François, conseiller communal, La
Côte-aux-Fées; Haag Willy, député, Bôle; Haussener Heidi-Jacqueline, ancienne députée, Saint-Biaise;
Hoeter Elisabeth, Neuchâtel; Jacot Maurice, député, Bevaix; Jaquet Francis, député, Le Locle; Kipfer
Pierre, conseiller général, Corcelles; Krâhenbûhl Francis, vice-président du PRD, Colombie^ Kramer Ber-
nard, Couvet; Kuntzer Jean-Claude, député, Saint-Biaise; Lehmann Béatrice, Neuchâtel; Muller Walter A.,
Cornaux; Paratte Ronald, Neuchâtel; Perrin Vincent A., Neuchâtel; Pizzera Benoît, député. Colombier;
Prébandier Jean-Pierre, Colombier; Reber François, président du groupe des députés PRD, Neuchâtel;
Richter Yann, président de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'Industrie, Neuchâtel; Robert
Claude, Brot-Plamboz; Robert Eric, ancien député, La Sagne; Roethlisberger Jean-Dominique, conseiller
communal, Thielle-Wavre; Scheurer Rémy, conseiller national, Hauterive; Storrer Pierre-Alain, président
cantonal du PRD, Fontaines; Tabacchi Raffaele, conseiller communal, Cormondrèche; Veuve Charles,
député, Chézard-Saint-Martin; Vogel Daniel, député, La Chaux-de-Fonds; Walther René, député, La
Chaux-de-Fonds; Wâlti Jean-Bernard, conseiller communal, Coffrane; Wâlti Philippe, conseiller général, p
Valangin; Wyss Jean-Louis, conseiller général, Chez-le-Bart.
Resp.: Jean-Claude Baudoin

28-1484

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds,
engagerait tout de suite ou à convenir:

horlogers(ères)
Hautement qualifiés
pour travailler sur montres mécaniques compliquées,
haut de gamme.
Souhaite:
- personne ayant plusieurs années d'expérience;
- capable de travailler de façon indépendante;
- en atelier exclusivement.
Offre:
- place stable;
- traitement selon qualification;
- prestations d'une entreprise moderne.

Faire offre sous chiffres H 132-716116, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Cartier
Les déf is quotidiens d'une entreprise en pleine expansion.
Les avantages indiscutables d'une société de renom international.
Un travail autonome sur une gamme de produits de luxe.

Telles sont les raisons de venir compléter l'équipe jeune et dynamique
de CTL Horlogerie S.A. (Compagnie des technologies de luxe), société
établie à Villeret qui produit des montres Cartier, Baume & Mercier et
Yves Saint-Laurent.

Nous cherchons des

contrôleurs
de qualité
pour notre département qualité

Nous demandons: f ormation microtechnique avec expériences horiogères
indispensables ou CFC ou CAP d'horloger complet; connaissance et expé-
rience du contrôle de qualité; négocier a vec nos partenaires; sa voir rédiger
des rapports de contrôle.

Nous off rons pour ce poste: un travail varié dans un cadre agréable; des
prestations sociales de premier rang; un horaire variable pour une semaine
de 40 heures.

Les personnes intéressées voudron t bien adresser leurs off res de service ac-
compagnées des documents usuels et prétentions de salaire ou prendre
contact téléphoniquement à l'adresse suivante:
M. Bernard Migy, chef du personnel, CTL Horlogerie S.A.,
Les Faverges 1, 2613 Villeret, p  039/42 11 75

470-902

Cartier j /L

M«A 
I ̂ k _.nTX H Fondation des Moulins souterrains
1 r\ f .-JS. I B du Col-des-Roches1 rW I 

Pour accueillir et guider les visiteurs des Moulins souterrains du Col-des-
Roches pendant la saison 1992, nos cherchons

2 caissiers ou caissières
et

3 guides
à temps partiel

- période du 1er mai au 31 octobre, disponibilité selon les heures
d'ouverture du musée (tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à j
17 h 30); visites également le samedi et le dimanche;

- langue maternelle française ou allemande avec connaissance de
l'autre; notions d'anglais bienvenues;

- traitement à convenir.
- entrée en fonction: 1er mai 1992 ou à convenir.
Si vous avez un contact facile avec le public et marquez de l'intérêt pour
la patrimoine historique du Locle, ces postes pourraient vous convenir.
Les offres de service écrites, accompagnées d'un bref curriculum vitae
sont à adresser à la Fondation des Moulins souterrains, Administration
communale, Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle.
Renseignements : <p 039/31 62 62 (le matin).""'

" '- ¦ ¦—  f  ", u .(v . . . -i. 157-14245-'!

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

1 DÉC0LLETEUR
qualifié, responsable d'un groupe de machines pour
pièces d'horlogerie, pour notre atelier de
SONCEBOZ.
Faire offres avec documents usuels ou prendre
contact par téléphone au numéro 032/91 29 04.

Tavadec SA
H.-F.-Sandoz 62 - 2710 Tavannes

6-515642

V
Pour son expansion, salon de coiffure, jeune et
dynamique, à La Chaux-de-Fonds, cherche

un(e) coiff eur(euse)
Nous offrons: formation continue, ambiance mo-
derne, salaire selon compétences.
Discrétion assurée.
Veuillez écrire sous chiffres T 132-716474, à Publici-
tas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

\ /

I |flj~H Caisse de Compensation
lia du canton du Jura
^W 2726 Saignelégier
Pour renforcer son groupe de développement, notre service
informatique, cherche un(e)

analyste-programmeur(euse)
La personne choisie participera au développement de nou-
veaux projets et à la maintenance d'applications existantes;
elle évoluera dans un environnement IBM AS/400 et déve-
loppera avec le logiciel GEODE PLUS.
Nous souhaitons engager une personne dynamique dési-
reuse de prendre des responsabilités au sein d'une petite
équipe.
Dans un domaine en constante évolution, nous offrons une
activité variée ainsi que la possibilité de compléter sa forma-
tion.
Traitement et conditions de travail selon les normes du per-
sonnel de l'Etat.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de
M. D. Hubleur (p 039/51 22 00); les offres de services
auxquelles seront joints les documents habituels et une
liste des connaissances et des expériences en informatique
doivent être adressées à la Direction de la Caisse de com-
pensation du canton du Jura, 2726 Saignelégier, jusqu'au
28 février 1992. 14 10

Maison de décolletage moderne et bien
établie avec un parc de 50 machines Tornos
dans le

Tessin,
région très ensoleillée

cherche

décolleteur
de première classe, pour mise en marche et
pour la production.

Nous demandons:
- formation excellente et bonne expé-

rience;
- langue maternelle française ou connais-

sances de l'italien.
Nous offrons:

- salaire supérieur à la moyenne,
13e salaire, team agréable.

Monsieur Keller se réjouit d'avance du premier contact.

Indutecnica SA
6514 Sementina
(près de Bellinzona)
<ft 092/27 15 51.

110-12540

Tout de suite ou à convenir, je cherche

monteur-électricien
ayant la possibilité de se perfectionner
dans les installations téléphone, conces-
sion A.
Pour renseignements:
Electricité Louis-Fernand HENCHOZ
1837 Château-d'Œx
F 029/4 68 25 22-512671

Jeter des ponts -
nouer des liens.

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées



L'Europe des cerveaux
Le défi du Vieux continent est d'abord culturel

Mario Botta a été
honoré récemment par
la remise du prix de la
Fondation Iside et
Cesare Lavezzari, doté
de 10.000 francs.
L'architecte tessinois a
déclaré qu'il en faisait
don, augmenté d'une
contribution
personnelle, à la
paroisse de son village
d'origine, Genestrio,
pour restaurer l'église
dont la façade peinte a
subi l'outrage des ans.
Le prix Lavezzari est
décerné chaque année
à une personnalité du
Mendrisiotto.

C'est aux journalistes
et aux collaborateurs
de La S qu'est revenu
le Prix «Europe et
Liberté» 1992. Créé à
Bruxelles pour
récompenser des
actions illustrant le
thème de la liberté, ce
prix rend ainsi
hommage à l'ensemble
du personnel de la
chaîne, en récompense
de son combat pour le
maintien du pluralisme
de l'information.
L'association «Europe
et Liberté» réunit un
réseau de plus de
cinquante villes
d'Europe, toutes
candidates à
l'implantation du
premier monument à
l'Europe et à la liberté,
qu'elle propose
d'ériger avec
l'ensemble des
citoyens d'Europe.

Le bilan 1991 du Musée
national suisse à
Zurich fait ressortir un
record du nombre de
visiteurs (plus de
260.000 entrées). Les
expositions qui ont
rencontré les plus
grands succès sont le
«Codex Manesse»
(plus de 80.000
visiteurs) et «L'or des
Helvètes - trésors
celtiques en Suisse»
(plus de 140.000).
Après Genève où elle
reste jusqu'au 15 mars,
«L'or des Helvètes» ira
à Francfort-sur-le-
Main.

Deux écrivains, le
Jurassien Pierre-
Olivier Walzer et le
Zurichois Erwin
Jaeckle, viennent de
confier leurs archives
personnelles aux
Archives littéraires
suisses (ALS), à
l'occasion du premier
anniversaire de
l'institution. Riches do
plus de 50 collections
et fonds, complets ou
partiels, et de 140
collections de
manuscrits, les ALS
peuvent être
consultées par le
public. Les fonds
concernent notamment
Dùrrenmatt , Corinna
Bille, Biaise Cendrars,
Maurice Chappaz,
Bertil Galland,
Hermann Hesse,
Gonzague de Reynold
et Annemarie
Schwarzenbach.

se

Bruxelles, Place du Cinquantenaire .„.»,ÙM ;i J ,., '. (Photo Laurent de Ceuninck)

La tente conçue par Mario Botta. * c

T

andis que les chefs
d'Etats discutent de
l'ECU, que le Parle-
ment de Strasbourg

définit le règlement d'une
Communauté encore in-
certaine, l'Europe des cer-
veaux, des artistes, se
structure, renouant par là
avec le Moyen Age. Ce
n'est pas un hasard si le
chapiteau européen de
Mario Botta, après avoir
quitté la Suisse, s'est dres-
sé à Bruxelles, dans un par-
cours symbolique de l'ou-
verture helvétique. Le
Conseil Fédéral Suisse a
présenté là, du 28 décem-
bre au 9 janvier, le specta-
cle conçu pour le 700e an-
niversaire de la Confédéra-
tion, «L'épopée de l'Euro-
pe».

L'Europe des cerveaux, des
scientifiques, des philosophes,
des beaux-arts, des passion-
nés de littérature, de philolo-
gie, de musique, cette Europe-
là est née à l'aune de l'histoire.
Les artistes pour qui les fron-
tières nationales sont de plus
en plus étroites, sont nom-
breux. Les créateurs d'aujour-
d'hui veulent échanger leurs
expériences, accéder aux ri-
chesses des bibliothèques des
différents pays, se présenter,
accueillir leurs confrères, dans
une ville ou l'autre, se sentir
chez soi à Paris, à Londres ou à
Berlin. Les artistes ont pris
conscience de l'étroitesse des
régions, de leur incapacité à ré-
soudre seuls les problèmes qui
se posent à eux. Dans ce sens,
les représentants des acadé-
mies, institutions italiennes,
pour la troisième fois, se sont
rencontrés récemment à
Rome. Invités par le Ministère
des Affaires culturelles et
conservation du patrimoine,
les délégués poursuivent
l'étude abordée sur les orga-
nismes culturels dans la di-
mension européenne.

L'ÉPOPÉE
DE L'EUROPE
Il y avait sans doute mille ma-
nières et mille parcours possi-
bles pour retracer l'histoire, le
cheminement de la matière
grise sur laquelle s'est édifié le
Vieux continent. L'Histoire, un
matériau romanesque excep-
tionnel. Jacques Pilet, l'initia-
teur de «L'épopée de l'Euro-
pe», Jean-François Goyet,
l'auteur, Gérard Delaloye l'his-
torien, sont rigoureux. Ils ont
vérifié et n'avancent des hypo-
thèses qu'avec prudence. Tout
en respectant l'essence, la scé-
nographie ne s'interdit pas de
colorer cette grande fresque.
Entre les interstices laissés li-
bres par les faits, peut se glisser
l'imagination.

On est au XIIle siècle, le
temps des cathédrales. Une
rencontre met en présence
deux moines savants Ray-
mond Lulle et Thomas
d'Aquin. Le premier est en
marche pour étendre aussi loin
que possible la chrétienté. Le
second travaille à donner à
cette chrétienté des bases
théologiques et philosophi-
ques solides. Pierre Du Bois,
disciple de saint Thomas
d'Aquin enseigne le droit à
l'Université de Paris et ima-
gine, à la fin du XIIle siècle
déjà, une république chré-
tienne en forme de confédéra-
tion, où les nations garderaient
leur indépendance tout en
s'unissant pour la paix. Bâtis-
seurs de cathédrales, sculp-
teurs de gargouilles, consti-
tuent le socle sur lequel s'édi-
fient les premiers projets d'uni-
té européenne. Ils n'en
connaissent pas encore le
nom, mais une poétesse -
qu'une licence de mise en
scène fait apparaître du siècle
suivant - leur révèle que bien-
tôt cette unité s'appellera Eu-
rope.

1530 Erasme est à la fin de
sa vie. La guerre de Trente ans
déchire la chrétienté. Nostalgi-

que il se souvient de sa jeu-
nesse de ses amis: Thomas
More, Paracelse le médecin,
Frôben l'imprimeur bâlois. En-
semble ils ont cru toute proche
Europe réconciliée dans le sa-
voir et la connaissance. Ils ont
été balayés par la violence.
Leurs utopies ont volé en éclat.
Leurs successeurs devront
construire sur des bases plus
solides, plus raisonnables.

Erasme, Paracelse, Des-
cartes, parcourent le continent
avec un enthousiasme fabu-
leux, apprennent les langues,
visitent les savants, échangent
leurs connaissances. Par com-
paraison aux moyens de loco-
motion de l'époque, le voya-
geur moderne a peu de mérite.
Et le programme Erasmus des
universités de 1992, auquel les
étudiants suisses ne semblent
pas pressés d'adhérer, il ne fait
que répéter ce qu'ont connu
ces savants.

XVIle siècle: autres Euro-
péens, autres projets. Rassem-
blés - par la mise en scène -
Léonard de Vinci, René Des-
cartes, Galilée, astronomes,
philosophes, attendent le pas-
sage, prévu par leurs calculs,
d'une comète. Ce qui les unit
par-delà la différence de leurs
origines, est la croyance en la
raison.

Le moteur de foi et de raison
se serait emballé et l'Europe
aurait fini par exploser si elle
n'avait trouvé le moyen
d'agrandir son univers, de par-
tir à la découverte de nouveaux
mondes. L'Europe se projette-
ra sur la terre, en retour sa
culture sera transformée.

Le duc de Sully conçoit son
«Grand dessein»: une Europe
charpentée entre nations de
superficies et de richesses à
peu près égales, confédération
d'Etats placée sous la garde
d'un Conseil de l'Europe. Puis
c'est au tour d'un humaniste
britannique, William Penn, ef-
frayé par les guerres menées
par Louis XIV, dé proposer.

dans «Essay toward the pré-
sent and future peace of Euro-
pe» un projet de fédéralisme
européen.

Les philosophes du XVIIle
siècle éprouvent à leur tour
cette nécessité, résumée dans
une phrase de Montesquieu:
«Si je savais quelque chose
utile à ma patrie et qui fût pré-
judiciable à l'Europe et au
genre humain, je la regarderais
comme un crime.»

Napoléon a mis le feu à l'Eu-
rope. Les amis des Lumières et
des Libertés se croisent dans
leur exil. Goethe, Madame de
Staël, Benjamin Constant, By-
ron, d'autres. Leurs idéaux ont
été trahis. Aux travers des tem-
pêtes, ils persistent à échafau-
der des projets d'avenir.

Tout naturellement les pen-
seurs du XIXe siècle articulent
leur réflexion autour de cette
nécessité. Pour éviter les
guerres, il s'agira de constituer
des nations indépendantes et,
parallèlement les associer, les
féconder de leurs richesses
croisées. Mais la sagesse d'un
Giuseppe Mazzini qui voulait

l'union de l'Italie dans une Eu-
rope unie, ou de Victor Hugo,
apôtre des Etats-Unis d'Eu-
rope, restera lettre morte.

En 1924 paraît le «Manifeste
Paneuropéen» du comte Ri-
chard Coudenhove-Kalergi
«Avec une inconcevable légè-
reté, l'Europe joue sa desti-
née...». 1939, avant la fin de la
guerre des contacts se nouent
entre résistants autour de l'idée
européenne. Winston Chur-
chill lance à Zurich, en 1946,
son célèbre ' appel en faveur
des Etats-Unis d'Europe. Jean
Monnet, Robert Schumann
ont orchestré subtilement la
naissance de la Communauté
européenne, Denis de Rouge-
ment a dressé un inventaire
émouvant de l'histoire.
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Les universités
à l'heure européenne

L

'Europe universitaire
est déjà une réalité.
Dès la rentrée 1992, le
programme Erasmus

de mobilité des étudiants et
des enseignants, ouvrira des
horizons européens aux uni-
versitaires suisses.

Passer un ou deux semes-
tres d'études dans un pays de
la Communauté européenne
et voir sa formation reconnue
dans son université d'origine,
telle est la possibilité qui s'of-
frira aux étudiants helvéti-
ques dès la rentrée 1992.
Mais à plusieurs conditions.

Le programme Erasmus est
structuré autour d'une série
de «PIC», programmes inter-
universitaires de coopéra-
tion. Ceux-ci résultent d'ac-
cords passés entre un certain
nombre d'universités asso-
ciées dans le développement
de projets.

La constitution des ré-
seaux «PIC» étant l'affaire
des universités, des facultés,
des enseignants, les étu-
diants qui désirent profiter
des possibilités offertes par le
programme Erasmus devront,
en premier lieu, s'adresser à
leurs professeurs.



Insolite avec un zeste de folie
A Séville, la Suisse sera culturelle et contemporaine

Josef Viktor Widmann
est né voici 150 ans à
Liestal. Personnalité de
premier plan dans la
vie culturelle suisse au
tournant du siècle,
auteur de théâtre, de
récits de voyage, de
textes d'opéras, il fut
aussi, durant trente
ans, rédacteur
responsable des pages
littéraires au quotidien
bernois «Der Bund».
Pour célébrer
l'anniversaire de sa
naissance, les Archives
littéraires suisses
organisent une
exposition retraçant sa
vie, ses multiples
activités à la
Bibliothèque nationale
à Berne, jusqu'au 21
mars.

Invitée par le canton
de Berne, qui met à sa
disposition une bourse
pour toute l'année, la
romancière et
nouvelliste française
Annie Saumont, qui a
enlevé récemment le
premier Prix Nova de la
nouvelle à
Quetigny/Dijon (voir
Singulier de
décembre), séjourne
d'ores et déjà à Bienne
en la maison des
artistes.

A voir, au Musée
historique de Lausanne
jusqu'au 3 mai
prochain, l'exposition
«Vie juive en Suisse -
religion, coutumes et
histoire». Cette
présentation a été
particulièrement
adaptée au canton de
Vaud, après avoir
tourné déjà dans
d'autres villes suisses.
Un premier volet, le
judaïsme, montre les
étapes de la vie, le
foyer et la famille, la
communauté, la foi, le
sabbat, les fêtes. Le
second brosse un
tableau de l'histoire
des Juifs en Suisse et
dans le pays de Vaud,
du Moyen Âge à
l'émancipation, des 19e
et 20e siècles.

Revue bimestrielle,
«Regards africains»,
journal d'art, de
culture et de société, a
livré récemment un
double numéro, spécial
700e, sous le titre
«L'Afrique et les
Africains en Suisse».
L'Afrique est en effet
bien présente en
Suisse et «Regards
africains» fait bien de
nous le rappeler. De
nombreux domaines de
société y sont
évoqués. Outre les
requérants, les
étudiants et les
fonctionnaires
internationaux, on y
découvre les
associations
africaines, les
boutiques, une galerie
de portraits d'Africains
qui font l'Helvétie mais
aussi d'Helvètes
faiseurs d'Afriques. A
lire de toute urgence!
«Regards africains»,
case postale 46, 1211
Genève 24.
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Séville, la Suisse of-
frira d'elle une
image exempte des
traditionnels cli-

chés. Point de montagnes
sublimes, ni de chocolat au
lait fleurant bon les pâtu-
rages ou de tics-tacs
éblouissants de précision
et de complications. C'est,
pour la première fois dans
le contexte d'une exposi-
tion universelle, une
Suisse culturelle que les
visiteurs découvriront en
Andalousie, insolite même
et non conventionnelle.

Pour mener à chef son entre-
prise en Espagne, la Confédé-
ration a nommé le musicien
Adolf Burkhardt, délégué à la
culture du pavillon. Il est se-
condé dans sa tâche par Ha-
rald Szeemann, bien connu
pour ses concepts d'exposi-
tion d'art. Le financement de
l'opération est assuré par un
crédit de vingt-huit millions de
francs, tour de papier de 38
mètres de haut comprise, tan-
dis que la Foire suisse d'échan-
tillons de Bâle (MUBA) as-
sume le mandat de construire,
d'animer et d'exploiter le pavil-
lon.

Occupant une position cen-
trale dans l'aire d'exposition
sur l'île de la Chartreuse, le pa-
villon helvétique est en bon
voisinage entre Tchéco-
slovaques et Nippons. L'accès
se fera, bien entendu, par la fa-
meuse tour de papier, à travers
la porte du dragon de Bruno
Weber, au pied des gradins en
bois. L'espace sonore sera sa-
turé par la musique des lan-
gues composée par Pierre Ma-
riétan, l'un des rares représen-
tants de la minorité romande,
hélas!

Aux étages supérieurs, qua-
tre salles d'exposition sont
consacrées aux beaux-arts, à
une revue de données essen-
tielles sur la Suisse au présent,
à la variété de la presse, à la
présentation d'un film, etc.,
tandis qu'une exposition thé-
matique intitulée «Suissesses
et Suisses inattendus», person-
nalités qui ont marqué l'his-
toire, les arts et la science ou

encore le sport, trace un lien
avec le Nouveau monde.

La plaza du pavillon ou
rampe en gradins est agrémen-
tée par une sculpture métalli-
que de Luginbuehl, de dra-
peaux signés B. Burkhard et de
parasols livrés par l'atelier Et-
cetera. Elle est destinée aux co-
médiens et autres animateurs.
Enfin, un grand cercle dans
l'espace permettra de contem-
pler le pavillon sous un angle
inédit et original, dans une op-
tique différenciée.

UN RESTO LOUFOQUE
L'extravagance passera aussi
par la gastronomie. En effet, le
restaurant, à l'enseigne de «Ea-
ten by...», a été confié à l'imagi-
nation débridée de Daniel
Spoerri. Sur les murs court une
frise de «tableaux-pièges», reli-
quats de repas et de vaisselle
provenant de diverses régions
suisses et espagnoles. Une
fontaine conçue à partir de
vieux hachoirs à viande glou-
gloutera au centre de la salle à
manger, dont certaines tables,
équipées de miroirs, refléteront
des assemblages fixés au pla-
fond. Les plats «Eat art» seront
présentés dans des assiettes
style «débris de vaisselle».

Le petit théâtre jouxtant ce
restaurant accueillera une cin-
quantaine de groupes d'ani-
mation (danse, musique, pan-
tomime, etc.). Par ailleurs, des
semaines thématiques placées
sous le label «La Suisse ren-
contre l'Espagne» seront régu-
lièrement agendées tout au
long des six mois d'ouverture
de l'exposition. Un programme
qui ne saurait ignorer l'envi-
ronnement, les musiques
contemporaine ou populaire,
le jazz ou encore la magie.

Quant au rock, il se conten-
tera des trois derniers jours,
juste avant le tomber de ri-
deau...
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• Expo '92, Séville
20 avril au 12 octobre 1992

Le pavillon suisse en préparation à Séville
La base de la tour, vue dans le cercle de Varini, destiné à transcender l'architecture, (sp)

Et les Latins?
x~>j ulturelle, provocante,
f oui. Chapeau, on s'en
y /̂"réîeait. A 

la veille ou
!** <¦•" l'àvam-veille de" son

entrée en Europe, l'Helvétie
se montre donc bien de son
temps, elle fait même preuve
d'audace.

Cependant, l'aguichant
programme d'animation pré-
vu à Séville a quelque chose
d'indigeste. Dans cette Eu-
rope des régions en devenir,
force est de constater que la
culture suisse n'a qu'une cou-
leur, qu'une langue, celle de
la majorité alémanique, et
celle de contemporains déjà
classiques. Ailleurs, c'est le
désert. Où sont les Latins, Ro-
mands et Tessinois, où est la

relevé de la jeunesse dans
cette image que la Suisse

.idonnera à voir au monde en-
tier? La tour de papier? Sort.
Mais Vincent Mangeai
s'étant retiré du projet, la voilà
orpheline, sous tutelle bâ-
loise. Quant aux jeunes, ils
devront se contenter de trois
journées, sur les six mois que
dure l'exposition, pour
«s'éclater» dans les gradins
mis gracieusement à leur dis-
position. Cela frise la condes-
cendance! Pareil pour ce qui
concerne l'adjudication des
travaux, seules ont eu droit à
une part du gâteau des entre-
prises du triangle d'or.

C'est donc bien une Suisse
moderne, mais à sens unique,

qui s exposera a la face du
monde, alors que ses diverses
composantes sont'toutes par-
ties d'une entité.-A parcourir
les noms des intervenants
dans notre pavillon, on res-
sent comme une gifle, du mé-
pris. Une lueur tout de même,
à la lecture de la liste des ar-
tistes au bénéfice de l'espace
gradins. Oh ! surprise, on y dé-
couvre le nom de «Angklung-
Duo»... de La Chaux-de-
Fonds. Mais avec un nom pa-
reil, les Alémaniques l'auront
sans doute pris pour l'un des
leurs !
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Rock : coup fumant

«The Jellyfish Kiss», une voix à Séville. (K. Lùtscher-sp)

Les 
décibels n'étant pas le

verre de Manzanilla des
programmateurs du «Pa-
bellon de Suiza», ni le

meilleur garant de la tranquilli-
té avoisinante, le rock helvéti-
que a bien failli rester sans voix
à Séville. C'était sans compter
avec Marlboro Music qui s'est
proposé d'organiser la finale
de son «Rock-in 92» dans la
capitale du flamenco. Jackpot
pour les trois formations qui se
retrouveront le 10 octobre
dans l'antre universel.

Comment voulez-vous que
le cancre du fond de la classe
fasse des progrès si, à chaque
grand examen, on oublie pure-
ment et simplement de le
convoquer? Vilain petit canard
dans le paysage culturel helvé-
tique malgré la notoriété inter-
nationale de quelques-unes de
ses gloires locales, le rock aura
surtout brillé par son absence
en ces années de festivités,
commémorations et autres
raouts officiels. Il en aurait
sans doute été de même si l'Ex-
position universelle n'était ap-
parue aux yeux des organisa-

teurs du «Rock-In» comme un
challenge d'une perspective
plus qu'attrayante pour les
groupes helvétiques.

Ouvert à tous les musiciens
suisses ou domiciliés en Suisse
de tendances rock, rap, reggae,
funk, soûl ou techno et âgés de
20 ans révolus, ce concours
d'envergure nationale traverse
actuellement sa première
phase, soit l'inscription au
concours - toute information
au 021/617 57 86. Sélection-
nés dans six clubs parmi les
plus prestigieux de Suisse, 24
groupes tenteront de se quali-
fier pour les demi-finales dans
les festivals de l'été - Leysin
Rock Festival notamment. Les
neuf «rescapés» useront de
tous leurs atouts afin de s'as-
surer un billet pour la finale.

Finis les châteaux en Es-
pagne, les trois groupes qui
auront décroché la timbale se
produiront donc le 10 octobre
à Séville sur le gradin extérieur
du «Pabellon de Suiza».

Bénéficiant des infrastruc-
tures mises en place pour ce
concours, un groupe espagnol

à déterminer ainsi que le quin-
tet bâlois Jellyfish Kiss appor-
teront une variante au leitmotiv
«le rock c'est tout à fond». Ma-
riant rock-folk, feeling et déri-
sion avec un certain bonheur,
le gang d'Andréa Caprez pour-
rait, dans un avenir très proche,
faire partie du cercle très fermé
des groupes connus hors de
nos frontières. Entre Violent
Femmes et James Joyce, les
Bâlois n'hésitent pas à revisiter
un style auquel même Dylan a
fini par tourner le dos. Une op-
tion qui aurait sans doute frisé
le ridicule si elle n'avait pas été
si brillamment déclinée.

• Rock-ln 92: délai d'ins-
cription : 15 mars 92
Jellyfish Kiss : «Too stupid
for business, too ugly for
love»
Boy 015, distribution
RecRec



1 Richard Desjardins
f à La Chaux-de-Fonds
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l est périlleux de parler
de Richard Desjardins .
En effet, dès l'instant où
on l'entend et le voit,

tout ce que l'on peut écrire
ressemble furieusement à
une lettre de fan. Toujours
est-il que l'homme a pro-
duit des textes magnifi-
ques, dont la poésie nous
emporte dans une longue
litanie de superlatifs.

Révélé au Québec en 1990 à la
faveur d'un prix de «la chanson
francophone» décerné par le
festival international d'été de
Québec, Richard Desjardins
voit aujourd'hui la récompense
de plus de dix années de tra-
vail. Et les «cols-blancs», qui
ne s'y sont pas trompés, l'ont
«signé» cette année, afin que
ses œuvres trouvent une plus
large diffusion.

«Tu m'aimes-tu» (BMG) est
son deuxième album. Dès la
chanson-titre, la magie s'ins-
talle... dans une chambre d'hô-
tel, un homme parle à une fem-
me endormie et se demande
pourquoi elle l'a choisi. C'est
beau, c'est bouleversant.

Et puis il y a «Nataq», «Vas-
t'en pas», «Et j 'ai couché dans
mon char», des chansons
d'amour, dures, exigeantes,
pleines d'une «humanitude» a
laquelle il fait tellement bon
croire.

Ce disque a été salué unani-
mement par la critique comme
un chef-d'œuvre. Pour d'au-
cuns, il est une suite logique à
Leclerc, Vigneault, Charlebois,
pour d'autres il évoque Ferré et
George Dor.

La langue de Richard Des-
jardins se panache d'expres-
sions québécoises, mots an-
glais, qui n'enlèvent rien ou
presque, à la compréhension
de ses textes pour le public eu-
ropéen. Son phrasé particulier
en fait un conteur d'aujour-
d'hui, même si parfois il nous
emmène «hieo> dans des his-
toires de toujours.

Outre son incontestable ta-
lent d'auteur, il y a l'interprète.
Formidable acteur de ses pro-
pres personnages, Desjardins
nous donne à croire que cha-
que situation jouée fut à un
moment la sienne. Moins que
tout autre il a besoin d'acces-
soires, moins que tout autre il a
besoin d'apports extérieurs à
ses mots, sa musique, son
interprétation. Il se suffit gran-
dement à lui-même.

Son spectacle, sobre, où de
subtils éclairages appuient le
geste et la parole, est un ins-
tant de rare bonheur.

Après trois jours au Théâtre
de la Ville de Paris, nous au-
rons le plaisir de l'applaudir le
mardi 18 février au Théâtre de
la ville de La Chaux-de-Fonds,
à 20 h. Il sera l'invité du TJ
midi de Jean-Philippe Rapp le
17 février. Signalons encore
ses concerts les 19 et 20 février
aux caves du Manoir de Marti-
gny, et le 21 à l'aula du collège
de Nyon.

• La Chaux-de-Fonds
Théâtre de la ville,
18 février à 20 h.
Location à la Tabatière
du Théâtre,
réservations auprès de
l'Agence,
9 039/28 01 49

Tu m'aimes-tu?



Lire, écouter, contempler
savourer , voir, j ouir

Voici des mots, des
phrases, qui donnent
une idée du style de
l'écrivain et qui sont,
parfois, devenus sons
et images...

Au moins avez-vous là
couleur, sentiment et
dessin, les trois parties
essentielles de l'Art.
(...). Travaillez! Les
peintres ne doivent
méditer que les
brosses à la main. (...)
Je suis plus amant
encore que ne j e  suis
peintre. Oui, j'aurai la
force de brûler ma
«Belle noiseuse» à
mon dernier soupir;
mais lui faire supporter
le regard d'un homme,
d'un jeune homme,
d'un peintre? non, non!
(...) En s'approchent,
ils aperçurent dans un
coin de la toile le bout
d'un pied nu qui sortait
de ce chaos de
couleurs, de tons, de
nuances indécises,
espèce de brouillard
sans forme; mais un
pied délicieux, un pied
vivant! (Balzac - Le
chef-d' œuvre inconnu)

Je ne sais comment
dire. Madame. Douze
ans ont passé, mais les
draps de notre lit ne
sont pas encore froids
(...) Tous les matins du
monde sont sans
retour (...) Ils se
touchèrent et ils
sursautèrent. Puis ils
étreignirent leurs
mains, avancèrent
leurs ventres,
avancèrent leurs
lèvres. Ils
s'embrassèrent. (...).
- Ecoutez le son que
rend le pinceau de
Monsieur Baugin. Ils
fermèrent les-yeux et
ils l'écoutèrent
peindre. Puis Monsieur
de Sainte Colombe dit:
- Vous avez appris la
technique de l'archet
(...) (Pascal Quignard -
Tous les matins du
monde)

Que j e  vous dise
encore, j'ai quinze ans
et demi. C'est le
passage d'un bac sur le
Mékong. (...) Je
descends du car. Je
vais au bastingage. Je
regarde le fleuve (...)
Elle lui dit: j e
préférerais que vous
ne m'aimiez pas. Mais
si vous m'aimez, j e
voudrais que vous
fassiez comme
d'habitude avec les
femmes (...) L'enfant
maintenant aura à faire
avec cet homme-là, le
premier, celui qui s'est
présenté sur le bac (...)
Il lui a arraché la robe,
il la jette. Il a arraché
le petit slip de coton
blanc et il la porte ainsi
nue jusqu'au lit (...)
Elle l'avait fait sans
montrer ses larmes,
parce qu'il était
Chinois et qu'on ne
devait pas pleurer ce
genre d'amant (...) Des
années après la
guerre... il lui avait
téléphoné... et puis il
lui avait dit. Il lui avait
dit que c'était comme
avant, qu'il l'aimait
encore, qu'il ne
pourrait jamais cesser
de l'aimer, qu'il
l'aimerait jusqu 'à sa
mort. (Marguerite
Duras - L'amant)

Michel Piccoli, un peu «metteur» en scène, dans «Les
Equilibristes», de Nikos Papatakis. (sp)

B

onne année, en 1991,
pour le cinéma fran-
çais, assurément au
plan culturel, mais aus-

si commercial, puisque cer-
tains films ont rencontré un
large public. Il suffit de men-
tionner quelques titres pour
convaincre: «Van Gogh», de
Maurice Pialat, «J'embrasse
pas», d'André Téchiné, «Paris
s'éveille», d'Olivier Ayassas,
«L'annonce faite à Marie»,
d'Alain Cuny, «Les equilibris-
tes», de Nikos Papatakis, «Les
amants du Pont-Neuf», de
Léos Carax, «La belle noiseu-
se» et «Divertimento», de Jac-
ques Rivette, «Tous les matins
du monde», d'Alain Corneau,

«L'amant» de Jean-Jacques
Annaud (deux cent mille spec-
tateurs pour ce dernier, à Paris,
la première semaine - remar-
quable... presque comme «Ter-
minator 2»!)

Où trouver l'inspiration?
Parfois dans l'écriture d'un su-
jet original ensuite sublimé par
le regard du cinéaste. Mais on
peut la trouver dans d'autres
formes d'art, au théâtre pour le
«jeune» cinéaste débutant
Alain Cuny, dans la peinture et
la littérature chez Rivette, en
musique et littérature chez
Corneau, en littérature encore
chez Annaud. Et c'est là une
force de l'Europe que cette

possibilité de «nourrir» le sep-
tième art des autres, tout natu-
rellement. Car de tels emprunts
peuvent enrichir le film, lui
donner de l'élan, sans trahir les
sources d'inspiration. Encore
que la seule trahison soit la
médiocrité... Il ne s'agira pas ici
de savoir si le cinéma a respec-
té ces sources, mais d'envisa-
ger comment il s'en est servi
pour faire bien.

Et les quelques citations
sises dans la colonne de
gauche, tirées de trois livres,
trouvent d'une manière ou de
l'autre leurs réponses dans les
trois films qui vont retenir no-
tre attention...

Marianne, une belle noiseuse à la torture, ou le modèle mis6 u
en scène par Michel Piccoli (encore!) dans le film de Jac-
ques Rivette. (sp)

H

onoré de Balzac écrivit,
en 1832, une courte
nouvelle, «Le chef-
d'œuvre inconnu». Le

peintre François Porbus pré-
sente un jeune peintre, Nicolas
Poussin, à un vieux et célèbre
peintre, Frenhofer. Dans un
premier chapitre, «Gillette»,
Frenhofer développe ses théo-
ries sur l'art, donc sur la vie, de-
vant Porbus et Poussin. Dans le
second, «Catherine Lescaut»,
nouvelle visite à Frenhofer,
mais cette fois Gillette accom-
pagne son ami Poussin. Cathe-
rine Lescaut fut le modèle du
chef-d'œuvre inconnu, cette
«belle noiseuse» dont rien ne
subsiste qu'un pied, après dix

ans d'efforts créateurs. Dans
certaines éditions, la couverture
est faite d'une sanguine, un
auto-portrait de Poussin et de
quelques «rêveries» de Picasso
sur ce texte de Balzac.

Il existe une version courte
de «La belle noiseuse» qui dure,
elle, quatre heures, «Diverti-
mento», que l'on verra sur le pe-
tit écran. Elle relate surtout les
relations entre les personnages
de Rivette, Frenhofer (Frenho-
fer), Porbus (Porbus), Nicolas
(Nicolas Poussin), Marianne
(Gillette), Liz, la femme de
Frenhofer (le «modèle» de «La
belle noiseuse»). Dans la ver-
sion de quatre heures, la ré-
flexion sur l'art conduite par

Balzac devient réflexion sur la
relation du peintre et de son
modèle, le rôle de la nudité qui
débouche sur une autre rela-
tion, la mise en scène; cette
fois, le cinéma fait son appari-
tion.

Pour le livre, appel fut fait à la
main de Picasso. Rivette a aussi
choisi une main, celle du pein-
tre Bernard Dufour, chargé de
donner vie à l'univers de Fren-
hofer, alors qu'il reprend son
travail, inspiré par Marianne.
On peut ne pas aimer la raideur
de ses traits, ses formes parfois
torturées. La création dans ses
hésitations et ses trouvailles
sont bien présentes sur l'écran.

La belle noiseuse, de Jacques Rivette
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Meneur de bal à la cour, Gérard Depardieu campe un Ma-
rin Marais de taille et de poids dans «Tous les matins du
monde», d'Alain Corneau. (sp)

C

hez Corneau, ce sera la
démarche, passion-
nante d'originalité à la
base du film qui retien-

dra notre attention, puisqu'elle
donne le résultat que l'on sait,
un film beau, austère... un suc-
cès public inattendu à ce point
pour une si rigoureuse et hau-
taine démarche.

Corneau demanda au ro-
mancier Pascal Quignard, pas-
sionné de musique, de lui
écrire un scénario sur le baro-
que français de cour. Le ro-
mancier proposa de s'intéres-
ser à deux «inconnus». Mon-

sieur de Sainte Colombe et
Marin Marais, mais refusa
d'écrire un scénario ne s'en
sentant pas capable. Il écrivit
un roman, laissant Corneau en
tirer le scénario de son cœur.
Ce qui fut fait et même fort
bien, le style de l'écriture se re-
trouvant à l'écran ne serait-ce
qu'au travers des souvenirs de
Marin Marais, vieilli.

Il fallait le musicien; ce fut
Jordi Savall, le spécialiste de la
musique baroque française du
XVIIe. Et la peinture ne fut
point oubliée, avec citations
précises de deux toiles au

moins de Baugin.
Résultat? Le film marche

très fort, le livre est de belle va-
leur, la vente en «CD» des mu-
siques du film, celles de Sainte
Colombe et Marin Marais tou-
che au succès, pas loin mainte-
nant de cent mille. Et cela
confirme la réussite de Cor-
neau, qui voulait faire décou-
vrir les beautés de cette musi-
que baroque française, riche
comme le jazz, du XVIIe. Exer-
cice réussi, donc, à travers un
beau film qui sert de «locomo-
tive» à une découverte musi-
cale et qui sait, incite à la lec-
ture d'un magnifique roman.

TOUS les matins du monde, d'Alain Corneau

Les personnages de Marguerite Duras ou l'exotisme de
«L'Amant», film de Jean-Jacques Annaud. (sp)

L

'amant de Marguerite
Duras, prix Concourt
1984, s'est vendu en
France à près de deux

millions d'exemplaires; voilà
qui fait déjà un robuste public
potentiel pour un film! Il a été
traduit dans quarante langues:
c'est assez impressionnant.

Dans une première phase de
travail, J.-J. Annaud a longue-
ment discuté avec Marguerite
Duras sur l'adaptation. Au
cours du battage médiatique
actuel, un intense écho aura
été donné à leurs disputes, ra-
contées souvent de manière
fort savoureuse par Annaud.
Ce conflit n'a rien de surpre-
nant, quand on connaît le «sa-
le» caractère de Duras et la mé-
ticulosité d'Annaud pour arri-
ver à l'entière maîtrise de son
sujet, rupture il y eut. Annaud
travailla avec un scénariste de
grand talent, Gérard Brach. De
ses réflexions sur un film éven-
tuel et sa mise en scène, Mar-
guerite Duras a tiré un autre li-
vre, «L'amant de la Chine du
Nord». Annaud a fait «son»
film. Il est à noter que la dis-
pute, si dispute il y eut vrai-

ment, s'est développée entre
Marguerite Duras cinéaste et
Annaud, plus qu'avec la ro-
mancière, qui aurait certaine-
ment pris de grandes libertés
avec son propre texte.

Annaud a largement fait sa-
voir l'importance qu'il attachait
aux scènes d'amour du film, af-
firmant qu'il les présentait
comme on l'avait rarement vu
au cinéma. Il a oublié un film,
«Hiroshima mon amour»,
d'Alain Resnais, scénario origi-
nal de... Marguerite Duras.
Dans «Hiroshima», l'amour
physique est suggéré par
l'image, fortement présent par
les sons et les mots («Tu me
tues, tu me fais du bien»), en
une explosion de plaisir, de
jouissance de l'instant , sans
amour-sentiment. Tout sépa-
rait les amants d'«Hiroshima»,
l'espace, le temps, la culture.

Tout sépare ceux de
«L'amant», l'âge, la culture, la
situation économique. Seuls
sont accessibles pour eux, le
plaisir, la jouissance, de la pre-
mière fois au quasi-viol silen-
cieux en passant par l'éblouis-
sement de la fusion.

Annaud s'est voulu fidèle au
livre. Le film s'ouvre sur une
plume qui trace des lettres sur
du papier, lettres qui devien-
nent mots après avoir été
bruits. S'y ajoute alors une
voix, enfumée et sensuelle, qui
lit des extraits du livre, celle de
Jeanne Moreau, d'âge mûr,
renforçant le regard d'une ro-
mancière sur la jeune fille
qu'elle fut en partie. Mais le
texte n'est pas forcément reflet
de l'image, ce qui crée un sen-
timent de distance assez éton-
nant, comme pour rappeler la
force d'une écriture et
l'autonomie d'une transposi-
tion cinématographique.

A la fin du film, une actrice
représente Marguerite Duras
chez elle, de dos. Elle parle
d'un contact d'après 1930
avec l'amant chinois. Il lui a dit
que peut-être l'amour-senti-
ment eut été possible. Et ce re-
gret d'un amour-sentiment re-
fusé fut aussi perceptible avec
les larmes de la jeune fille
quand le bateau quittait Sai-
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L amant, de Jean-Jacques Annaud



«Timewaves», de l'art pour la vie
De Bâle à Lausanne, la photographie
s'affiche en haut de gamme

Amateurs de photos de
jeunes filles, de nus,
de visages juvéniles,
de regards émouvants,
il vous reste deux jours
pour découvrir les
images signées
Philippe Pache,
accrochées à
Neuchâtel. Natif de
Lausanne, Philippe
Pache, déjà lauréat de
nombreux prix de la
photographie, travaille
actuellement dans sa
ville. Galerie du
Pommier, jusqu'au 14
février.

«Notes
photographiques d'une
bourlingueuse», tel est
l'intitulé de
l'exposition qui se
tient actuellement a
Bruxelles, et par
laquelle la
communauté française
de Belgique rend
hommage à
l'exploratrice suisse
Ella Maillart, avec le
soutien de Pro Helvétia
et du Musée de la
photographie de
l'Elysée. Dès 1930, au
fil de ses reportages
au Caucase, en Chine
ou en Afghanistan, Ella
Maillart a fait de
nombreuses photos.
«Aujourd'hui , leur
présentation stupéfie:
le temps est restitué,
tout un monde aboli
refait surface»,
relèvent les
organisateurs.

Auteur, notamment, de
quarante affiches
primées par le
Département fédéral
de l'intérieur entre
1975 et 1990, maître à
l'Ecole cantonale des
beaux-arts et d'art
appliqué, membre
fondateur des Ateliers
du nord, industriel et
graphie design à
Lausanne,
collaborateur de la
Fondation suisse pour
la photograhie, du
Musée de l'Elysée,
etc., Werner Jeker
expose un aperçu de
son travail des dix
dernières années.
Affiches, images,
signes, objets l'ayant
inspiré, intégration de
l'affiche dans la rue et
efficacité du
graphisme en sont les
propos essentiels.
Musée des arts
décoratifs de
Lausanne, jusqu'au 15
mars.

La série «Cahiers
d'artistes», éditée par
Pro Helvétia dans le
cadre des présences
culturelles suisses
organisées à l'étranger,
vient de s'enrichir d'un
nouveau catalogue. Il
est consacré à l'artiste
zurichoise Ursula
Herber, née en 1955.
Cette série de cahiers
est destinée à des
créateurs qui ne
possèdent pas encore
de documentation sur
leur œuvre.

SC

suite, telle est la démarche du
jeune Canadien, pour fixer ses
mémoires de papier. Il a ainsi
réussi à tisser une trame qui lie
entre eux ses sujets, comme en
témoigne la suite qu'il nomme
«les anges», avec entre autres
Wim Wenders, Robert Wilson,
Satyajit Ray pour n'en citer
que quelques-uns.

Le troisième thème qui a
préoccupé Gregory Colbert et
sur lequel il a voulu témoigner,
arrêter un moment le temps qui
fuit inexorablement, est celui
d'artistes atteints du sida. Ain-
si, la série «Timewaves» resti-
tue-t-elle une portion d'éterni-
té, en puisant à la tradition
pour témoigner du présent.

En outre, la vente des pièces
de cette exposition doit avoir
un impact direct sur l'achève-
ment de «Last words», le film
que Gregory Colbert réalise
depuis plusieurs années, un
film qui traite de l'attitude des
artistes, tant dans la vie que
dans leur création, face à la
mort. Les bénéfices que «Last
words» produira seront alors
consacrés aux besoins des si-
déens.

Cette double exposition est
la première de Gregory Col-
bert, suivi et encouragé de lon-
gue date par la société Ebel.
Elle sera montrée ultérieure-
ment à Tokyo, Kyoto, Milan,
Berlin et Paris.
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Quand l'image fixe une séquence d'éternité. Gregory Colbert, fragment
d'une suite sur papier de riz. (sp)

Aux cimaises du Hardhof
et de l'Elysée, il accroche
l'exposition la plus légère
qui soit. Une légèreté en
contraste total avec son
contenu. Les papiers de riz
et les soies que Gregory
Colbert présente simulta-
nément à Bâle et à Lausan-
ne sont séduisants et por-
teurs d'un message de
haute qualité, synthèse de
maîtrise esthétique et de
réflexion profonde sur les
problèmes du monde
contemporain.
Gregory Colbert, jeune artiste
né à Toronto voici 32 ans, ci-
néaste, photographe, poète, vit
et travaille à Paris. Doué d'une
sensibilité à hauteur de sa dis-

crétion, il se livre bien plus par
l'intermédiaire de son art. Il
s'est donné du temps, le temps
qu'il fallait, pour fixer des
images à la manière du haïku
japonais, selon lequel un seul
instant suffit à participer de
l'éternité. Pour concrétiser son
propos, Gregory Colbert s'est
beaucoup déplacé; ses photo-
graphies originales, tirées sur
papier japon fait à la main ou
sur bandes de soie, puis retra-
vaillées longuement, rehaus-
sées de couleurs, au moyen
d'une technique dont il garde
le secret, ont été prises sur le
Nil et le Gange, vagues du
temps par excellence, du
temps qui fuit et du temps im-
mémorial. Il se raconte par des

visages d enfants, inconnus
mais uniques, des silhouettes.
Etonnant de maturité dans sa
démarche, Gregory Colbert
s'est immergé dans sa quête
depuis des années, afin de sai-
sir des témoignages de flamme
de vie et de complexité de
l'être, de fixer des images
d'une époque où tout se fluidi-
fie, menace d'effacement.

Issues d'une longue et pa-
tiente marche vers l'autre, ob-
tenues grâce à une force de
persuasion peu commune,
Gregory Colbert offre une série
impressionnante de séquences
consacrées à des cinéastes,
peintres, écrivains du monde
entier. Approcher, ressentir
d'abord, photographier en-

• Hardhof, Bâle jusqu'au
14 mars et Musée de l'Ely-
sée, Lausanne, jusqu'au 29
mars.

Une 
Italienne de

Gênes, Nanda
Lanfranco, un
Français de Lyon,

Pierre Vallet.
photographes parmi les
plus intransigeants,
accrochent à L'Elysée,
tandis que l'œuvre de
Arnold Newman s'inscrit
dans la présentation
exclusive des grands
photographes américains,
entamée par le musée
lausannois.

Nanda Lanfranco , Pierre Vallet, Arnold Newman, à L'Elysée

La photographie est toujours,
d'une manière ou d'une autre,
une expérience du monde, de
notre rapport au monde. Nan-
da Lanfranco joue avec l'om-
bre, elle rend visible l'invisible,
le vent, la respiration. On entre
ici dans une expérience nou-
velle, qui brouille la notion
même de photographie. Elle
invite à contempler une inten-
tion, une intuition. Et cette
évanescence, dans laquelle
viennent se prendre nos im-

menses besoins symboliques,
fait la valeur, illimitée, de la re-
production. Instants de médi-
tation, les photographies de
Nanda Lanfranco s'envolent
avec la sûreté de l'œuvre d'art.

Pierre Vallet a voyagé du
Rhin au Danube, de la Moldau
à la Save, de Prague à Vérone.
Il a vu une colombe à tire-
d'aile au-dessus des minarets
de Sarajevo. Il a conduit son
regard sur les terrains vagues

en marge des villes, là où la
pluie fait briller la route. Il a
croqué l'or des théâtres de Pra-
gue, les chapelles bavaroises,
les stucs italiens.

Arnold Newman a poursuivi
sa vie durant un travail sur les
portraits de personnalités im-
portantes, art istes, du XXe siè-
cle. Il n'opérait qu'après un
long examen du visage et du
comportement, atteignant ain-
si à une vérité intime, authenti-
que. Marylin Monroe, Villa Lo-

bos, Copland, Strawinsky, Ba-
lanchine, Henri Miller...Lors-
que la photographie parvient â
restituer une telle présence,
c'est qu'elle est maîtrisée dans
tous ses problèmes techni-
ques.
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• Musée de L'Elysée, Lau-
sanne
Jusqu'au 29 mars.

De connivence avec l'ombre



Les folies de
Jean-Pierre Huser

Vous lisez en ce
moment la 250e page
consacrée aux variétés,
que notre journal
publie depuis 1986.
Nous espérons avoir
retenu votre intérêt et
le retenir encore à
l'avenir au fil de nos
rubriques.

Consacrées avant tout
aux variétés
francophones, ces
pages nous ont permis
de vous présenter, en
leur laissant la parole,
des vedettes aussi
diverses que Charles
Aznavour, Gilbert
Becaud, Patrick Bruel,
Julie Pietri, Pierre
Bachelet, Jean-
Jacques Goldman,
Jean Ferrât, Marie-
Paule Belle, Francis
Cabrel, Juliette Greco,
Serge Lama,
Sim,Gérard Lenorman,
Yves Duteil, Jacques
Villeret , Annie Cordy et
bien d'autres, lors
d'interviews originales.

Nous vous avons aussi
fait découvrir une
pléiade d'artistes avant
que la notoriété leur
sourie. Par exemple
Pierre Palmade, Smaïn,
André Lamy, Chevallier
et Laspalès, Muriel
Robin, Les Inconnus,
Réjane Perry, Renaud
Handson, Lagaf,
Bigard, notamment.

Nous avons aussi
laissé s'exprimer ceux
qui font que le
spectacle existe.
Jacques Rouveyrollis,
le génial concepteur
d'éclairages, Jacques
Plait, le directeur
artistique, Jean-Pierre
Domboy, l'attaché de
presse le plus en vue,
Bernard Estardy,
l'ingénieur du son le
plus réputé de France,
Jean-Pierre Lang, le
parolier et ardent
défenseur du français,
les accompagnateurs
Michel Gaucher,
saxophoniste, Marcel
Azzola, accordéoniste,
Gérard Daguerre,
pianiste etc.

Nous nous sommes
attardés encore dans
quelques lieux
magiques ou
prestigieux, comme Le
Tintamarre , l'Olympia,
le Théâtre de la Porte
Saint-Martin, le Studio
des Variétés.

Un vaste panorama du
music-hall français que
nous voulons
continuer à vous faire
découvrir, à vous faire
partager et aimer
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Des talents
et des idées
plein la tête

A
rtiste dans la
plénitude du terme,
Jean-Pierre Huser

dessine, peint, écrit,
compose, chante...Sa
carrière quelque peu
«marginale» lui vaut
toutefois une enviable
notoriété internationale
dans les domaines auxquels
il touche. Il vient de réunir
ses passions dans un
disque consacré à Jean
Tinguely, original et
remarquable hommage au
génie fribourgeois.

Jean-Pierre Huser et l'un de ses dessins sur le thème du football. (dn)

Avec Jean-Pierre Huser,
nous avons évoqué tout
d'abord sa carrière de
chanteur, lors d'une ren-
contre dans le cadre de son
exposition de dessins sur
le thème du football ac-
crochée au P'tit Paris!

-J'ai commencé à Londres, où
j 'étais parti à l'âge de 17 ans.
J'ai fait tous les métiers et
commencé à jouer et chanter
dans les boîtes. J'ai même
chanté dans une boîte où pas-
saient Dylan, et Donovan avec
qui d'ailleurs j 'ai fait un concert
il y a deux mois à Paris et que
je vais revoir en Irlande. Drôle,
non?

J'étais très intéressé à l'épo-
que par le mouvement beat-
nick, qui me sortait de mes
montagnes suisses.

Mais en fait, je voulais être
peintre. J'ai refusé des contrats
superbes en Angleterre pour
cette raison. Je suivais des
cours à la Polytechnics
School, j'avais fait les Beaux-
Arts à Lausanne, où je suis re-
venu d'ailleurs par la suite,
avant de partir aux Etats-Unis,
bref, tout un cheminement axé
sur la peinture.

Pourtant je trouvais fabu-
leux ces balladins américains
qui chantaient le folk, le blues,
et autant j'aimais Brel en même
temps. J'ai même fait des pre-
mières parties de Brel à l'épo-
que.

J'avais d'ailleurs une chan-
son qui s'appelait «La ville que
j 'aime c'est Amsterdam» et une
année après, Brel a sort i «Ams-
terdam». Et il s'est excusé, bien
que sa chanson n'ait rien à voir
avec la mienne, un soir à la sor-
tie de l'Olympia. J'ai vu là la
grandeur du bonhomme. Il m'a
dit «excuse-moi, Jean-Pierre,
j 'avais une chanson qui s'ap-
pelait «Bruges», elle est deve-
nue «Amsterdam»!

Après cela, j'ai rencontré
Gainsbourg, qui aimait bien ce
que je faisais, tant en peinture
qu'en chanson, et qui m'a par-
rainé. J'avais alors un atelier
place d'Italie et... Philips juste
à côté, chez qui j 'ai signé mon
premier contrat avec Claude
Dejacques, qui avait remplacé
Canetti. Et ça a démarré en
flèche pour moi. J'ai fait mes
premiers disques et tout le

monde à Paris trouvait génial
ce que je faisais.

Moi, je ne m'en apercevais
vraiment pas parce que je fais
mes trucs sans me poser la
question de savoir si c'est bien
ou pas, comme je les ressens.
Je suis Verseau, j'ai envie de
bosser, je souffre, c'est le délire
de vivre, je ne suis jamais
content, je dois toujours faire
autre chose.

Mais la vie parisienne n'est
pas une chose qui me convient
vraiment et j'ai mis beaucoup
de temps avant d'avoir le culot
qu'il faut dans une grande ville
comme ça. Le show-bizz fran-
çais est quelque chose de très
particulier. Je le sais à présent,
mais c'est un peu tard.

Pas trop tard, bien sûr, car je
suis actuellement sur trois dis-
ques en même temps, j'ai mon
propre studio, ça marche au
Canada, en Israël et dans d'au-
tres pays. Il n'y a pas que la
France.

- Comment vous est venu
le goût d'écrire? 

- Je ne sais pas trop, je
n'étais pourtant pas très doué
en français à l'école, mais par
contre j'ai tout de suite été
doué en peinture! J'avais le
sens de la perspective à trois
ou quatre ans. Je dessinais
déjà comme un adulte.

Ça a impressionné beau-
coup de monde, et moi aussi,
du fait que je n'ai jamais su
dessiner comme un enfant.
J'en ai eu presque un com-
plexe!

J'étais, en peinture très mar-
qué par les artistes modernes
et je trouvais, parallèlement,
que la chanson française s'en-
dormait avec les Brel, Bras-
sens...

Je trouvais intéressant d'as-
socier la langue française, avec
ses règles, bien sûr, avec une
nouvelle façon d'entrevoir la
musique à l'intérieur. C'est
cette démarche que j'ai tentée
avec le groupe «Total Issue»,
dont j 'ai fait partie, qu'à aussi
poursuivie Jonasz, Gains-
bourg... On n'était même pas
cinq dans cette voie.

Donc, au travers de ces
formes, la chanson m'a permis
de trouver de petits secteurs lit-
téraires, de petits bouts de vie à

dire, tout bêtement, avec mon
langage à moi.

Alors je me suis laissé pren-
dre au jeu et j'ai fait une di-
zaine de 30 cm. Parmi lesquels
«Les ouvriers de la montagne»,
réalisé à'Nashville. C'était une
série de «peintures» sur les ou-
vriers étrangers venus faire les
grands barrages en Suisse. Il y
avait notamment justement
«Le grand barrage», enregistré
avec les musiciens d'Elvis
Presley.

- Peinture et chanson,
pour vous, sont-ce deux
moyens d'expression 
différents ou deux 
facettes d'un même art?

- Sur le plan climatique,
c'est différent, mais sur celui
de l'action créative, c'est la
même chose.

La peinture, le dessin, c'est
un art du silence. Je peux
écouter de la musique en pei-
gnant, jamais une chanson.
Parce qu'une chanson c'est
très extérieur, c'est une des-
cription des choses, qui n'ex-
cite pas l'imagination.

Mais créer une chanson ou
une toile, c'est la même dé-
marche réalisée avec des
moyens différents. L'un n'est
pas plus facile que l'autre.

- Vous reliez les deux arts
dans votre dernier album,
consacré totalement à
Jean Tinguely. Comment
est née cette aventure qui
représente un risque sur
le plan commercial? 

- C'est un très gros risque et
il faut être fou comme je suis
pour s'y lancer! L'idée a germé
il y a 15 ou 20 ans, alors que je
sortais d'une exposition
consacrée à Tinguely et César
au Louvre.

J'avais déjà vu Tinguely,
mais c'était la première fois
que je le «percevais» vraiment,
que j 'entrais dans son «truc».
J'ai trouvé ça très drôle et, ren-
tré chez moi, j'ai écrit «Tingue-
ly c'est dingue».

J'ai mis cette chanson de
côté, comme beaucoup d'au-
tres. Car une chanson, c'est un
carnet de route, ce n'est pas
une œuvre d'art. Puis, long-

temps après, j'ai rencontré le
fils de Tinguely, qui avait 14
ans, et je lui dit que j'avais écrit
une chanson sur son père. Il
me l'a demandée, je n'ai pas re-
mis la main dessus alors je l'ai
réécrite, j'en ai fait une ma-
quette et je la lui ai donnée.

Quelque temps après, Tin-
guely m'a appelé, m'a dit qu'il
trouvait la chanson super et
m'a offert de me faire la po-
chette du disque! On s'est ren-
contré, on a fait connaissance
et... j 'ai écrit 30 ou 40 chan-
sons pour dire ce que m'inspi-
rait ce personnage.

De fil en aiguille, mon co-
pain Bob Socquet, directeur
du Studio des Variétés à Paris
entend la bande, en parle à
Jack Lang qui trouve ça super
et on projette de monter un
spectacle avec ces chansons,
présenté par les élèves du Stu-
Hin

Puis mon copain se brouille
avec Lang et je me retrouve le
cul par terre !

Car j 'avais conscience que
sortir simplement un disque
sur Tinguely, sans le support,
ou le prétexte d'un spectacle,
ce n'était pas viable. J'en ai eu
le démonstration en faisant le
tour des maisons de disques à
Paris. Les directeurs trouvent
l'idée originale, mais comme ils
ne savent pas qui est Tingue-
ly!...

J'ai donc décidé de poursui-
vre seul et j'envisage même de
récidiver avec d'autres artistes
comme sujet, car je trouve ça
marrant.

Au printemps dernier, j'ai
décidé de sortir le disque qui
dormait depuis trois ans dans
mes tiroirs, avec d'autres, et le
jour même où le disque est sor-
ti, on enterrait Tinguely. Triste
et pure coïncidence, puisque
cette sortie était programmée
depuis quatre ou cinq mois.

- Qu'advient-il du 
spectacle? 

- Dans ce spectacle, Tingue-
ly était d'accord de s'investir.
Mais il était très pris par l'an-
née du 700e et m'avait déjà
bien aidé pour le disque en réa-
lisant une affiche en sérigra-
phie signée Tinguely-Huser et
vendue dans le monde entier,
je n'ai pas voulu l'ennuyer da-
vantage.

Je recherche donc des com-
manditaires qui seraient prêts à
produire ce spectacle, dans le-
quel je voudrais associer un
groupe de musique écrite de
rock et de musique improvisée
et huit danseurs et en faire un
western sur l'éphémère.

Il faudrait cette connotation
western car c'est un bon cliché
et bien vendable.

Je le vois chanté par des
jeunes, des punk, tout ça, à la
Tinguely mais dans leur géné-
ration à eux.

Je n'ai pas encore trouvé, ni
l'argent ni les artistes, mais
j 'espère y voir plus clair au
printemps. Sinon tant pis, ce
sera peut-être la génération
prochaine qui le montera !

Pour ma part, je ne peux pas
consacrer tout mon temps à
cela. Avec trois disques prêts à
sortir, j'ai d'autres projets !

Infatigable et insatiable,
Jean-Pierre Huser peint,
dessine, compose, enre-
gistre en un mot crée. Il ex-
pose à New-York ou ail-
leurs, chante à La Chaux-
de-Fonds ou ailleurs. Il
surprend, il dérange, il sé-
duit, il vit à cent à l'heure
pour satisfaire ses pas-
sions. Le spectacle «Jean
Tinguely» sera-t-il bientôt
en scène? Souhaitons que
quelque mécène permette
sa réalisation. Juste pour
voir se concrétiser une des
folies de Jean-Pierre Hu-
ser!

• Nous présenterons le
disque de Jean-Pierre
Huser consacré à Tin-
guely dans une pro-
chaine page «Espace
loisir».



Le rapprochement
entre science et art se
manifeste aussi à
Lausanne. Ainsi, à
l'occasion de son 10e
anniversaire, le
Laboratoire de
conservation de la
pierre de l'Ecole
polytechnique fédérale
a mis sur pied un cycle
de conférences qui se
succéderont jusqu'en
juin. Le thème: analyse
scientifique et
restauration d'œuvres
d'art monumentales.

La 9e Documenta de
Cassai ouvrira ses
portes le 13 juin
prochain pour cent
jours. Panorama des
tendances de l'art
contemporain, elle
rassemblera 186
artistes du monde
entier. Parmi eux, sept
Suisses ont été
retenus. Il s'agit de
Michaël Biberstein,
Silvie et Cherif
Defraoui, Marie-José
Burki, Ingeborg
Lûscher, Adrian
Schiess et Niele
Toroni.

Les premiers résultats
des fouilles
archéologiques
réalisées lors de
l'aménagement du site
de Bercy, à Paris, sont
présentés à la mairie
du XI le
arrondissement par la
commission du Vieux
Paris. En vedette, le
moulage d'une pirogue
datant de 4500 à 3000
ans avant Jésus
Christ.

Branche tout à fait
particulière de
l'archéologie,
l'égyptologie passe
aussi par le texte.
Dans les «Cahiers de la
Société d'Egyptologie»
de Genève, Odette
Renaud s'est penchée
sur une œuvre datant
de quelque quatre mille
ans. Utilisant les
méthodes de la
critique littéraire
contemporaine,
l'auteur, à l'aide
d'arguments
psychanalytiques, livre
une nouvelle manière
de voir et de lire «Le
dialogue du désespéré
avec son âme»,
l'histoire d'un homme
dépressif. Intéressant.

En 1992, les deux
principales expositions
du Kunsthaus de
Zurich seront
consacrées au
sculpteur californien
Walter De Maria et au
peintre sécessionniste
viennois de ce début
de siècle Gustav Klimt.
Un accrochage
d'images du Brésil, des
œuvres graphiques de
Martin Disler et des
dessins de Ferdinand
Hodler sont également
agendés au calendrier.

sç
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epuis vingt siècles,
l'homme extrait des
entrailles de la
montagne le marbre

le plus blanc, le marbre
prestigieux de statuaire.
Trois hectares de cette
pierre polie recouvrent, à
Paris, les parois de la
Grande Arche de la Dé-
fense. A Carrare, cela sent
la sculpture, partout. L'air
en est chargé de parti-
cules. La Carrione, rivière
laiteuse, en charrie les
poudres et les ateliers ré-
sonnent des ciseaux des
sculpteurs ou des stri-
dences des ponceuses
électriques. Aujourd'hui,
au-delà des trois vallées, là
où la pierre éblouissante
de blancheur fait rêver de-
puis Michel-Ange, la mon-
tagne est tranchée en
beaux blocs, exempts
d'éclats, par des câbles de
4 à 6 mm d'épaisseur, véhi-
culant le sable abrasif et
l'eau de refroidissement.
Mais avant, comment s'y
prenait-on pour exploiter
ies carrières? Apanage des
architectures grecque et
romaine, le marbre était
exploité dans les Cyclades
en 2300 av. J.-C. déjà. Les
archéologues et historiens
tentent, maintenant, de
préciser l'origine des mar-
bres blancs de l'Antiquité,
ceux qui font la richesse de
nos musées, notamment.
Pas simple.

Synthèse et démonstration de
la nécessité des études inter-
disciplinaires, l'exposition pré-
sentée à Genève, collaboration
entre le Muséum d'histoire na-
turelle et le Musée d'art et
d'histoire de la ville du bout du
lac, s'ouvre tout naturellement
sur... un bloc de marbre blanc
de Carrare. Au moyen des ou-
tils mis à disposition, marteau
et ciseau, le visiteur est invité à
s'essayer à la sculpture, ou tout
au moins à tenter d'en déta-
cher un fragment.

Une entrée en matière tout à
fait active, donc, pour aborder
le monde minéral. Si le marbre
est le plus souvent attribué à
de la roche susceptible d'avoir
un beau poli, du point de vue
géologique, il répond à une dé-
finition plus stricte. Il s'appli-
que à un calcaire ou à une do-
lomie métamorphisé, c'est-à-
dire à une roche originelle
ayant subi des transformations
à l'état solide à la suite d'une
élévation de température et/ou
de pression. C'est le sens
adopté pour les œuvres anti-
ques de marbre blanc.

DANS LE BASSIN
MÉDITERRANÉEN
Les premières figurines anthro-
pomorphiques sculptées
connues sont dues aux habi-
tants du bassin égéen (Crète,
Cyclades), vers 4000 ans av.
J.-C. C'est à l'aide d'outils de
bronze que des morceaux dé-
tachés par l'érosion étaient tra-
vaillés. Une carte du bassin
méditerranéen réalisée par un
marbrier de Genève, Michel
Moret, en marbre blanc de Car-
rare pour les zones émergées et
en marbre bleu du Brésil pour
les mers, permet de visualiser
les sites d'exploitation les plus
importants: outre Carrare, l'île
de Marmara et le massif de
Menderes en Turquie, les îles
de Thasos, Paros, Naxos et
l'Attique.

Maquette d'une carrière de marbre antique.
Les différentes étapes d'exploitation. (sp-MHN)

Quand la science et les beaux-arts
œuvrent de concert

Système de déplacement d'architraves pour le chantier du temple archaïque d'Artémis
(6e s. av. J.-C.) à-Ephèse. Les roues atteignaient un diamètre de 3 m 60. (sp-MHN)

La cathodoluminescence
Dans le but de mieux con-
naître l'origine des marbres et
de parfaire les connaissances
des échanges entre les peu-
ples de l'Antiquité, de déceler
les copies, les faux, les ajouts
ou de reconstituer des
pièces, les chercheurs recou-
rent désormais à une nou-
velle méthode appelée catho-
doluminescence. Elle permet
de travailler sur des mor-
ceaux de roche, des carottes
(un film video est visible au
musée), en respectant sa
structure et met en évidence
les très subtiles différences

qui existent entre différents
types de marbres blancs, qui
peuvent ainsi être vus en
couleurs. Rapide, peu coû-
teuse, cette méthode a été
mise au point au Muséum
genevois, en collaboration
avec l'Institut de géologie de
l'université de Berne.

Pour l'étude de la conser-
vation des monuments dans
le bassin méditerranéen, un
symposium international a
lieu tous les deux ans. Le der-
nier, à Genève, avait pour
thème le marbre.

A partir du 7e siècle avant
notre ère, les Grecs ont taillé
des colosses dans des blocs
monumentaux, encore visibles
actuellement, à Naxos, par
exemple. Progressivement, le
marbre a été utilisé en architec-
ture, en colonnes simples
d'abord, à Délos, à Delphes
puis dans l'édification de tem-
ples en Asie mineure. A partir
du 5e s. av. Christ, le marbre
est devenu un matériau cou-
rant en Grèce continentale,
l'exploitation des carrières,
hautement contrôlées par
l'Etat, commençait.

EXPLOITATION...
Mais comment s'y prenait-on,
à l'époque, pour trouver le bon

emplacement, ouvrir des gale-
ries, extraire et transporter les
lourds blocs de marbre? C'est
ce que démontre une ma-
quette de carrière réalisée par
le musée. En outre, le bon
fonctionnement d'une exploi-
tation, en plus des ouvriers qui
étaient souvent des esclaves
ou des prisonniers, exigeait la
présence sur place d'ateliers
spécialisés dans la fabrication
et la réparation d'outils et ob-
jets nécessaires au travail. Pour
mieux comprendre, une ma-
chine de levage mise au point
par les Grecs peut être manipu-
lée.

...TRANSPORT
Pour le transport, plusieurs vi-
trines mettent en évidence les
différents systèmes mis au
point tant par les Grecs que par
les Romains. Il s'agissait en ef-
fet de déplacer - et parfois de
plusieurs centaines de kilomè-
tres - des marbres pesant jus-
qu'à dix tonnes. A cet effet, les
blocs étaient dégrossis sur
place, en fonction des plans
précis de leur utilisation future,
afin de les alléger au maxi-
mum. Ensuite, toutes sortes de
moyens d'acheminement
étaient mis en œuvre, par terre
et par mer. L'imagination n'a,
en tout cas, pas fait défaut aux
travailleurs de l'Antiquité.

Pour les courtes distances
en terrain plat, blocs quadran-
gulaires, architraves, cnapi-
teaux étaient manipulés à la
main sur des rouleaux de bois.
Lorsqu'il s'agissait de gagner
un chantier en montagne, les
éléments de marbre étaient câ-
blés. Et sur des distances plus
grandes, des attelages de
bœufs ou de mulets tiraient
des chariots à quatre roues.
Une autre méthode consistait à
emprisonner des fûts de co-
lonnes ou des architraves dans
des cadres ou des grandes
roues de bois qui se faisaient
tracter. Quant aux navires
conçus spécialement pour le
chargement de pierres, ils pou-
vaient eux convoyer jusqu'à
500 tonnes de matériau, les
charges les plus lourdes étant
suspendues par le milieu d'une
poutre de bois, placée trans-
versalement à travers deux ba-
teaux naviguant à distance,
l'eau rendant la charge plus lé-
gère.

L'exposition démontre en-
suite le travail du marbre sur le
chantier, l'érection des co-
lonnes, leur taille, l'assemblage
des différentes parties d'un bâ-
timent. De plus, un atelier de
sculpteur en taille réelle illustre
l'art de la copie, genre particu-
lièrement prisé par les Ro-
mains.

De la copie, le pas est vite
franchi qui mène à la transfor-
mation, transformations exé-
cutées souvent pour des rai-
sons d'ordre pratique, décora-
tif ou aux fins de conservation.
C'est ainsi que les archéolo-
gues se trouvent confrontés
aux problèmes de l'identifica-
tion et de la provenance du
marbre. A ce point, précisé-
ment, se rejoignent scientifi-
ques et chercheurs de l'Anti-
quité.

• Les marbres blancs dans
l'Antiquité, Muséum d'his-
toire naturelle, route de
Malagnou, Genève, jus-
qu'à fin avril.

Marbres blancs de l'Antiquité



La littérature de la glasnost

P

arler de la littérature
russe d'aujourd'hui
correspond souvent à
la tentation d'un exa-

men détaillé de la situation
politique actuelle du pays.

En Russie, la littérature était
traditionnellement considérée
corrjme un phénomène situé
hors les cadres d'un simple art,
grâce au génie de Pouchkine,
de Gogol et de Dostoïevski.
Un fait qui avait toujours susci-
té une lutte acharnée entre le
régime et la littérature indépen-
dante. Pour la répression, tous
les moyens s'avéraient bons,
saisies de textes, assassinats
même.

On sait que le fruit défendu
est toujours doux. Les commu-
nistes, sans le vouloir, inci-
taient l'intérêt des lecteurs
pour la littérature dissidente.
Sans être toujours de bonne
qualité, elle avait l'avantage de
lever le voile sur le régime ou,
au moins, de faire allusion à
certains de ses «défauts».

Crise et nouvelles orientations en Russie

Mort à Prague en 1937,
à l'âge de 53 ans, après
avoir été traumatisé
sur le front serbe
pendant la Première
Guerre mondiale,
Richard Weiner, né en
Bohême dans une
famille juive, est aussi
méconnu dans son
propre pays qu'à
l'étanger. C'est pour
combler cette absence
que les Editions de La
Différence ont publié
«Jeu pour de vrai»,
traduit du tchèque.
Auteur souvent
comparé à Kafka,
Weiner a traité les
thèmes obsessionnels
de la faute, de
l'angoisse
métaphysique dans
son œuvre, usant d'une
écriture toute de
violence et d'ironie,
mais sans
complaisance, (sg)

«Gazeta Wyborcza ,
Miroir d'une
démocratie naissante»,
est un livre capital.
Histoire du premier
journal indépendant
d'Europe orientale, il
relate les
préoccupations, les
changements d'une
société dans un passé
immédiat, sans
escamoter les
dissensions au sein de
Solidarité. L'auteur,
Pawel Smolenski,
journaliste qui a vécu
tout ce pan d'histoire
au sein de la rédaction,
depuis la parution du
premier numéro de
«Gazeta», le 8 mai
1989, arrête sa
narration au deuxième
tour des élections
présidentielles qui ont
porté Walesa au palais
du Belvédère. Editions
Noir sur Blanc, (sg)

Blasphématoire,
scatologique, sadique,
incestueux,
complaisant, démesuré
à tous les sens du
terme: faute de
résumer l'inrésumable,
on le décrit. Ce roman
de Ladislav Klima (né
en Bohême en 1878),
totalement inclassable,
inachevé et encore
inédit dans sa langue
d'origine, est un
monstre fascinant et
souvent irritant ,
caractérisé par une
telle enflure de
l'imaginaire , mais aussi
un tel souffle, que sa
lecture laisse pantois.
Son auteur, alcoolique,
produira en cinquante
ans d'une existence de
paria une œuvre
immense, dont une
petite partie seule a
été éditée. «Le Grand
Roman», 646 p..
Editions La Différence,
1991. (pa)

Ecrivain argentin de
premier plan, et hélas
l'un des moins connus,
José Bianco (Buenos
Aires 1908-1986),
romancier, critique,
essayiste, traducteur, a
joué un rôle éminent
d'intermédiaire entre
l'Europe et les
Amériques. En publiant
«Les Rats» suivi de
«Le Songe en son
théâtre de vent»,
nouvelles, les Editions
Patino (Genève)
réparent un oubli d'un
demi-siècle et lèvent le
voile sur un auteur au
style classique d'une
rare puissance
d'évocation, à
l'écriture sobre et
rigoureuse.
Autres parutions
récentes aux Editions
Patino: «Poésie
colombienne du 20e
siècle», par Fernando
Charry Lara et «Poésie
quechua en Bolivie»,

(sg)

DU «SAMIZDAT»
AU POSTMODERNISME
L'apparition du «samizdat» en
est l'une des conséquences.
Pendant les premières années
de la perestroïka, cette littéra-
ture sort de la clandestinité, at-
teignant ses lecteurs partout.

Le roman «Les enfants de
l'Arbat», de A. Ribakov, est de-
venu un bestseller. Son sujet
est passionnant, une puissante
charge antistaliniste émane de
cette œuvre, quoique ses qua-
lités artistiques soient plutôt
discutables.

Les années de la glasnost
ont vu paraître beaucoup
d'œuvres ayant déjà une re-
nommée mondiale, mais tout à
fait neuves pour l'amateur so-
viétique. Ainsi en est-il de «La
vie et le destin», de V. Gross-
mann. Par contre, «Le premier
cercle», de A. Soljénitsyne n'a
pas suscité d'agitation lors de
sa parution, puisque cet ou-
vrage était déjà lu au cours des
années '70.

Ces derniers années, un flot
énergique d'émigrés a fait ir-
ruption dans notre littérature,
apportant des noms tels Go-
renstein, Dovlatov, Aksenov,
Maksimov. Si différents
soient-ils, ils ont su pourtant
couper l'herbe sous les pieds
de leurs confrères de l'URSS,
pour quelque temps.

Quelque étrange que cela
puisse cependant paraître, la
glasnost a contribué à la crise
de la littérature en Russie. L'at-
tention des foules était attirée
par les journaux et les revues,
les mass média en général.

Six années «chaudes» de pe-
restroïka sont maintenant pas-
sées. L'enthousiasme des pre-
miers jours s'est épuisé, vient
la fatigue et la dépression.
Tout ce que l'on pouvait dire
est déjà dit.

Il s'est par conséquent avéré
tout à fait normal que ceux qui
s'intéressent à la littérature (je
n'ai évidemment pas en vue le
détective, genre répandu)
n'étaient pas nombreux. Dans
un climat où l'on se heurte de
plus en plus au problème de la
survie, la littérature reflète des
thèmes très personnels, fami-
liaux ou du moi profond.

Le postmodernisme devient
le courant dominant et très en
vogue. Les romans visant les
valeurs individuelles, à l'instar
de B. Okoudjava, A. Bitov, V.
Makanine, V. Pietsouk et d'au-
tres, vont constituer le corps de
ce nouveau mouvement.

Alexandre Brovin,
«Mythe et

réalité»,
huile sur toile,

1989,
150 x180 cm,
in «Les ateliers

de la rue Furmann»
(Ed. d'En Haut).

PROSE FÉMININE
Les derniers recueils de revues
littéraires , présentent égale- ,
ment lés leaders incondition-
nels de la prose féminine: T.
Tolstaïa et L. Petrouchevskaïa.
Toutes deux ont choisi le gro-
tesque. L'idée force en est la li-
berté sans frontière, les
concepts très avancés, le jeu
de l'imagination.

Le jeu du hasard n'est aucu-
nement responsable du fait
que Petrouchevskaïa ait intitu-
lé l'un de ses meilleurs scénarii
«La fable des fables» et son
premier recueil de prose
«L'amour immortel». «Som-
nambule dans le brouillard».

tel est également le titre d'une
nouvelle de Tolstaïa.
,„La maison, l'appartement

.sont synonymes d'abri. Pe-
trouchevskaïa évite le vocabu-
laire de tous les jours, Tolstaïa
par contre serait encline à en
abuser. La petite héroïne de T.
Tolstaïa, dans «Tu aimes ou tu
n'aimes pas?» va au marché
aux puces accompagnée de
son père. La fillette voudrait
tout avoir, mais le père choisit
l'abat-jour, symbole de niaise-
rie. Dans Moscou d'après-
guerre, cet objet est l'incarna-
tion même du mauvais goût.
L'homme est privé de tout,
tous ces petits objets lui man-

quent mais il a honte de
l'avouer.

Le leitmotiv de ces deux
écrivains est la mort . Leurs hé-
ros meurent, un sort inévitable
à la fin du livre, la vie leur fait
plus peur que la mort.

Quel langage littéraire peut-
il exprimer pleinement, sinon
un langage puisant aux
sources «kitch»? «Les Nou-
veaux Robinsons», de Petrou-
chevskaïa, est une prose rece-
lant une telle détresse et un tel
espoir, que l'on ne devrait la
considérer comme prose pure-
ment féminine. Féminin et lit-
térature s'y amalgament.

Puisque la littérature russe a

su devenir une fierté nationale,
boire son calice de chagrin jus-
qu'à la lie et entrer dignement
dans la société civilisée, peut-
elle tromper nos espoirs et ne
pas justifier notre foi?

• Larissa Kalachnikova est
née à Moscou en 1945. De-
puis la fin de ses études en
philologie romane (langue
et littérature françaises) à
l'Université ' Lomonosov,
elle travaille auprès de la
chaire de langues étran-
gères de l'Université Pa-
trice Lumumba, à Moscou.

Ce qui a fait bouger
le monde culturel

La 
première modification

réelle, bien que limitée,
dans le fonctionnement
des organes de gestion

de la création littéraire et artis-
tique en ex-URSS remonte au
printemps 1986, date du
congrès de l'Union des ci-
néastes. La toute puissante
Goskino a été vivement criti-
quée, sa direction renouvelée.
Ainsi, toute une série de réali-
sateurs (Paradjanov, Tarkovs-
ki, Mouratova) et de films
sont, enfin, sortis de l'ombre
où les avait relégués la cen-
sure.

Deuxième point, le théâtre,
qui a largement participé à la
transformation de l'atmo-
sphère culturelle. Là aussi,
c'est un congrès qui a permis
une plus grande indépen-
dance, y compris financière,
permettant notamment aux
théâtres de fixer librement leur
répertoire.

Toutes ces audaces ont ce-
pendant été dépassées par
l'écrit. Et, à la différence du
théâtre, l'imprimé parvient, lui,
partout, même dans les en-
droits les plus éloignés des

centres de création. Et le
congrès de l'Union des écri-
vains de 1986, s'il n'a pas été
décisif, a néanmoins ouvert le
feu à la critique à l'égard de ses
dirigeants, tandis que la publi-
cation d'œuvres et d'auteurs
interdits était réclamée énergi-
quement.

Dès lors, des écrivains «con-
gelés» sont réapparus en
rayons. Un dégel qui a ainsi
amené la redécouverte de Ma-
rina Tsvetaïeva, I. Babel, I.
Bounine et des maudits de
l'émigration, tels V. Nabokov,
J. Brodsky ou des classiques
dérangeants, tels Platonov,
Boulgakov, Anna Akhmatova.
Parallèlement à cet affaiblisse-
ment de la censure, s'est pro-
duit un réexamen de l'histoire
immédiate, le stalinisme. Ainsi
sont arrivées des œuvres à fort
contexte émotionnel, interpel-
lant directement les contempo-
rains, tel «La disparition», ro-
man autobiographique de Tri-
fonov, racontant l'arrestation
de son père bolchevik, ou «Les
enfants de l'Arbat», de Ryba-
kov, déjà évoqué ci-dessus,
une thématique basée sur le

début des répressions de
masse.

Les revues et hebdoma-
daires ont également participé
à cette ouverture, permettant à
des publications auparavant
confidentielles (par exemple
pour les poèmes d'Ossip Man-
delstam) de bénéficier de ti-
rages de plus d'un million
d'exemplaires (Ogoniok).
L'underground, création plas-
tique comprise, a grignoté le
terrain petit à petit, pour s'im-
poser finalement dans la rue.

Ces quelques remarques té-
moignent d'un renouveau
culturel effectif , mais il faut
tout de même veiller aux dé-
bordements nationalistes qui
peuvent surgir partout. De
même que les extrêmes diffi-
cultés de la vie au quotidien,
là-bas, maintenant, peuvent
user et fatiguer les meilleures
volontés, au point de stopper -
momentanément en tout cas -
l'élan de ce souffle nouveau.

OCKMV C]r*r



Un chef
venu

de l'Ouest

Marc Tardue, nouvellement nommé à la SOB.
(Photo sp)

Marc
Tardue
à la tête de
la Société
d'Orchestre
de Bienne

Bâle, carrefour de
l'Europe accueillera, du
27 au 30 mai prochain,
dix-sept chorales de
jeunes et d'enfants en
provenance de treize
pays européens pour
un Festival de chœurs
de jeunesse. Les ¦
formations, dont
certaines en
provenance d'Europe
orientale, se
produiront lors de
concerts, de services
religieux mais aussi
dans les rues de la cité
rhénane. L'idée du
festival a mûri en 1986
lors d'un concours
d'idées pour
l'utilisation du fonds
offert par la Fondation
Christoph Merlan.
Ni contrat ni date n'ont
encore été arrêtés,
mais un New- Yorkais
pourrait diriger
l'orchestre de la
Tonhalle de Zurich dès
1994. David Zinman, 56
ans, a en effet été
pressenti pour ce
poste, placé sous une
direction intérimaire
depuis la fin de la
dernière saison. David
Zinman a dirigé en
Europe des ensembles
aussi prestigieux que
l'Orchestre de chambre
néerlandais ou le
Philharmonique de
Rotterdam. Il travaille
actuellement à
Baltimore.
Le prochain Festival du
lac de Bienne est
d'ores et déjà agendé.
Il aura lieu du 19 juillet
au 9 août, les concerts
seront donnés dans les
églises et les localités
situées autour du lac.
Parmi les interprètes
prestigieux qui
prêteront leur
concours aux
manifestations,
relevons le nom de
Joseph Suk, violoniste,
de Jan Adamus,
hautboïste, la présence
de l'Orchestre de
chambre Janacek, de
la Philharmonie de
Bohème (Teplice), du
Quatuor Kocian, et la
liste n'est pas close.
Renseignements:
Office du tourisme de
Bienne, 12, place de la
Gare, 2502 Bienne.
Cinquantenaire cette
année, le Conservatoire
de Lucerne, sous le
slogan «Conserver et
ouvrir», a programmé
une succession de
cinquante
manifestations, toutes
gratuites, dans le but
de faire connaître ses
activités. Le
programme du jubilé
sera ouvert par des
concerts de la «Junge
Philharmonie
Zentralschweiz» à
Lucerne et Zoug et se
poursuivra en divers
endroits du canton,
avec notamment deux
jours de festival dans
le parc Dreilinden a
Lucerne, les 26 et 27
juin. La célébration
proprement dite du
demi-siècle d'existence
a été fixée au 15
septembre.
A Fribourg, le Festival
de musique sacrée,
organisé en
collaboration avec les
Jeunesses musicales
de Suisse et la Radio
Suisse Romande, a
d'ores et déjà établi
son programme. Les
concerts auront lieu
entre le 3 et le 12
juillet.
Renseignements: Case
postale 292, 1701
Fribourg.

SQ
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l vient d'être nommé
chef titulaire de la So-
ciété d'Orchestre de
Bienne. Et l'on se préci-

pite sur le nouveau venu.
Qui est Marc Tardue?
Trente-neuf ans. Améri-
cain «on the top» depuis
qu'il fut finaliste du
concours Ernest Ansermet
en 1984.

Rappelez-vous, tout au long
de l'année, à Tokyo, New York,
Genève, à Bienne, lé concours
de chefs d'orchestres Ernest
Ansermet, avait rassemblé les
talents. La belle moisson que
cette année-là. Un fabuleux
technicien de la direction s'em-
ployait à chauffer à blanc les
musiciens de la Société d'Or-
chestre de Bienne (SOB) sous
l'œil subjugué du jury: Grze-
gorz Nowak obtenait le pre-
mier prix. Second à communi-
quer son art par ses idées, à re-
tenir fortement l'attention des
jurés: Marc Tardue.

Grzegorz Nowak, Polonais,
est resté à l'Ouest. Il fut engagé
par la Société d'Orchestre de
Bienne. Bâtissant un répertoire
de Richard Strauss à Hinde-
mith, de Strawinsky à Bruck-
ner, réveillant la ferveur d'un
public souvent résigné à
l'écoute des seuls classiques,
Nowak chef exigeant, a ranimé
la flamme parfois vacillante,
dans les rangs de l'orchestre de
Bienne., Nowak, un chef pour

'"̂ gui 
le travail ne peut s'inter-

rompre qu'à son terme, là per-
fection. Pédagogue hors pair,
doté d'une mémoire fabuleuse,
un des seuls capables de
conduire une répétition par
cœur, Grzegorz Nowak, un
jour, s'est envolé vers d'autres
horizons.

Marc Tardue a été appelé à
occuper le poste laissé vacant.
Né en 1951 aux Etats-Unis de
parents franco-italiens, sa pre-
mière éducation musicale il la
doit aux professeurs du
Conservatoire Peabody de

Baltimore, Alexander Lipsky,
Viktor Labunsky, Frederick
' Prausnitz, Léo Muller avec qui
il a travaillé le piano, la direc-
tion d'orchestre. Il a d'autres
cordes à son arc, il a étudié le
chant au Metropolitan Opéra
de New York.

Installé à Washington, direc-
teur musical et chef invité de
différentes formations tant aux
Etats-Unis qu'en Islande, il a
pris part en 1984 au concours
Ernest Ansermet. Depuis lors
on se l'arrache. Un an plus tard
il est nommé directeur de l'En-
semble instrumental de Greno-
ble et entame une carrière de
chef invité. L'Orchestre de la
Suisse romande, le Nouvel or-
chestre philharmonique de Ra-
dio - France, les orchestres de
Radio Bâle, de chambre de Li-
tuanie, philharmoniques d'An-
vers, de St-Pétersbourg, Lodz,
Malaga, ont joué sous sa direc-
tion. En 1989, Jack Lang, mi-
nistre de la culture, lui a décer-
né le titre de Chevalier des arts

et des lettres. Cet art du cres-
cendo conduit aujourd'hui
Marc Tardue à la tête de la So-
ciété d'Orchestre de Bienne. Il
entrera en fonction le 1er juil let
1992.

La collaboration établie de-
puis quelques années entre
l'Ensemble instrumental de
Grenoble et la Société d'Or-
chestre de Bienne, se poursui-
vra tout naturellement, tandis
que des pourparlers sont en
cours avec Roberto Benzi qui
pourrait accepter un mandat
de chef invité permanent.

Faut-il chercher ailleurs que
dans cette ouverture, l'explica-
tion de la vitalité, des succès
futurs de la Société d'orchestre
de Bienne?

Trois enfants
de Bohême et
de Moravie

Patrick et
Taeko Crommelynck
ou la
symbiose musicale.

D

vorak, Janacek et Mar-
tinu approchés par
quelques échantillons
de leur musique de pia-

no et de chambre: tel est l'ob-
jet de ces lignes. Ces derniers
mois surtout, la discographie
de ces trois gloires nationales
s'est étoffée, nous permettant
de mieux apprécier leur pro-
duction.

Dvorak. Non, sa contribu-
tion au répertoire pianistique à
quatre mains ne se limite pas
aux Danses slaves, elle réunit
encore trois autres partitions:
les dix légendes, récits épi-
ques dont l'absence de titres
ne sollicite que davantage
l'imagination; les six pièces de
La Forêt de Bohême, évoca-
tions d'une grande diversité et
une Polonaise sans numéro
d'opus.

On relèvera l'excellente fac-
ture de toutes ces pages qui,
sans être invariablement mar-

quées par le sceau du génie
chantent une terre avec sensi-
bilité. Vol. 1.

Après avoir publié les
Danses hongroises de
Brahms, l'éditeur Simrock ob-
tient de Dvorak les deux séries
de Danses slaves qui comp-
tent aujourd'hui parmi les plus
populaires illustrations de la
musique tchèque. La version
pour quatre mains prouve une
fois encore combien le compo-
siteur maîtrisait cette forme
d'écriture. Vol. 2.

L'interprétation du Duo
Crommelynck respire la joie de
vivre. Du piano spontané et
équilibré de bout en bout.
Claves 50-9106 et 50-9107. 2
CD séparés. 1991. Technique:
bonne.

Janacek. Etudiant, il écrit
un Quatuor dont la trace est
perdue. Septuagénaire, il re-
met enfin le genre sur le mé-
tier! Il ne nous laissera malheu-

reusement que deux Quatuors.
L'un, inspiré par La Sonate à
Kreutzer de Tolstoï, apparaît
comme un drame en miniature.
L'autre, appelé Lettres in-
times, traduit l'amour du maî-
tre pour une jeune femme. Ad-
mirables réussites qui glissent
une tranche de vie dans une
forme musicale a priori inatten-
due. Superbe réalisation que la
version passionnée de Stamitz.
Bayer Records 100151. 1988.
Technique: assez bonne.

Martinu. Voici pour la pre-
mière fois la Sonate No 2
pour violon et piano, toute
d'élégance et de concision, qui
avoue et ses racines tchèques
et l'influence de l'enseigne-
ment de Roussel. Le reste du
programme est à peine plus
connu. Il offre les Cinq
Stances de Madrigal dé-
diées à Albert Einstein (le phy-
sicien, violoniste amateur,
avait rencontré Martinu aux

Etats-Unis) et la vaste Sonate
No 3, née également en exil et
qui voit le musicien au sommet
de son art.

Un disque de très grande
qualité dû aux talents conju-
gués de J. Suk et J. Hala. Su-
praphon 11 0099-2. 1989.
Technique: bonne.

Nous disposons enfin des
sept Quatuors à cordes.
Echelonnés sur trois décen-
nies, ils reflètent avant tout une
évolution.

La série s'ouvre sur une œu-
vre un peu ternie par des lon-
gueurs et des influences trop
perceptibles. Dès le deuxième
Quatuor, le mûrissement
s'avère considérable, ce qui as-
sure à l'auteur une notoriété
internationale. Le troisième of-
fre un caractère expérimental
extrêmement intéressant. Tout
comme le dernier, le quatrième
a des allures de divertissement.
Véritable sommet, le cin-

quième révèle une profonde
crise personnelle et, par ail-
leurs, précède de peu l'adieu
définitif à la patrie. Le sixième
ne parvient pas à l'égaler mal-
gré une grande richesse ex-
pressive.

A la suite de ce cycle encore
si partiellement répandu figu-
rent le Trio à cordes en deux
mouvements, page très libre-
ment construite, et les admira-
bles Madrigaux pour violon
et alto.

Il faudra attendre d'autres
versions pour mieux situer la
performance des Stamitz mais
une chose est déjà certaine: la
barre a été fixée très haut.
Bayer Records 100 152-54. 3
CD. 1990. Technique: bonne.
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I Initiative populaire fédérale «Limitons strictement l'expérimentation animale».
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Vente aux
enchères publiques

Le mercredi 19 février 1992, à 14 heures, l'Office des Faillites de
Courtelary procédera à la vente aux enchères en bloc de l'ensem-
ble du matériel (machines d'exploitation, outillages divers, etc.)
rattaché à différents champs d'activité. Ces éléments, dépendant
de la faillite Immasco SA, sont situés en partie dans des locaux de

\ ' f.îrjimëùble propriété dé M. Ulrich Ledermann, Cormoret, et.po.ur- ..
une autre part dans une remise se dressant à proximité de Landi,
Cormoret. Les intéressés sont rendus attentifs au fait que les en-
chères débuteront sur la base de Fr. 10000- représentant le paie-
ment effectué par un tiers pour ces actifs. Pour être prise en consi-
dération, chaque offre devra dépasser de Fr. 100- la précédente, j
et ce jusqu'à l'adjudication définitive.

Office des Poursuites et Faillites
Courtelary

<P 039/44 11 53
6-12131
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A louer

magnifique
appartement 3 pièces
avec cuisine agencée, sis T.-Allemand 111.

30 avril 1992.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi,
<P 039/2317 84 132-12253

LA CHAUX-DE-FONDS
Nous louons pour tout de suite
un grand studio
Loyer: Fr. 410.50, charges comprises.

220-387883
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON DE
NEUCHÂTEL (ETS) - LE LOCLE

ANNÉE SCOLAIRE 1992 ¦ 1993
L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ci-après désignée
EICN-ETS) prépare jeunes hommes et jeunes filles aux carrières d'

ingénieurs ETS
en microtechnique, mécanique et électrotechnique/électronique.

Les élèves promus de l'Ecole secondaire du
degré inférieur du canton de Neuchâtel , sections
scientifique ou littéraire, sont immatriculés de
droit. Les études sont ouvertes à tout candidat
ayant terminé sa scolarité obligatoire, moyen-
nant la réussite d'un examen d'admission.

- 1 er cycle: 2 ans de formation de base et de pratique dirigée dans
l'une des trois divisions d'apport de l'EICN-ETS.
Centre de formation professionnelle du Littoral Neuchâ-
telois (CPLN) - Maladière 84 - 2000 Neuchâtel -
<p 038/21 41 21.
Centre de formation professionnelle du Val-de-Travers
(CPVT)-1er-Mars11 -2108 Couvet -
<p 038/63 12 30.
Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS),
7, avenue de l'Hôtel-de-Ville - 2400 Le Locle -
<p 039/34 12 12.
Délai d'inscription: 15 avril 1992
Examen d'admission: 21 avril 1992.
Durant ce cycle et en cas de difficultés, le passage en
section apprentissage dans une école professionnelle,
sans perte de temps, est généralement possible.

- 2e cycle: 4 ans d'études à la division supérieure - EICN-ETS -
Le Locle.
Ce cycle est accessible aux étudiants ayant suivi une
formation en division d'apport, aux porteurs d'un CFC
moyennant la réussite d'un examen d'admission et aux
titulaires d'un certificat de maturité, après un
stage pratique.
Délai d'inscription: 4 mai 1992.
Examen d'admission: du 15 au 17 juin 1992.

Début de l'année scolaire: lundi 17 août 1992.

Renseignements, formules d'inscription et programmes peuvent être
obtenus auprès des secrétariats des établissements susmentionnés.

Le directeur: S. JACCARD
450 408

A louer tout de suite ou à convenir
Littoral-Centre è Cortaillod (NE)

• belle surface de vente (55 m2)
+ dépôt sous-sol (30 m2)

Loyer: Fr. 1650.-. Conviendrait pour bijouterie, cen- '¦
tre de bricolage, librairie-papeterie, commerce de
chaussures, etc. <f> 038/41 11 56 (8 à 20 heures).

450-45 i

^BBapjSvHMBS^
A louer

¦ À NEUCHÂTEL ¦
M au centre-ville _i_

i SURFACES COMMERCIALES S
5 dès 40 m2 J**
gg| Prix intéressant. «g
f~; 28-1324 Bl

Nous louons au centre de
LA CHAUX-DE-FONDS

1 appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de
bains/W. -C, galetas.

Libre tout de suite ou à
convenir.

Loyer mensuel: Fr. 900- +
Fr. 130-de charges

Pour visiter, veuillez vous
adresser à:
FABIO BOESIGER
Agence immobilière et
fiduciaire,
rue des Prés 84
2503 Bienne
<2 032/22 8215

6-1130

A louer tout de suite à
Saint-lmier

studios
Loyer: dès Fr. 450- j

appartement Vk pièces
; Loyer: Fr. 900.-

appartements 41/2 pièces
Libres dès le 1.5.1992
Loyer: Fr. 1200.-

appartement 51/2 pièces
Libre le 1.7.1992. Fr. 1280.-

Téléphoner au bureau
fiduciaire MOY,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
,' 038/57 12 20 450,1076

Contribuables !

âg/ -XJrriilliards
ZÊammm , ""> v pour augmenter
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l fut d'abord poussin com-
me tous les coqs. Il avait été
gagné dans une kermesse
quelque part dans la pres-

qu'île de Ducos, au foyer pa-
roissial de Tindu ou à celui de
Logicoop, à moins que ce ne
soit à la léproserie qui descend
vers l'Ancien Bagne de Num-
bo. C'est très possible car Emi-

"liertne vient souvent à cet en-
odrôit, rendre visite à unedeses

grand-mères qui est lépreuse.
Quoi qu'il en soit, le poussin

de kermesse avait survécu mi-
raculeusement dans sa boîte
de carton. Un jour pourtant, il
avait failli rendre sa petite âme
jaune à l'esprit des kermesses.

Le dernier garçon d'Emi-
lienne, pour le punir d'un for-
fait que lui seul connaissait,
avait décidé de «l'astiquer» à
coups de claquettes, comme
on astique les enfants grin-
cheux, ou ceux qui avalent les
paquets de chewing-gum de
leurs sœurs sans laisser la
moindre trace. Le poussin fut
donc astiqué si copieusement
que la petite Alexandra, cho-
quée, en arracha les élastiques
de ses nattes et s'en alla tout
ébouriffée raconter la chose à
sa grand-mère Emilienne.

«Néné» cria-t-elle, Steeve, il
astique le poussin!»

Emilienne choquée, elle aus-
si, astiqua Steeve avec sa cla-
quette à elle, nettement plus
large que celle de son fils.

Il faut pourtant se garder de
penser que celle de Steeve
n'avait pas été monstrueuse
pour le poussin, car si jeune
qu'il était, Steeve n'en était pas
moins Kanak, c'est-à-dire qu'il
avait les pieds sur terre, large-
ment sur terre, bien plus sur
terre que quinconque.

Le poussin assommé se re-
mit assez vite de sa correction
parce qu'il était né comme ça,
vigoureux, destiné à devenir
coq.

Et, il devint coq.
Il cessa d'être jaune tourna

au roux et au blanc, se fabriqua
une crête écarlate et chanta à
l'aube comme tous les coqs

des deux hémisphères de notre
planète.

Il servit de réveil matin à
Emilienne, à ses neuf enfants
en comptant Steeve qui se ren-
dormait aussitôt, au mari de sa
fille aînée, à la femme de son
deuxième fils, à leur bébé, aux
cousins qui trouvaient si
bonnes les soupes d'Emilienne
qu'ils en oubliaient de rentrer
chez eux et s'assoupissaient
sur la natte près de Marass le
chasseur d'oiseaux.

Il prit même l'habitude de ré-
veiller la famille walisienne qui
vivait sur le même palier, celle
de l'étage au-dessus, celle de
l'étage au-dessous, le père, la
mère, les quinze enfants et la
grand-mère.

Plus de discernement racial
ou politique, le coq d'Emi-
lienne était devenu le coq de la
Concorde. Un peu gaulois
d'origine, mais terriblement
Calédonien dans le gosier.

Il aimait à se percher sur les
sacs de riz près du fourneau.
Là, il surveillait les fritures de
poisson, faisait la sieste, pico-
rait un peu le régime de ba-
nanes et surtout regardait la
télé du soir, en famille avant de
voler jusqu'à la natte des hom-
mes pour un petit somme bien
mérité.

Il avait ses manières, ses
coups de gueule, son carac-
tère. Certains l'ont vu s'élancer
par la fenêtre dans un accès
d'humeur, puis remonter pe-
naud, un peu moins vite qu'il
n'était descendu, par les esca-
liers encombrés de petits en-
fants et d'une grande variété
de nourritures.

Tout le monde aimait le coq
d'Emilienne car tout le monde
aimait Emilienne qui disait tou-
jours: «c'est le coq des en-
fants». Et Dieu sait si Emilienne
aimait les enfants qui ne pou-
vaient s'endormir que s'ils
avaient frotté leurs têtes déjà
rêveuses contre le sein de leur
mère. Elle leur tire-bouchon-
nait les petites mèches de leur
front et ils se laissaient aller,
confiants au sommeil.

Le jour de Noël vint un loin-
tain cousin du mari d'Emi-
lienne, un homme du clan de
sa mère, donc un oncle quoi-
qu'il fût plus jeune que son ne-
veu.

«Joyeux Noël» dit-il en em-
brassant tout le monde,
«Joyeux Noël» lui fut-il répon-
du en l'embrassant et en met-
tant sur la natte tout ce qu'il
fallait pour se rassasier: des lé-
gumes et des poissons cuits
dans le lait de coco, des mon-
ceaux de manioc bouilli, du
thé, des sirops.

Les filles passèrent pour le
servir et le desservir, discrète-
ment, un peu courbées, com-
me il se doit pour un oncle.

Il fit comme chez lui.
Il vit le coq d Emilienne qui,

lui aussi, faisait comme chez
lui, puisqu'il était chez lui. Il le
vit monter sur le sac de riz pour
observer Emilienne qui trafico-
tait un peu dans ses marmites.

Il s'approcha sans éveiller la
moindre méfiance, ni du coq,
ni d'Emilienne, habitués qu'ils
étaient, l'un et l'autre à parta-
ger avec les cousins de pas-
sages. Il s'approcha encore.

Et d'un geste prompt, attra-
pa le coq par le cou et fit un
nœud serré.

Emilienne sentit ses jambes
trembler, ses mains, ses pau-
pières. Elle eut envie de vomir.
Elle resta là, sans voix. Elle ne
pouvait rien dire à l'oncle ma-
ternel de son mari - cela ne se
fait pas. Il avait des droits d'on-
cle maternel. Tous les droits.

Le bonhomme pluma le coq,
le fourra dans son sac, prit un
sac de riz et s'en alla.

Lorsqu'il fut loin, les enfants
pleurèrent contre leur mère de-
venue immobile comme une
pierre.

Irma ramassa une plume
rousse de la queue. Karine ra-
massa une plume blanche des
ailes. Rose les lia et les piqua
au mur, là où l'on pique les
branches bénies des rameaux,
là où l'on expose le drapeau de
Kanaky et l'image de la vierge.
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Joëlle Simon y vit
enseigne le français au
collège.

En 1984, rompant les
amarres, elle a choisi
d'autres rivages. C'est
ainsi qu'elle a passé
six ans en Nouvelle-
Calédonie, comme
professeur de français
au collège de Nouméa.

Côtoyant
quotidiennement les
Kanaks, partageant
une bonne part de son
temps avec eux, elle
s'en est inspirée
largement dans un
grand nombre de
nouvelles.

Auteure de romans,
poésies, récits, elle est
â la recherche de
l'éditeur qui, le
premier, prendra le
risque de la publier...
après Singulier.

Joëlle
Simon
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Tirez, vous aussi, le frein de secours: en votant «oui»
i le 16 février, vous pouvez faire baisser la prime annuelle
s par assuré de 25 pour cent en moyenne !

L'annonce, reflet vivant du marché

| »-^il_f% ECOLE NEUCHATELOISE 1

ENI G D'INFORMATIQUE
DE GESTION I

Cours préparatoire
à la formation

de programmeur-analyste
Peuvent s'inscrire:
toutes personnes intéressées à la formation de pro-
grammeur-analyste et qui désirent réviser certaines
notions indispensables pour être admis à cette forma-
tion.

Durée du cours:
de mars à juin 1992, 10 semaines à raison de 7
périodes hebdomadaires (mardi soir et samedi matin).
Délai d'inscription: 2 mars 1992.

Certificat cantonal
de programmeur-analyste

Peuvent s'inscrire:
les titulaires d'un CFC (de 3 ans au moins) et les
personnes ayant suivi le cours préparatoire. Un test
d'admission sera organisé.
Durée de la formation:
2 ans à raison de 12-13 périodes hebdomadaires. Les
cours se donnent en principe en soirée et/ou le
samedi matin.
Délai d'inscription: 15 juin 1992.

Diplôme
en informatique de gestion

Peuvent s'inscrire:
les titulaires d'un CFC (de 3 ans au moins) ou d'un titre
équivalent. Cas échéant un examen sera organisé.
Durée de la formation :
2 ans à raison de 40 périodes hebdomadaires.
Délai d'inscription: 15 juin 1992.

Renseignements et inscriptions:

EXX3 ESCCF
** __b * Ecole supérieure de commerce
* «5_s« f 2300 La Chaux-de-Fonds
UU Téléphone 039 28 27 22
r̂TË mJ W 132-12406-240/4x4

I gn il LE CONTRÔLE FÉDÉRAL
f" JJ DES FINANCES
^pF Une place de

réviseur
est à repourvoir au sein de notre petite équipe
spécialisée responsable de la vérification des
comptes d'organisations internationales.
Si vous êtes de formation commerciale (certifi -
cat fédéral de capacité ou diplôme d'une école
de commerce) et que vos connaissances en
comptabilité sont excellentes, n'hésitez pas à
présenter votre candidature à l'adresse men-
tionnée ci-dessous. Cette place est ouverte
indifféremment à un homme ou à une femme.

Vos futurs collègues se réjouissent de vous
aider à exercer une profession qualifiée et
astreignante mais intéressante et variée.

Contrôle fédéral des finances
Service du personnel
Bundesgasse 3
3003 BERNE
<p 031/61 6311
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Christine Arnothy

Roman

Droits réserves: éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse, à Paris

Un souci de moins: il aimait les
femmes. C'était son droit. Moi aussi,
j 'aimais les femmes quand elles étaient
riches, soignées, sophistiquées, aussi
raffinées que leur lingerie. J'allais me
démener pour plaire à toute le monde.
Réussir... quel que soit le prix à payer!

CHAPITRE III
On m'apporta l'addition sur un pla-

teau d'argent, je remplis le chèque.

Mon voyage commençait. Nous
échangeâmes nos cartes de visite et,
après une hésitation, il reprit la sienne
pour y griffonner quelques détails qui
complétaient l'adresse de sa proprié-
té.
- Vous connaissez la presqu 'île de

Monterey? Ma maison se trouve dans
le secteur de Hearst Castle. Chez moi,
c'est quand même moins somptueux.

Il plaisantait, donc tout allait bien.
Je souriais, complice. Nous quittâmes
le restaurant et nous nous attar-
dâmes, sous l'œil bienveillant du por-
tier , pour bavarder. Roy savourait le
printemps parisien. Il leva la tête et
huma l'air: il allait renter à pied à
l'hôtel Crillon.
- Merci Eric, j'ai été ravi de votre

compagnie. Et l'endroit est digne de
sa réputation. A très bientôt alors...

- Voulez-vous que je vous accom-
pagne?

-Non. Le Crillon est à quelques
pas d'ici et j'aime marcher un peu seul
dans les grandes villes, le premier so-
leil adoucit le béton... Alors, Eric, au
revoir et à bientôt!

Il esquissa un mouvement de danse
dans le style de Gène Kelly, à l'épo-
que où il était «Un Américain à Pa-
ris» mais, ayant raté le pas, il partit
presque fâché. C'est ce que je croyais.

La brièveté de nos adieux m'in-
quiétait. Soudain, il semblait attacher
peu d'importance à notre rencontre, à
son invitation. Et s'il m'oubliait? Ou
s'il décommandait l'invitation dès de-
main? A la fois inquiet et heureux, je
le vis faire demi-tour et revenir sur ses
pas.

- J'ai failli oublier, Eric. Il faut ré-
server une voiture à l'aéroport de Los
Angeles et m'appeler pour me préci-
ser l'heure de votre arrivée à la pro-
priété. Comptez trois bonnes heures

et demie de route jusqu'à San Simeon.
La sortie de Los Angeles prend un
temps fou.

Il me regarda, les yeux plissés:
- Encore un mot. J'étais distrait, je

pensais au tennis et je ne vous ai peut-
être pas assez remercié pour votre in-
vitation. On va vous gâter chez nous...
Mon amie Kathy sera folle de votre
accent anglais. Merci Eric...

Nous nous séparâmes. En flottant,
je traversai et remontai de l'autre côté
les Champs-Elysées d'un pas léger, je
me dirigeai vers l'avenue George-V.
Cette invitation était essentielle, vrai-
semblablement ma dernière chance.
Encore fallait-il trouver l'argent pour
couvrir les frais. Quand, quelques mi-
nutes plus tard , je me retrouvai devant
l'agence de la TWA, j'hésitai , mais
j 'entrai car je voulais rendre mon dé-
placement crédible à moi-même, plus
proche qu'un rêve. (A suivre)

Vent africain


