
Duel Bush-Clinton en vue
A l'issue des primaires et
caucus du «Super mar-
di» dans 11 Etats améri-
cains, le démocrate Bill
Clinton et le républicain
George Bush sont quasi-
ment assurés d'obtenir
l'investiture de leur parti
pour les élections prési-
dentielles du 3 novembre.

Le gouverneur de l'Arkansas
Bill Clinton peut s'estimer satis-
fait. En obtenant mardi 434 dé-
légués contre 204 à son rival
Paul Tsongas, Bill Clinton
compte maintenant 707,25 délé-
gués, soit près du tiers des 2145
nécessaires à l'investiture.

M. Clinton devance son
concurrent de 360 délégués. «Je
pense que nous avons probable-
ment élu le nouveau président
des Etats-Unis ce soir», a décla-
ré le président du Parti démo-

Après les primaires du «Super mardi» aux Etats-Unis, deux grands vainqueurs

crate de l Oklahoma, Pete
White. «Ce soir, les électeurs se
sont prononcés en faveur d'un
réel changement», a estimé M.
Clinton.

M. Tsongas remporte seule-
ment les primaires du Massa-
chusetts (67%) où sa victoire
était attendue (il fut sénateur de
cet Etat) et du Rhode Island voi-
sin (53%). Il s'impose dans le
caucus du Delaware. L'autre
candidat démocrate Jerry
Brown obtient son meilleur
score (19%) dans le Rhode Is-
land (il a au total 81,25 délé-
gués).

M. Clinton s'affirme comme
le candidat des «cols bleus» et
des catégories sociales défavori-
sées, notamment les électeurs
noirs (80% selon des sondages
des télévisions) et hispaniques
(57%). Il a également réussi à

s'attirer le soutien des anciens
combattants du Vietnam (64%).

Mais à quatre mois de la
convention démocrate en juillet ,
plusieurs victoires sont encore
nécessaires à Bill Clinton, no-
tamment dans le Nord . Hier, il
refusait d'ailleurs de clamer vic-
toire, relevant que «il y a encore
une longue route à faire».
HUIT SUR HUIT
Au cours de cette importante
journée électorale, George Bush
a remporté les huit primaires ré-
publicaines (Floride, Louisiane,
Mississippi, Tennessee, Oklaho-
ma, Texas, Massachusetts, et
Rhode Island) avec au moins
65% dans six Etats.

Avec 370 délégués supplé-
mentaires sur les 421 en jeu, il
compte plus de la moitié (554)
des 1105 délégués nécessaires
pour obtenir l'investiture de son
parti. Il semble désormais im-
possible à ses adversaires de
l'empêcher de briguer un nou-
veau mandat, comme l'a relevé
le porte-parole de la Maison-
Blanche.

Pourtant, avant les primaires
du Michigan et de l'Illinois qui
auront lieu mardi prochain, le
président n'a toujours pas résolu
le problème «Buchanan». En
ralliant un quart à un tiers des
délégués, Patrick Buchanan (51
délégués au total) continue à
cristalliser le mécontentement
des républicains.

M. Bush, qui donnait une
conférence de presse, a tenu à
montrer qu'il ne considérait plus
M. Buchanan comme une me-
nace. Il a soigneusement évité
d'appeler à son retrait de la
course et n'a pas même men-
tionné son nom.

Notant que son rival avait
promis de poursuivre sa croi-
sade de protestation, M. Bush

s'est contenté de déclarer: «C est
son choix».

PRESSION
POUR UNE SORTIE

Remerciant ses partisans
pour «leur soutien écrasant»,
M. Bush n'a pas caché son irri-
tation face aux commentaires
minimisant son succès et accor-
dant de l'importance au résultat
de son rival.

Des responsables du Parti répu-
blicain tentent en vain de le
pousser vers la sortie, comme
Bob Dole, le leader de la minori-
té républicaine au Sénat. M. Bu-
chanan semble cependant déci-
dé à jouer les prolongations.

Quant à l'ancien responsable du
Klu Klux Klan, David Duke, il
n'a pas réussi à faire mieux que
9% dans son fief de Louisiane.

«Il y a encore de la route à
faire avant de s'endormir», a dé-
claré M. Buchanan. George
Bush a «gagné des voix mais
nous avons gagné le cœur des
Américains et nous allons conti-
nuer». Hier, il notait cependant:
«Si le moment vient d'une sor-
tie, nous le ferons avec grâce.
Mais ce moment n'est pas en-
core venu.»

(ap)

....: >
Conseil des Etats

Les vendanges ne
devraient plus être
abondantes au point
de stocker du moût
dans des piscines!
L'arrêté sur la viticul-
ture adopté hier par
le Conseil des Etats
vise à empêcher la
surproduction et à
améliorer la qualité
du vin.
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Un nouvel arrêté
viticole

Le quitte ou double
de John Major

Elections anticipées en Grande-Bretagne

La Chambre des Communes
Le Parlement britannique sera dissous et des élections
anticipées auront lieu le 7 avril prochain. Les sièges sont à
repourvoir. (Archives)

• Lire en page 4

Le Conseil f é d é r a l  dépassé
OPINION

L'inévitable a f i n i  par se produire: le Parlement,
irrité par les indécisions du Conseil f édéral, le
pousse aujourd'hui à prendre position sur
l'adhésion de la Suisse â la Communauté
européenne. Le coup de pied est venu du Conseil
des Etats, pourtant réputé plus prudent que le
National, qui a trouvé une majorité claire en
f aveur de l'adhésion.

On pourra évidemment f inasser en aff irmant
que le postulat voté mardi ne demandait qu'un
examen du dépôt d'une demande d'adhésion, ce
qui n'engagerait à rien. Les conseillers aux Etats,
eux, ne s'y  sont pas trompés: les adversaires du
postulat sont intervenus pour s'opposer à
l'adhésion (ou du moins pour en retarder la
demande), alors que les partisans ont soutenu une
entrée aussi rapide que possible dans la CE.

Ironie du sort: c'est René Felber - partisan
déclaré d'une adhésion rapide - qui a dû soutenir
le point de vue majoritaire du Conseil f édéral .  Un
point de vue qu'on peut résumer ainsi: on ne sait
pas encore vraiment si la CE envisage de f ermer
d'ici peu la porte à de nouvelles demandes
d'adhésion, il f aut d'abord se renseigner, on
j u g e r a  ensuite si...

On signalera que l'Autriche, la Suède et la
Finlande ont déposé leur demande sans attendre
de telles p r é c i s i o n s .  Ces pays  ont simplement
estimé que, désormais, leur avenir européen
passait par leur pleine participation à la
dynamique lancée par la CE. Ont-ils moins à
perdre, dans cet engagement, que la Suisse?

Le p lus  irritant peut-être, dans cette aff aire,
c'est qu'on justif ie la prudence gouvernementale
au nom de la clarté des débats: une candidature à
Bruxelles avant le vote du peuple sur l'EEE
embrouillerait tout le monde. C'est précisément le
contraire: comment comprendre qu'on occulte la
question de l'adhésion, alors qu'on a qualif ié
off iciellement TEEE d'étape transitoire... vers
l'adhésion?

Si on veut vraiment parler de tactique, la plus
sensée consiste à prendre les devants (sous-
entendu: sans attendre un éventuel ref us populaire
de TEEE). Si, dans quatre ou cinq ans, une
majorité f avorable à la CE se dessine, on ne sera
peut-être pas mécontent d'avoir gagné tout ce
temps. Sinon, il f audra expliquer tristement qu'«à
l'époque, on ne savait p a s  encore vraiment si...»

François NUSSBAUM
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Canton de Neuchâtel

¦ La gravité de la crise
économique qui
ronge le canton de
Neuchâtel depuis un
an a atteint un niveau
tel que le Conseil
d'Etat a décidé d'em-
poigner le taureau
par les cornes et de

• proposer à l'arbitrage
du Grand Conseil di-

inverses mesures de
crise: taxe de solida-

j a rite, crédit supplé-
! ' mentaire au fonds de
| crise et prise en

charge paritaire des
chômeurs en fin de
droits en sont les
grands axes.
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La solidarité
par la taxe

Singulier

Deux expositions ont
lieu sur le Littoral.
Charles Barraud est
accroché aux ci-
maises de la Galerie
de l'Evole, alors
qu'Ugo Crivelli peut
être admiré au Mu-
sée d'art et d'histoire
de Neuchâtel. Plus
de précisions et d'au-
tres nouvelles encore
dans notre supplé-
ment «Singulier».

Pages 33 à 48

La plénitude
dans l'art
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Bagdad plaide sa cause en vain
Séance exceptionnelle du Conseil de sécurité sur l'Irak

L'Irak ne possède plus
d'armes de destruction
massive ni des éléments
nécessaires à leur fabri-
cation, a affirmé hier le
vice-premier ministre
irakien Tarek Aziz de-
vant le Conseil de sécuri-
té des Nations Unies.
Avant son intervention,
les membres du Conseil
ont cependant prôné la
fermeté face à l'Irak ac-
cusé de n'avoir pas res-
pecté les résolutions de
l'ONU à plusieurs re-
prises.

L'Irak avait souhaité et obtenu
la tenue d'une réunion excep-
tionnelle du Conseil de sécurité
afin de convaincre ses membres
de lever l'embargo en vigueur
depuis 20 mois. Hier, il a fait
principalement valoir que le
pays s'était conformé à la quasi
totalité des résolutions de
l'ONU.

«Les armes dont l'Irak ne
peut disposer ont été totalement
détruites, y compris les missiles.

Tarek Aziz n'a pas pu convaincre les membres de l'ONU
Dépit ou fatigue, le vice-premier ministre irakien semble à bout de nerfs. (EPA)

Quant à l'équipement destiné à
les produire, les inspecteurs de
l'ONU l'ont mis à jour et posé
des scellés», a ainsi déclaré M.
Aziz.

Selon le vice-premier ministre
irakien, les inspecteurs des Na-

tions Unies ont œuvré durant
240 jours en Irak. Près de 14.000
éléments entrant dans la fabri-
cation de ces armes ont été dé-
truits lors de ces visites, l'Irak
ayant détruit de son côté
270.000 éléments dont les restes

ont ete examines par les inspec-
teurs de l'ONU , a-t-il assuré.

Prenant la parole avant le repré-
sentant irakien, les membres du
Conseil de sécurité ont prôné la
fermeté vis-à-vis de l'Irak.

Le président en exercice du
Conseil , l'ambassadeur du Ve-
nezuela , M. Diego Arria a ainsi
dressé une liste des reproches
formulés à rencontre de Bag-
dad. L'Irak n'a pas rempli la to-
talité de ses obligations sur l'éli-
mination des armes de destruc-
tion massive, elle n'a pas non
plus libéré toutes les personnes
qu 'elle détient depuis la fin de
son occupation du Koweït, a-t-il
notamment relevé. Les ambas-
sadeurs de Grande-Bretagne, et
de France notamment ont égale-
ment dénoncé les manquements
irakiens et considéré que l'em-
bargo ne pouvait être levé dans
l'immédiat.

Comme le représentant an-
glais, l'ambassadeur américain.
Thomas Pickering, a souhaité
que l'Ira k se conforme enfin à
toutes les résolutions de l'ONU ,
la seule façon de lever l'embar-
go. Si les autorités irakiennes
font «d'autres erreurs de calcul»
en n'acceptant pas de se confor-
mer aux résolutions de l'ONU,
«elles devront en suppporter les
pleines conséquences», selon lui.

Le débat devrait se conclure -
probablement aujourd'hui - par
une séance de questions-ré-
ponses après l'intervention de
l'ambassadeur du Koweït, Mo-
hammed Abulhasan. (ats)

BREVES
USA - CEI
Pas d'accord
sur le désarmement
Les Etats-Unis et la Russie
ne sont pas parvenus hier à
Bruxelles à s 'entendre sur le
rythme d'élimination de
leurs armes nucléaires stra-
tégiques. «La différence
majeure continue à porter
sur les délais des nouvelles
réductions», a déclaré le se-
crétaire d'Etat américain
James Baker. Cette rencon-
tre fait partie d'une série de
discussions en vue de la si-
gnature d'un nouveau traité
de réduction des arme-
ments.

t

«Auprès de mon arbre»
Un Nigérian
ne descend pas
Les autorités municipales
de Pankshin, au centre du
Nigeria, refusent d'interve-
nir pour convaincre Mi-
chael Balama, 45 ans, de
cesser de vivre dans les ar-
bres comme il le fait depuis
cinq ans. Les autorités re-
doutent que l'homme, qui
se soigne de la sorte pour
une mystérieuse maladie,
ne meure une fois sur le
plancher des vaches.

Un centre en Occident
Atomistes de la CEI
attendus
Les Etats-Unis, la Russie, la
CEI, la CEE et le Japon ont
officiellement lancé hier à
Bruxelles le Centre Interna-
tional de science et de tech-
nologie, destiné à prévenir
la fuite vers les pays du
tiers-monde des savants,
notamment atomistes, de
l'ex-URSS.

Un éléphant clé en main
Une clientèle bien servie en Inde

Un éléphant chez vous en une
heure chrono sur simple appel té-
léphonique... Parce qu'il n'y a
rien de tel que quelques pachy-
dermes pour apporter un peu du
channe de l'Inde des maharad-
jahs à une fête familiale, une ré-
ception mondaine ou un goûter
d'enfants, une agence de New-
Delhi s'est spécialisée dans la lo-
cation d'éléphants.

Une journée d'emprunt coûte
entre 75 et 1250 francs, selon le
type d'occasion et la complexité
des motifs peints sur le front, la

trompe et les oreilles de l'ani-
mal.

L'un, comme Sunder Rajan ,
loue une bête pour le goûter]
d'anniversaire de sa petite fille ,
d'autres - comme une employée;
de l'ambassade australienne eti
des amis - décident de fêter le:
départ d'un collègue en sablant
le Champagne à dos de pachy-
derme sur le chemin de l'aéro-
port...

Du temps de l'empire, la pos-
session d'éléphants était l'apa-
nage des maharadjahs hindous,
des rois musulmans et des na-
babs, (ap)

Clandestinité préparée
Dissolution du FIS à Alger

Sous la houlette de Abderezak
Radjem, 41 ans, recherché par
toutes les forces de sécurité algé-
rienne, le Front Islamique de
Salut (FIS) se «prépare active-
ment» à entrer dans la clandesti-
nité, a-t-on appris hier auprès de
sources proches de la mouvance
islamiste. Prenant en compte la
décision de dissolution pronon-
cée la semaine dernière, une
«instruction» numéro 2, signée

par M. Radjem trace les
contours de l'organisation se-
crète du FIS: un système de cel-
lules coiffées par un trio - un
cheikh et son adjoint , assistés
pai" un «politique».

De son côté, le Premier minis-
tre algérien, Sid Ahmed Ghoza-
li , a annoncé mardi soir la libé-
ration de détenus islamistes
avant la fin mars. Il n'en a toute-
fois pas précisé le nombre, (ap)

L'Uruguay Round
peut-être sauvé des eaux

GATT: rencontre entre négociateurs américains et européens

Les négociations commerciales
du GATT pourraient renaître de
leurs cendres: les Etats-Unis ont
présenté à la CEE des proposi-
tions de compromis sur la réduc-
tion des subventions agricoles.
Négociateurs américains et euro-
péens, qui se sont rencontrés hier
à Bruxelles pour étudier les possi-
bilités de sortir les pourparlers de
l'ornière, se sont toutefois refusés
à tout commentaire.

Pascal Lamy, chef de cabinet de
Jacques Delors, président de la
Commission 'européenne, me-
nait l'équipe de la Communauté
face aux représentants améri-
cains dirigés par Robert Zoel-
lick, un haut fonctionnaire du
département d'Etat.
PAS D'OPTIMISME
POUR LES EUROPÉENS
Côté européen, on se refusait à
verser dans l'optimisme, de
nombreux espoirs ayant été
déçus depuis le début , en 1986,
des négociations de l'Uruguay
Round de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le com-
merce (GATT) pour la libérali-
sation du commerce mondial.

Mais une lettre envoyée la se-
maine dernière par le président

George Bush a Jacques Delors
et une rencontre impromptue,
mardi , entre le président de la
Commission et le secrétaire
d'Etat américain James Baker
ont relancé des pourparlers que
beaucoup de diplomates ju-
geaient bloqués au moins jus-
qu 'à l'issue des élections améri-
caines de l'automne prochain.

Washington a quelque peu at-
ténué sa position sur la réduc-
tion des subventions agricoles,
le dossier qui bloque tout le pro-
cessus couvrant par ailleurs 14
autres secteurs d'activité.
UNE «OUVERTURE»
«Nous avons fait une offre ex-
traordinairement ouverte», a dit
mardi James Baker. Jacques
Delors s'est engagé à répondre
au plus tard aujourd'hui à la let-
tre du président américain. Se-
lon des sources communau-
taires, l'ouverture américaine
concerne le type d'aide agricole
qui pourrait échapper aux ré-
ductions de subventions exigées
par les Etats-Unis.

Arthur Dunkel , secrétaire gé-
néral du GATT, a proposé de
mettre ces aides autorisées dans
une «boîte verte» intouchable,
certaines autres subventions.

notamment à l'exportation ,
étant déposées dans une «boîte
rouge» et devant être abaissées.
La CEE avait vivement réagi à
la proposition présentée par M.
Dunkel en décembre, qui refu-
sait à toutes les aides euro-
péennes l'entrée dans la boîte
verte.
JACQUES DELORS
DANS L'EXPECTATIVE
La Commission exige que les
aides directes à l'hectare prévues
pour compenser les baisses de
prix dans le cadre de la réforme
de l'Europe verte, surtout pour
les plus petits exploitants , soient
exemptées des réductions.

«Je me fiche de la couleur (de
la boîte), pour peu que cela si-
gnifie pour l'essentiel que nos
paiements par hectare et les
primes au bétail qui seront ins-
taurées par la réforme de la PAC
(Politique agricole commune)
ne soient pas réduits», a déclaré
hier le commissaire européen à
l'Agriculture, Ray MacSharry.
En dépit de cette brise d'opti-
misme, Jacques Delors souli-
gnait hier qu 'il restait d'impor-
tants progrès à réaliser pour
rapprocher les points de vue.

(ats)

12.3.1807 - Napoléon lll
retire son soutien à
l'empereur Màximilien
du Mexique qui sera
emprisonné et fusillé.
12.3.1881 - Occupation
de Tunis par les Français.
12.3. 192S - Mort du Dr
SunYat-Sen, révolution-
naire chinois qui ren-
versa la dynastie
mandchoue en 1911.
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s,̂ _ I A louer tout de suiteF̂2 Appartement
de 2 pièces à Sonvilier
et appartements de 3 et 4 pièces
rénovés, avec cuisines agencées à Saint-lmier
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 33 77
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Christine Arnothy

Roman

Droits réserves: éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse, à Paris

Si Garrot en avait soudain asse2
de moi? S'il découvrait un esclave
plus docile? Je me voyais de retour à
Paris, revendant d'occasion mes ra-
quettes coûteuses et pointant au chô-
mage. Au bureau , il ne manquait pas
de jaloux qui auraient aimé m'évin-
cer, on me détestait. L'ambition était
un affront à leur égard.

Je parlais l'anglais avec l'accent de
Stratford on Avon, je l'avais payé

cher. J'avais lave des grabataires
dans une maison pour vieux à Bir-
mingham, j'avais même trimé dans
un asile. Puis, j'avais réussi à me faire
engager comme homme à tout faire
chez un couple de professeurs de lit-
térature anglaise, ils me payaient
avec des leçons. Je dormais quatre à
cinq heures par nuit , parfois même
moins, j'acceptais les boulots les plus
dégueulasses, je voulais apprendre la
langue, la faire couler dans mes
veines. Le funeral home*, dans la
banlieue de Boston , n'était pas un ca-
deau non plus. Je regardais maquiller
les macchabées et les expédiais en-
suite dans le feu. Les bonnes maniè-
res? J'avais dû les piquer, les voler,
les mimer.

Ce soir, je n'avais pas cessé de
jouer la comédie, mais le résultat ne
valait pas l'endettement moral et ma-
tériel. Des histoires macabres racon-

tées par un faux couple, au sujet d'un
escroc assassiné qui avait aussi causé
quelques malheurs à une «pauvre pe-
tite fille riche», c'est pour ça que
j'étais là? En cherchant des étiquettes
éventuellement restées collées sur
mes vêtements, je disais merde dans
différentes langues. En anglais, ça
claquait comme une pierre rico-
chante, en allemand, c'était répu-
gnant, on avait envie de se laver la
bouche, en espagnol le mot emprun-
tait la sonorité d'un nom de confi-
ture. Il fallait que je sache ce qu'était
«merde» en swahili, si jamais je ren-
contrais la folle des animaux, Angie,
la détraquée de luxe. Oui, je lui dirais
merde en swahili. Le swahili , c'est
tout ce que je savais du Kenya: le
nom de la langue que parle la popu-
lation. Et même ce mot, je ne l'avais
appris que par hasard.

Sorti de la douche, en m'essuyant

le dos, jedecidai de rester exquis jus-
qu'au moment où je perdrais un set.
Je n'allais même pas songer à Angie.
Elle était maculée de sang et de fric.
Il lui fallait un gros morceau. Moi,
j'étais à peine suffisant pour être dé-
gusté avec l'apéritif.

Je me brossai longuement les
dents, des dents pas du tout carnas-
sières, honnêtes et blanches. A la
place des bouquets de fleurs, j'en-
voyais souvent des sourires, c'était
moins cher. J'avais un sourire de
riche, surtout quand mes lunettes
foncées cachaient l'inquiétude de
mon regard. Je faisais illusion' face
aux gens simples, mais je ne tiendrais
pas cinq minutes devant une femme
rodée à la vie. Et à quel niveau... Je
me couchai et sombrai dans un som-
meil agité.

(A suivre)
* Dépôt mortuaire
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Loterie Puck-Club S WË ^mmmr^sÊ&LWmK
La carte de membre du Puck-Club portant le No 87 *̂̂ R  ̂ Ê̂Ê&vim
gagne un bon de 30 francs au restaurant de la patinoire. AmmmW^ ÎLvSSÊS^
La carte de membre du Puck-Club portant le No 169 / ^̂ Lmm ^̂  mmWLw
gagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes. Wf&̂  ̂ \̂ ^̂ *
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Avec le soutien de /# \ \ \ 1

... „„„.:. . . ,..:..,. ,..:: ;,., ...:,.. ^'j .,., . ...,. , ,, ,..'.. « ¦*.,-. „^„,^à„ ,̂>i,>.Mii,̂ ,

"'"" ' ¦ — '. ".' " .-' " ¦ " £"',.' ' ^ ;? > . Ml .
f?WrWI ¦> - . .

4 iSflfyfs/ "¦ "¦* '? L9BSh'£ÊÊÊÊf 
¦ ¦ : i 4't

.̂ âb''"itO(f '
-.- tr >j - ".?•!• '

Etes-vous un bon
négociateur ?
Responsable de
l'approvisionnemen t

Titulaire d'un diplôme d'ingé- C'est avec plaisir que nous !
nieur ETS et de plusieurs années attendons votre appel télépho-
d'expéhence dans les achats nique ou votre offre écrite
techniques vous voulez vous à l'att. de Mme S. John,

investir à garantir un système tél. 032122 97 22;
d'achats en juste à temps à des SMH, fbg du lac 6, 2501 Bienne.

coûts compétitifs et parallèle-
ment réaliser plusieurs projets. 
Ce poste de travail se trouve ÎZlToZ^T SMS

, Chez notre fabricant de boîtes et de la microélectronique exige de s 'atteler aux
de bracelets de haut de gamme ,'âfes ,es plus diverses - VouJ ave,c les f"'a tudes requises pour nous aider a les réaliser.

-m. dans le Jura. Appeiez-nous i OB- IOSSAM
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HYPOiBANK
Bayerische Hypotheken- und
Wechsel-Bank Aktiengesellschaft
Mùnchen, Bundesrepublik Deutschland

Emprunt 63/4% 1992 - 99
de f r. s. 100 000 000

Le produit de cet emprunt sera utilisé pour le finance-
ment des opérations ordinaires de la banque. •

Titres et Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000,
coupons: ces dernières étant destinées en particulier au dépôt

global. Les obligations sont munies de coupons annuels
au 6 avril. Le premier coupon viendra à échéance le 6

Durée: 7 ans ferme

Remboursement Seulement pour raisons fiscales, à tout moment au pair
anticipé: avec préavis d'au moins 60 jours.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Prix d'émission: ¦ 1021/4% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de
souscription: jusqu'au 18 mars 1992, à midi

Restriction
de vente: Etats-Unis d'Amérique

Numéro de valeur: 299.186

' ¦ Zurich; le 12 mars 1992

L'annonce de cotation paraîtra le 16 mars 1992 dans les journaux suivants:
«Basler Zeitung», «Journal de Genève» et «Neue Zurcher Zeitung». Le prospectus
d'émission en allemand est disponible auprès des guichets des banques sous-
mentionnées.

.s : > Banque Populaire Suisse
Anlage und Kreditbank AKB Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft

| ' Bayerische Landesbank (Schweiz) AG Dai-ichi Kangyo Bank (Schweiz) AG
The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG Lehmann Brothers Finance S.A.
Liechtensteinische Landesbank Nikko Bank (Switzerland) Ltd.
J. Henry Schroder Bank AG Wegelin & Co.

Wirtschafts- und Privatbank

El
44-701

À LOUER
surfaces industrielles

et bureaux
Locaux modernes et spacieux (2700 mJ
divisibles), complètement équipés,
situés en bordure de route principale,
proches d'un entrepôt frontière. Infra-
structures, stockage et informatique
éventuellement â disposition.
Pour tous renseignements:
A.S.M.-Active Sales & Marketing,
Jambe-Ducommun 6a,
2400 Le Locle. <p 039/31 64 81.

157-14235



John Major joue a quitte ou double
Dissolution de la Chambre des Communes en Angleterre

Le premier ministre bri-
tannique, John Major, a
annoncé hier la convoca-
tion d'élections générales
le 9 avril et la dissolution
préalable de la Chambre
des Communes. M. Ma-
jor, qui a fait cette an-
nonce devant le 10
Downing Street, a affir-
mé qu'il n'avait «aucun
doute» que les conserva-
teurs, au pouvoir depuis
treize ans, allaient rem-
porter cette élection. Il
avait auparavant obtenu
de la reine Elizabeth n,
l'autorisation de dissou-
dre la Chambre.
La dissolution n'aura lieu que
lundi prochain, les députés de-
vant notamment voter le budget
avant. La nouvelle Chambre se
réunira pour la première fois le

lundi 27 avril et sera officielle-
ment installée le mercredi 6 mai,
précise un communiqué officiel
du 10 Downing Street.

L'organisation d'élections
anticipées au 9 avril était consi-
dérée depuis plusieurs semaines
comme la plus probable. La
date limite pour le renouvelle-
ment de la Chambre des Com-
munes était le 9 juillet, cinq ans
après les dernières élections.

Interrogé par les journalistes
massés devant le 10 Downing
Street, M. Major a souligné
qu'il avait été obligé d'attendre
la fin des négociations euro-
péennes de Maastricht pour dé-
clencher le processus électoral,
ainsi que l'instauration d'un im-
pôt local pour remplacer la
«poil tax».
TRAVAILLISTES
EN TÊTE
Le budget pré-électoral présenté
mardi par le chancelier de
l'Echiquier, qui prévoit notam-
ment des réductions d'impôts
pour les plus démunis, a été ac-
cueilli sans enthousiasme par les

milieux économiques, qui esti-
ment qu'il aura un impact quasi
nul sur la récession. Celle-ci
dure depuis plus d'un an et demi
et sera au centre de la campagne
électorale.

Le Parti travailliste, dirigé par
Neil Kinnock, est légèrement en
tête sur le Parti conservateur
dans< les derniers sondages, qui
lui accordent une avance de 1 à
3 points. Cette avance ne lui per-
mettrait toutefois pas d'avoir la
majorité absolue au Parlement.

La plupart des enquêtes
d'opinion publiées ces derniers
mois laissent prévoir la bataille
électorale la plus serrée depuis
près de vingt ans. Le Parti
conservateur a remporté les
trois dernières élections géné-
rales. '
LES HOMMES EN LICE
Du côté conservateurs, c'est
John Major qui dirige la ma-
nœuvre. Cet homme, qui a 48
ans, a succédé à Margaret That-
cher fin novembre 1990 à la tête
du parti, devenant ainsi le plus
jeune premier ministre du siècle
en Grande-Bretagne. Plus popu-
laire que son parti et sachant
user de son charme, il est tout de
même caricaturé comme sans
grand relief. Fils d'un artiste de
cirque, il a grandi dans le quar-
tier londonien de Brixton, a
quitté l'école à 16 ans pour tra-
vailler. Elu au Parlement en
1979, il entre au gouvernement
en 1989 comme secrétaire au
Trésor, avant d'être brièvement
chef de la diplomatie et de la po-
litique économique.

Le chef des travaillistes, Neil
Kinnock (49 ans) a pris la tête
du parti après la défaite de 1983
et4 recentré sa politique. Fils,
d'unMneur de charbon gallois,

John Major
Le premier ministre britannique joue sa place à quitte ou
double. (sp-a)

c'est un bon orateur maniant
l'humour mais il est cependant
moins populaire que son parti.
Diplômé d'histoire de l'Univer-
sité de Cardiff , il siège au Parle-
ment depuis l'âge de 28 ans.

A la tête des libéraux-démo-
crates, Paddy Asdhdown (51
ans) n'a aucun espoir de devenir
premier ministre mais peut
compter sur une élection suffi-
samment serrée pour avoir à dé-
partager les deux grands partis.
Ancien membre des comman-

dos de marine, il dépasse en po-
pularité MM. Major et Kinnock
bien qu'il ait reconnu récem-
ment avoir eu une liaison avec
sa secrétaire voilà cinq ans. Né
en Inde dans la famille nom-
breuse d'un officier originaire
d'Irlande du Nord, il parle cou-
ramment le mandarin, appris à
Hong-Kong. Elu député libéral
en 1983, il dirige les libéraux-dé-
mocrates depuis la fusion en

* 198,8 des libéraux et des sociaux-
démocrates, (ats, afp, ap)

BREVES
Avortement en Irlande
Les SvSques
dramatisent
Les évoques de l'Eglise ca-
tholique d'Irlande ont vio-
lemment critiqué hier l'arrêt
de la Cour Suprême autori-
sant une jeune fille de 14
ans, victime d'un viol, à
avorter en Grande-Bre-
tagne. Dans une déclara-
tion solennelle sur la crise
morale qui divise l'Irlande
catholique, les évêques di-
sent «partager la consterna-
tion qu'a engendré ce juge-
ment, qui laisse entrevoir la
légalisation de Tavortement
dans la République.»

Peine de mort
en Pologne
Débat relancé
La récente condamnation à
mort de deux assassins,
dont un violeur, relance le
débat sur la peine capitale
en Pologne, un des rares
pays à l'appliquer encore.
Le code pénal polonais pré-
voit la condamnation à
mort par pendaison pour
meurtre et haute trahison.
Depuis 1989, six peines ca-
pitales ont été prononcées,
mais aucune appliquée.

Ukraine
Porte-avions è vendre
Des chantiers navals ukrai-
niens, qui avaient construit
un gigantesque porte-
avions en vertu d'une com-
mande passée par l'ex-
Union soviétique, cherche
désormais à le vendre, a an-
noncé hier un agent mari-
time norvégien.

Irlande
Bombe de 1,5 tonne
La police irlandaise a an-
noncé hier avoir découvert
une bombe de 1,5t et des
armes dans une étable dés-
affectée près de Letterken-
ny (nord de l'Irlande), près
de la frontière avec TUIster.

Suisse - Europe
Merci à Gorbatchev
Les arguments contre une
adhésion de la Suise à la
Communauté européenne
(CE) sont tombés avec la
chute du Mur de Berlin.
«C'est Gorbatchev qui a
modifié notre politique eu-
ropéenne», a estimé hier le
secrétaire d'Etat Franz
Blankart lors d'une confé-
rence à Genève. «Jusqu'à la
chute du Mur de Berlin, il
était indiqué pour un pays
neutre de garder une cer-
taine distance à l'égard
d'une Communauté cir-
conscrite à la partie occi-
dentale d'une Europe divi-
sée», a-t-il indiqué.

Les élections en bref
Date: 9 avril - Electeurs: 43,6 millions - Majorité: 326 sièges
Répartition actuelle: 369 conservateurs, 231 travaillistes, 22 libé-
raux-démocrates, trois sociaux-démocrates, cinq nationaux écos-
sais, trois Plaid Cymru, neuf unionistes d'UIster, trois du Parti
travailliste et social-démocrate, trois unionistes démocrates, un du
Sinn Fein et un unioniste populaire d'UIster
Pourcentage en 1987: 423% conservateurs, 30,8% travaillistes,
22,5% libéraux et sociaux-démocrates
Désignation: un député par circonscription, au scrutin majoritaire
à un tour
Gouvernement: le chef du parti ayant obtenu la majorité absolue
est nommé premier ministre. Sinon, une coalition peut être consti-
tuée ou le premier parti gouverner avec une majorité relative (ap)

Les combats ne cessent pas
Intensification des efforts diplomatiques de paix sur le Nagorny-Karabakh

Les efforts diplomatiques en vue
de ramener la paix dans le Cau-
case se sont encore intensifiés
hier, en particulier à Bruxelles,
mais ils continuaient à être sans
effets directs dans la région, où
les combats se poursuivaient

Les importantes chutes de neige
ont toutefois obligé les forces
azéries à suspendre leur offen-
sive contre des villages armé-
niens du Nagorny-Karabakh,
selon le Parlement de cette en-
clave située en Azerbaïdjan, cité
par l'agence Itar-Tass.

Selon lui, les forces azéries
ont toutefois poursuivi leurs

bombardements de la région,
faisant plusieurs morts dans le
village de Karmirgioukh. Selon
les autorités locales, l'attaque de
mardi contre Stepanakaert a par
ailleurs fait cinq morts et 23
blessés.

ET LE NUCLÉAIRE?
Le vice-président russe Alexan-
dre Routskoï a par ailleurs affir-
mé que des armes nucléaires se
trouvaient dans les deux répu-
bliques mais que l'éventualité de
leur utilisation était «1.000%
hors de question».

Pendant ce temps, à
Bruxelles, une intense activité

diplomatique continuait à être
déployée.

Le chef de la diplomatie tur-
que Hikmet Cetin a ainsi affir-
mé que l'Arménie avait rejeté
dans la journée une proposition
de réunion conjointe avec
l'Azerbaïdjan, la Russie, la Tur-
quie et les Etats-Unis pour dis-
cuter du Nagorny-Karabakh.

M. Cetin a par ailleurs pré-
senté officiellement un plan de
paix turc, qui propose notam-
ment le déploiement d'observa-
teurs de la Conférence sur la sé-
curité et la coopération en Eu-
rope (CSCE) pour superviser un
cessez-le-feu. (ap)

Retour triomphal et porteur d'espoir
Edouard Chevardnadze a retrouvé sa Géorgie natale

Jamais nous ne laisserons
Edouard Chevardnadze retour-
ner en Géorgie, affirmaient il n'y
a pas si longtemps les nationa-
listes géorgiens. Mais le retour
du talentueux diplomate de la pe-
restroïka aura finalement pris
des allures de triomphe. Quatre
jours à peine après être revenu à
Tbilissi, voilà Edouard Chevard-
nadze propulsé à la tête de son
pays natal qui est isolé au plan
international et plongé dans une
crise économique sans précédent.

Moscou (Tm.
Patrick CHABOUDEZ W

Il faut «sauver le pays de la fa-
mine et du chaos. Je ne peux pas
rester de côté», déclarait samedi
dernier Edouard Chevardnadze
pour expliquer son retour en

Géorgie. Très rapidement, il a
été investi de larges responsabi-
lités en étant nommé président
du praesidium du Conseil d'Etat
provisoire.

Les pouvoirs de ce nouvel or-
gane ne sont pas clairement défi-
nis. Sa composition témoigne
toutefois d'une volonté d'englo-
ber tous les acteurs de la scène
géorgienne puisqu'on y retrouve
des représentants de nombreux
partis politiques , des minorités
nationales et des régions auto-
nomes. Jusqu'aux prochaines
élections législatives, ce Conseil
jouera le rôle d'un Parlement
provisoire.
DÉSASTRE
La désastreuse présidence de
Zviad Gamsakhourdia, en fuite
depuis janvier dernier, aura no-
tamment eu pour effet d'isoler

totalement la Géorgie. De tous
les Etats issus de l'ex-URSS, elle
est la seule par exemple à ne pas
être membre des Nations Unies.
Elle reste également indésirable
au sein même de la CEI et l'Oc-
cident la boude ostensiblement.

En l'absence de toute figure
politique locale d'envergure,
Edouard Chevardnadze est la
personnalité la mieux à même de
rompre l'isolement de la Géor-
gie.

Ses contacts privilégiés avec
nombre de politiciens occiden-
taux pourraient les inciter à faire
un geste à l'égard d'une républi-
que au bord de l'asphyxie éco-
nomique.
CASSANDRE
Après son avertissement prémo-
nitoire en décembre 1990 contre
les risques d'un coup d'Etat,

Edouard Chevardnadze semble
s'être spécialisé dans son rôle de
Cassandre.

Pas de semaine, ou presque en
effet, sans qu'il ne mette en
garde contre un nouveau
putsch. En novembre dernier, il
avait fait une brève réapparition
à la tête du Ministère soviétique
des Affaires étrangères, avant
que la désintégration de l'URSS
ne le prive d'un rôle à sa mesure.

Champion déclaré de la dé-
mocratie, Edouard Chevard-
nadze a cependant de la peine à
faire oublier, à Tbilissi, son pas-
sé de premier secrétaire du Parti
communiste de Géorgie; une ré-
publique qu 'il a dirigée avec
poigne de 1972 à 1985 avant de
«monter» à Moscou à l'appel de
Mikhaïl Gorbatchev.

Le bilan est pour le moins mi-
tigé aux yeux des Géorgiens; il

aura certes réussi, contre la vo-
lonté de Moscou, à maintenir le
géorgien comme langue offi-
cielle, mais il n'a pas hésité à
faire emprisonner des dissidents
et des nationalistes, dont Zviad
Gamsakhourdia.
L'HOMME DE MOSCOU
La période de son purgatoire
paraît prendre fin , et les Géor-
giens, qui ont longtemps consi-
déré Edouard Chevardnadze
comme un «homme de Mos-
cou», doivent bien admettre au-
jourd 'hui le parti qu'ils pour-
ront tirer de sa stature politique.

D'autant que depuis la chute
de Zviad Gamsakhourdia , au-
cun des potentats locaux, sou-
vent des proches du président
déchu, n'a pu asseoir son pou-
voir, ni stabiliser la situation.

P.C.

Manifestation estudiantine à Belgrade

Plus de 10.000 étudiants étaient
toujours rassemblés hier dans le
centre de Belgrade pour célébrer
l'anniversaire des manifestations
anticommunistes qui s'étaient dé-
roulées l'année dernière dans la
capitale. A cette occasion, ils ont
de nouveau appelé le président
serbe Slobodan Milosevic à dé-
missionner, ils ont réclamé la te-
nue d'élections, la création d'une
presse libre et l'adoption d'une
nouvelle Constitution.

Les étudiants, qui avaient com-
mencé à se rassembler vers 22 h
mardi soir, ont passé la nuit
dans les mes avant de bloquer la
circulation dans le centre-ville
dans la matinée.

Bravant une température po-
laire, ils ont écouté le discours
prononcé par Vuk Draskovic,
chef de file de l'opposition.
«C'est maintenant ou jamais.
Soit ils tombent, soit les Bolche-
viques nous écrasent». La foule
a répondu en écho: «Démission!
Bandits rouges!».

D'autres manifestants, évo-
quant l'accident de la route dans
lequel M. Milosevic a été légère-
ment blessé, ont dit: «Slobo,
nous te souhaitons un prompt
rétablissement mais aussi un dé-
part encore plus rapide!». Lundi
dernier, 40.000 personnes
avaient défilé dans les rues pour
réclamer la démission de M. Mi-
losevic, (ap)

«Démission, bandits!»

12&1B07 - Mort de
César Borgia, fils du pape
Alexandre VI.
12.3.1848 - Soulève-
ment à Vienne avec
manifestations d'étu-
diants
12.3.1940 - Traité de
paix entre l'URSS et la
Finlande qui lui cède
Tisthme de Carélie el les
rives du lac Ladoga.
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Pension Panorama*, en chambre double
sans repas. Semaine suppl. dès Fr. 105.-
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Les Ponts-de-Martel, rue du Pury 5:
nous louons immédiatement ou
selon entente, dans un immeuble
de 5 appartements

appartements
de 3% pièces
• rénovation récente
• magnifique situation, tranquille

et ensoleillée
• grande cuisine entièrement

agencée.
Reprise éventuelle du poste de
concierge.
Pour d'autres renseignements :
FRIBU SA - BIENNE
g 032/25 00 20 g.1420
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Chez Fornachon,
j'y gagne

alors j'y vais !

Lave-vaisselle dès 620.-
Lave-linge dès 848.-
Séchoir à linge dès 590.-
Cuisinières, etc.

Rabais
de 15 à 35%
Que des grandes marques

en stock. Livraisons + service
par nos soins

28-367

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f p Q \I v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Volets aluminium
Fenêtres PVC
Précadres aluminium

raîvoa
œj W&SZ£MÎU*jk.,^̂ ^̂ M̂ oe/ VIS 1956

Directement du fabricent

Fab. de volets alu thermolaqués

Modèle No 1 No 2 No 3 No 4

NoS No 6 No 7 No 8

Qualité + Prix compétitifs
PVC Veka avec ou sans pose

Je désire documentation:
D Volets alu
D Fenêtres PVC

Nom 
Rue ^ 
NP Localité 
Tel 

FATYGA SA -1400 Yverdon
Rue du Châtelard 12, tél. 024 / 24 12 81

FAX 024 - 2413 21
Visitez notre exposition sur rendez-vous

196-14175

A vendre

FRANCE
Propriété
à rénover

Bordure de «Loue»
(Pêche à la truite)

Tél.
0033/81 81 52 52

(heures bureau)
Fax

0033/81 83 22 62
18-1821



Vins de qualité pour 10 ans
Le Conseil des Etats accepte le nouvel arrêté viticole

Le nouvel arrêté viticole
a passé hier le cap du
Conseil des Etats, mal-
gré quelques critiques
vaudoises et valaisannes
à propos des limitations
de la production.

Berne fâfk
François NUSSBAUM W

Pour l'essentiel, l'arrêté fixe des
conditions générales propres à
promouvoir la qualités des vins
suisses et à éviter des excédents.
Mais c'est aux cantons à s'orga-
niser en conséquence, avec les
organisations professionnelles.
L'arrêté aura une validité de dix
ans.

Les mesures en faveur de la
viticulture, par voie d'arrêtés fé-
déraux, sont renouvelées tous
les dix ans depuis 1958. A
l'échéance de celui de 1979, un
nouvel arrêté a échoué en vota-
tion populaire en avril 1990.
Principale critique: le système

des contingents d'importation
de vins était maintenu, au grand
profit d'un nombre restreint
d'importateurs dits «de salon».
APPELLATIONS
Le Conseil fédéral a remédié à
cette situation, non pas dans
l'arrêté, mais dans l'ordonnance
sur le statut du vin. Depuis jan-
vier 1992, l'importation est libre
pour les vins rouges en vrac,
moyennant une taxe supplé-
mentaire à partir d'une certaine
quantité. Cette libéralisation
touchera progressivement les
vins rouges en bouteilles, puis
les vins blancs.

Concernant la qualité des
vins, l'arrêté introduit une clas-
sification des moûts en trois ca-
tégories, en fonction de leur te-
neur naturelle en sucre: une te-
neur élevée pour élaborer des
vins d'«appellation d'origine»,
moyenne pour l'«indication de
provenance» et plus faible pour
les «sans appellation». Les can-
tons fixeront avant chaque ven-
dange les teneurs en sucre pour
la première catégorie. L'arrêté se

Jean-Pascal Delamuraz
Ironique, notamment devant les récriminations valaisannes et vaudoises, il a emporté
l'adhésion du Conseil des Etats. (Keystone)

contente de fixer des valeurs mi-
nimum: 60 degrés Oechslé pour
les vins blancs, 65 pour les
rouges.
LES «CAVES»
Les limitations de production
ont soulevé quelques disputes
parmi les députés, suscitant

•t l'ironie de Jean-Pascal Delamu-
raz: «Tiens, les caves se rebif-
fent». Les Vaudois Hubert Rey-
mond et Jacques Martin et le
Valaisan Edouard Delalay ne

voulaient pas de plafonds de
production établis à 1,2 et 1,4 kg
par mètre carré, respectivement
pour les raisins rouges et blancs.
Les cantons, ont-ils estimé, sont
suffisamment compétents pour
se passer de cette intervention de
l'Etat.

Jean-Pascal Delamuraz (ap-
puyé par le libéral genevois Gil-
bert Coutau et le radical tessi-
nois Sergio Slavioni) a fait va-
loir que ces plafonds étaient

fixés très haut, de manière à ne
mettre en danger ni la rentabilité
de l'exploitation, ni la qualité
des vins. «Si ces plafonds sont
compris comme une quantité
qu'il faut atteindre, ce serait une
interprétation plus que douteu-
se», a-t-il précisé.

Au vote, les limitations de
production ont passé avec 20
voix contre 11. L'ensemble de
l'arrêté est accepté par 18 voix
contre 7. Le dossier est transmis
au Conseil national. F.N.

BREVES
Système monétaire
européen
Entrée du franc ?
Le Conseil fédéral est invité
à étudier les conséquences
qu'aurait l'intégration du
franc suisse dans le Sys-
tème monétaire européen
(SME). Un postulat du
groupe radical-démocrati-
que allant dans ce sens a
été adopté hier à la majorité
évidente par le Conseil na-
tional.

Débats sur le FA-18
En direct à la télévision
Les débats que le Conseil
des Etats consacrera la se-
maine prochaine à l'acqui-
sition des avions de combat
FA-18 seront retransmis en
direct à la télévision. La
Chambre des cantons en a
décidé ainsi hier, donnant
son aval à la première re-
transmission en direct de ce
type. L'émission sera diffu-
sée jeudi prochain (le 19
mars).

Valais
Affaire Dorsaz (suite)
Pas de coup de théâtre hier
au Grand Conseil valaisan
qui attendait des révéla-
tions sur l'affaire Dorsaz, du
nom de ce financier à qui la
Banque Cantonale Valai-
sanne (BCV) a octroyé
sans autorisation des cré-
dits de plus de 180 millions
de francs. Hans Wyer, chef
du Département des fi-
nances a déclaré qu'il assu-
merait ce dossier «jusqu'au
bout», répliquant ainsi aux
socialistes qui demandent
sa démission.

Parrainage à la SSR
Editeurs de journaux
inquiets
Dès le 1er avril, la publicité
dominicale sera possible
sur les trois chaînes suisses
de télévision, a indiqué hier
le porte-parole de la SSR.
De plus, le parrainage sera
aussi autorisé. Les éditeurs
de journaux ne s'y oppo-
sent pas mais s'attendent à
une baisse de leurs rentrées
financières.

«Journal de Genève»
Collaboration
avec Sonor
Le «Journal de Genève et
Gazette de Lausanne» a
trouvé un partenaire. Il va
conclure des accords de
collaboration avec Sonor
SA qui édite «La Suisse».
C'est ce qu'a indiqué hier le
«Journal de Genève». Ces
accords concernent les do-
maines administratif, infor-
matique et technique. Ils
susciteront la suppression
d'une trentaine d'emplois.

Neuchâtel sauve
Le Conseil fédéral admet que la teneur minimale en sucre pour les
moûts de première catégorie reste plus élevée en Suisse que dans la
Communauté européenne (dans des régions comparables). Mais il
faut conserver cette exigence, comme gage de qualité.

Des teneurs encore plus élevées auraient toutefois mis en danger
certains vignobles. Pour les blancs de Neuchâtel, par exemple, un
seuil à 62 degrés Oechslé (au lieu de 60) aurait obligé à déclasser
deux fois, au cours des dix dernières années, plus de la moitié de la
production. Alors même que cette production n'était que de 0,7
litres par mètre carré.

En 1990, seul le vin blanc de Cheyres (près d'Estavayer) était
fait avec du moût d'une teneur en sucre en-dessous de 60 degrés
Oechslé. Les blancs vaudois (chasselas) titraient entre 60 (Nyon)
et 70 degrés (Dézaley), le Fendant 71 degrés. Pour les rouges, les
pinots noirs vaudois étaient tous au-dessus de 70 degrés (72 à Neu-
châtel), la Dôle valaisanne grimpant à 83. (fn)

Egalité des sexes, privilèges abolis
Projet de «splitting» dans l'AVS

L'AVS ne doit plus privilégier les
rentiers mariés par rapport aux
personnes seules, ni les personnes
qui n'ont pas d'enfants par rap-
port aux parents. Tels sont les
principaux objectifs du projet de
«splitting» présenté hier par un
groupe de travail du Conseil na-
tional. Il prévoit notamment une
bonification pour les tâches édu-
catives. La question de l'âge de la
retraite reste en revanche ou-
verte.

Le splitting est la possibilité,
pour chaque assuré, de préten-
dre à une rente personnelle et in-
dividuelle de vieillesse, de survi-
vant ou d'invalidité.
BOULEVERSEMENT
Le but est d'adapter l'AVS aux
changements intervenus dans la
société en supprimant les privi-
lèges liés à l'état civil. Le fait
d'être marié ou non joue toute-
fois un rôle dans le calcul des
rentes, même avec le splitting.

Le groupe de travail du
Conseil national, présidé par
Heinz Allenspach (prd/ZH), a
posé en six mois les jalons d'un
modèle de splitting. La Com-
mission du National chargée de
l'examen de la 10e révision de
l'AVS avait en effet refusé de se
rallier aux projets du Conseil fé-
déral et du Conseil des Etats,
qui avaient renoncé au splitting.

La Commission doit se pro-
noncer le 9 avril prochain sur le
modèle de splitting proposé par
le groupe de travail. Au total, ce
bouleversement fondamental du
système actuel de l'AVS devrait
coûter plus de 650 millions de
francs. Ce montant est supérieur
de 160 millions aux coûts prévus
par le Conseil fédéral dans son
message sur la 10e révision de
l'AVS.
A CHACUN SON DÛ
Le splitting supprime la rente
pour couple et la remplace par
deux rentes individuelles. Le cal-

cul de la rente individuelle prend
en compte les revenus réalisés
personnellement avant le ma-
riage et, le cas échéant, après le
divorce.

Pour la durée du mariage, les
revenus des deux époux sont di-
visés par deux et inscrits sur les
comptes AVS individuels de
chacun. Le total des deux rentes
individuelles est plafonné à
150% d'une rente simple, com-
me c'est actuellement le cas dans
la rente pour couple.

Le groupe de travail a par ail-
leurs prévu deux formules de
rentes différentes. Le Conseil
national a déjà adopté, la se-
maine dernière, le nouvelle for-
mule de rentes applicable à la
majorité des rentiers. Elle pré-
voit une progression plus rapide
des rentes au début, plus lente à
la fin. Les personnes seules qui
ont élevé des enfants, en prin-
cipe défavorisées par le splitting,
bénéficieraient d'une formule de
rente plus avantageuse, (ats)

Des arriéres pour 80.000 francs
Mon Repos statue sur une «légère négligence» fiscale de Hans W. Kopp

Le Tribunal fédéral a rejeté le 16
décembre dernier les deux re-
cours de droit public de Hans
Kopp. L'époux de l'ancienne
conseillère fédérale devra s'ac-
quitter de quelque 80.000 francs
d'arriérés d'impôts et d'amendes
pour 1979 à 1981. L'office canto-
nal du fisc a confirmé hier les ré-
vélations de la «Weltwoche».
Hans Kopp a confirmé ne pas
avoir contesté le jugement sans
vouloir entrer dans les détails.

Hans Kopp avait recouru au
Tribunal fédéral contre le juge-
ment du Tribunal administratif
zurichois du 3 octobre 1989
pour «légère négligence» fiscale
de quelque 80.000 francs, soit un
peu plus du tiers de la somme re-
tenue par l'administration zuri-
choise des impôts. L'enquête du
fisc zurichois avait en effet établi
une une imposition incorrecte
par négligence pour les années
1978 à 1981 pour 210.000 francs

environ. La procédure pour
fraude fiscale de l'impôt fédéral
direct, ouverte début 1989, avait
été suspendue dans l'attente du
jugement zurichois. Il n'a pas
été possible hier d'atteindre l'ad-
ministration fédérale des contri-
butions.

En août 1988, «Der schweize-
rische Beobachter» avait accusé
Hans W. Kopp d'avoir soustrait
quelque 2,5 millions de francs
au fisc de 1969 à 1979. (ats)

Grève de la fonction publique

Les 800 conducteurs des trans-
ports publics genevois (TPG)
ont été les premiers à se mettre
en grève, hier à l'aube à Genève,
au grand dam des 90.000 abon-
nés aux TPG.

D'autres fonctionnaires ont
suivi dans la matinée, en parti-
culier les enseignants et le per-
sonnel médical. Les grévistes
ont manifesté dans les rues dès
10 h. Vers midi, ils étaient près
de 6000 devant l'Hôtel de Ville à
scander des slogans comme

«Conseil d'Etat démission».
Réunis à nouveau dès 13 h 30
devant l'Hôpital cantonal, les
manifestants se sont rendus en
cortège sans incident jusqu 'à la
salle communale de Plainpalais.
L'assemblée générale y a adopté
une résolution qui exige que
l'exécutif cantonal accepte
l'abandon du gel de l'indexation
salariale au profit d'une retenue
de salaire jusqu 'à fin 1994 et une
réduction des effectifs de 1 % au
maximum seulement, (ats)

Genève, ville bloquée

Ligne téléphonique pour les enfants en détresse

L'arrivée en Suisse romande du
«Sorgentelefon», ligne téléphoni-
que pour enfants en détresse, met
en émoi divers organismes d'as-
sistance aux mineurs. Lors d'une
conférence de presse hier à Lau-
sanne, ils ont vivement critiqué
les méthodes de travail de l'insti-
tution alémanique et de son fon-
dateur Heinz Peyer.

Plusieurs associations ro-
mandes, dont l'Anneau blanc, la
Main tendue, SOS enfants, l'As-
sociation jeunesse et parents
conseils (AJPC), déplorent le
manque de professionnalisme
du Sorgentelefon. Cet orga-
nisme ne cherche qu'à «faire des
affaires sur le dos de la détresse
enfantine».

De plus, la personnalité de M.
Peyer est jugée ambiguë: en
1982, il a été condamné pour at-
tentat à la pudeur des mineurs.

Parlant au nom des associa-
tions romandes, M. Albert Ar-
lettaz, président de l'AJPC, a
mis en doute le sérieux du Sor-

gentelefon. Il appartient selon
lui aux autorités, voire à la
presse, d'enquêter. Une lettre de
mise en garde a été envoyée aux
cantons romands. Valais et
Vaud ont déjà donné l'ordre de
ne pas faire de publicité dans les
écoles pour la ligne téléphoni-
que de M. Peyer.

Tout nouveau délégué vau-
dois à la prévention des mauvais
traitements envers les enfants,
M*. Georges Glatz s'est dit «for-
tement interpellé» par les accu-
sations portées. «Si ce que j'ai
entendu est vrai, ça ne peut pas
continuer comme ça», a-t-il dé-
claré. Il a déjà eu une entrevue
avec M. Peyer.

Fondée en 1979, la ligne télé-
phonique pour enfants de Heinz
Peyer a enregistré plus de 12.000
appels en 1989. En 1989, avec
des dons atteignant 2 millions de
francs, la fondation a obtenu un
bénéfice de 870.000 francs.

Interrogé, Heinz Peyer se dé-
fend des accusations portées
contre lui. (ats)

Suisse romande en émoi

12 mars 1943 - Le
Conseil fédéral décide
que tous les exploitants
professionnels de salles
de cinéma doiveritcon-
tracter un abonnement au
Ciné-Journal suisse et le
projeter dans chacune de
leurs salles1Les contreve-
nants seront passibles ,
cf'one amende de 3000
francs au plus.
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2% ^7 7.30 J /,7re ^70 4.90 Ê obr I Dawa Crèmes I Hero 1
-g - iMnii^nr HT TJ7

——
~ c .,. Suchard Dessert QÉ Mélange de

| Hjflflîgcassettes viaeo0m/m*à> 'f Sipuro WC - Nettoyant Pronto flacon Vaporisateur 4 x 100 g .Express Crème champignons
S E-195 HG Tjflfcjlîj S VVC |»JIZ*1 Tri gger assorh .Crème+Pudding au naturel
" 1 ¦ ,»»̂ M̂ î |-J "*¦ _ _ 
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Buffet de la Gare
à Travers

Vendredi 13 mars 1992

Match de cartes
par équipe

Organisé par le Jass-Club,
dès 19 h 30

Fr. 25 - d'inscription
avec collation

132 604688
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2502 Bienne, Rue de Morat 14, tél. 032-227871, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.
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Patinoire des Lovières
Tramelan

Samedi 14 mars dès 20 heures

\ DISCO SUR GLACE l
| ETPODIUM l

! Avec la disco mobile
HYSTERIA

Organisation: HCT
6-512556

ACCORDÉONS
chromatiques - diatoniques - schwytzois.
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, Dallapé. Electroniques, Midi, ampli-
fications. Atelier de réparation.
Rodolphe SCHORI - Industrie 34 -
1030 BUSSIGNY. Tél. 021 7011717.
Fermé le lundi.

22-2942/4x4

• MONTANA-CRANS au pied des pistes •
'3 1/2 p. - meublé - linge - vaisselle •
| Fr. 1 TO'OOO.- financement existant et J
[ facilité de paiement. Tél. (027) 55 30 53 #

36-40

AN GELA
Voyance

par les cartes
Du lundi au vendredi

<p 039/239 766
132-500103

} L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Aujourd'hui
et demain

ACTION
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A louer à Corgémont, en bordure de la route cantonale
Bienne- La Chaux-de-Fonds

Surface de vente/
magasin
Bureau ou atelier
de 102 à 124 m2

Pour renseignements et visite: <p 032/97 26 27
. 470-1036 j
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j PÏSCÏnO Réalisation, rénovation,
service , accessoires et produits î:

Whirl 'POO l 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums t̂000*-*̂ '
Equipement de fitness _«*—" «̂e

| myDîipompes
l 2053 cernier
V tél. 038-533546 i
X. la» 038-533557 /
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 348.— 351.—
Lingot 16.950.— 17.200.—
Vreneli 100.50 103.50
Napoléon 98.— 103.—
Souver. $ new 80.90 84.20
Souver. $ old 80.90 84.20

Argent
S Once 4.15 4.17
Lingot/kg 196.- 211.—

Platine
Kilo Fr 17.600.— 17.900.—

CONVENTION OR
Plage or 17.300.—
Achat 16.950.—
Base argent 250.—

INDICES
10/3/92 11/3/92

Dow Jones 3230,99 3208,63
Nikkei 20854,50 20592,16
CAC 40 1993,88 1976,00
Swiss index 1135,50 1127,89
¦ ————¦— —¦ - -'¦ —¦— - ' ¦¦ >«.¦¦¦ ¦ i i —

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

10/3/92 11/3/92
Kuoni 15900.— 15600.—
Calida 1450.— 1450.—

C. F. N. 960.- 960.-
B. C. C. 770.— 770.—
Crossair p. 350.— 350.—
Swissair p. 712— 720 —
Swissair n. 555.— 560 —
LEU p. 1620- 1620.-
UBS p. 3770.— 3750 —
UBS n. 782- 783.—
UBS b/p. 149.50 149.—
SBS p. 297.— 301.—
SBS n. 270.— 273.—
SBS b/p. 267.— 267.—
CS p. 1980.— 1970.—
CS n. 366.— 366.—
BPS 970— 960.—
BPS b/p. 94.— 96.—
Adia p. 427.— 432.—
Elektrowatt 2520— 2530.—
Forbo p. 2340.— 2310.—
Galenica b.p. 370.— 368.—
Holder p. 4640.— 4650.—
Undis n. 1010.— 1030.—
Motor Col. 1030.- 1030.—
Moeven p. 3700.— 3800.—
Bûhrle p. 377.— 395.—
Bûhrle n. 136.— 144.—
Schindler p. 3900 — 3950.—
Sibra p. 243 - 243.—
Sibra n. 250.— 240.—
SGS n. 1490.- 1600 —
SMH 20 205.- 205.—
SMH 100 860.- 860.—
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2720.— 2690.—
Reassur n. 2370.— 2360.—
W'thur p. 3500.- 3490.-
W'thum. 3110.— 3070.—
Zurich p. 4340 — 4250 —
Zurich n. 3990.— 3960.—
BBC IA 3590.- 3560.—
Ciba p. 3360.- 3340.—
Ciba n. 3350.— 3330.—
Ciba b.p. 3320.— 3280.-
Jelmoli 1360.- 1350.-

Nestlép. 9470.- 941 Or-
Nestlé n. 9400.— 9350 —
Nestlé b.p. 1840 — 1840.—
Roche p. 4080.— 4040 —
Roche bj. 2980.— 2970.-
Sandoz p. 2620.— 2630.—
Sandoz n. 2680.— 2660.—
Sandoz b.p. 2590.— 2560.—
Alusuissep. 890.— 891.—
Cortaillod n. 5600.— 5600.—
Sulzer p. 5600.— 5590.—
HPI p. 118.- 110.-

10/3/92 11/3/92
Abbon Labor 90.25 91.25
Aetna LF 64.75 67.75
Alcan alu 30.— 30.50
Amax 31.— 30.25
Am Cyanamid 94.— 95.50
ATT 57.25 58.75
Amoco corp 66— 67.—
ATL Richf 153- 152 —
Baker Hug 28.75 28.—
Baxter 53.— 55.—
Boeing 68.— 68.—
Unisys 14.— 14.25
Caterpillar 73.25 74.—
Citicorp 25.— 25.25
Coca Cola 121.— 123.50
Control Data — —
Du Pont 66— 67.50
Eastm Kodak 65— 64 50
Exxon 83.25 83.50
Gen. Elec 117.— 118 —
Gen. Motors 56.75 57.50
Paramount 70.50 71.25
Halliburton 40.50 40.25
Homestake 22.75 22.75
Honeywell 108.— 110.—
Inco ltd 45.25 46.25
IBM 132.— 133.50
Litton 146.— 146.50
MMM 136.- 138.—
Mobil corp 89— 91 —
Pepsico 47.75 48.25
Pfizer 110— 112.50
Phil Morris 114.50 117.—
Philips pet 34.— 34.50
Proct Gamb 149.50 151.-

Sara Lee 76.75 79 —
Rockwell 39.25 39.—
Schlumberger 88— 86.25
Sears Roeb 68.50 70 —
Waste M 63.75 63.25
Sun co inc 42— 42 —
Texaco 85.50 86.25'
Warner Umb. 97.— 97.50
Woolworth 42.50 43.75
Xerox 114.50 115.—
Zenith el 14.— 14.—
Anglo AM 49— 49.25
Amgold 90.— 90.75
De Beers p. 35.75 36.25
Cons. Goldf 27.50 27.50
Aegon NV 101.50 102.—
Akzo 120— 120.-
ABN Amro H 38— 38.—
Hoogovens 44.25 43.25
Philips 29.50 29.50
Robeco 79.50 80.25
Rolmco 78.75 79.25
Royal Dutch 113.50 115.50
Unilever NV 151.50 151.—
Basf AG 224.50 224.—
Bayer AG 266.50 265.—
BMW 502- 500.-
Commerzbank 240.— 240.—
Daimler Benz 694.— 695.—
Degussa 308.— 305.—
Deutsche Bank 659.— 659.—
Dresdner BK 329.— 327.—
Hoechst 220.— 262.—
Mannesmann 261.— 260.—
Mercedes 540.— 535.—
Schering 780.— 783.—
Siemens 625.— 623.—
Thyssen AG 215- 215.50
VW 341.- 339.—
Fujitsu Ltd 7.65 7.60
Honda Motor 16.75 16 —
Nec corp 11— 10.50
Sanyo electr. 5.60 5.45
Sharp corp 14.— 13.75
Sony 44.50 44.—
Norsk Hyd n. 32 50 33.-
Aquitaine 97.25 97.50

10/3/92 11/3/92
Aetna LF & CAS 44% 44.-
Alcan 20/4 20.-

Aluminco of Am 67Î4 67.-
Amax Inc 20- 20-
Asarco Inc 26.- 25%
ATT 38% 38%
Amoco Corp 44% 44%
Atl Richfld 100% 100%
Boeing Co 45% 44%
Unisys Corp. 9% 9.-
Can Pacif 14% 14%
Caterpillar 48% 47%
Citicorp 16% 16%
Coca Cola 81 % 80%
Dow chem. 56% 56%
Du Pont 44- 44-
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 55% 55%
Fluor corp 41 % 41 %
Gen. dynamics 60% 61%
Gen. elec. 77% 77%
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 26% 25%
Homestake 15% 15%
Honeywell 72% 72%
Inco Ltd 30% 29%
IBM 87% 87%
IH 63% 63%
Litton Ind 97% 96.-
MMM 90% 89%
Mobil corp 60% 59%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 29% 29%
Pepsico 31% 31%
Pfizer inc 73% 72%
Phil. Morris 77.- 76%
Phillips petrol 23- 22%
Procter & Gamble 99% 98%
Rockwell intl 26% 26%
Sears. Roebuck 46% 45%
Sun co 27% 27%
Texaco inc 56% 56%
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 26% 25%
UTD Technolog 52.- 51%
Warner Lambert 64% 64%
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 76% 75.-
Zenith elec 9% 8%
Amerada Hess 39- 39%
Avon Products 45% 45%.
Chevron corp 62% 62%
UAL 149.- 144%
Motorola inc 75% 73%

Polaroid 29% 28%
Raytheon 89% 90%
Ralston Purina 54% 53%
Hewlett-Packard 76% 76%
Texas Instrum 34% 33%
Unocal corp 21 % 21 %
Westingh elec 19% 19%
Schlumberger 56% 54%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated. Genève)

¦ y - , ¦ . "yy 'ly i 'yy S

10/3/92 11/3/92
Ajinomoto 1460.— 1450.—
Canon 1320.— 1280.—
Daiwa House 1780.— 1790.—
Eisa! 1640.— 1620.—
Fuji Bank 2050.— 2030.—
Fuji photo 2810.- 2780.-
Fujisawa pha 1360.— 1360.—
Fujitsu 665.— 662.—
Hitachi chem 760.— 756.—
Honda Motor 1460.— 1450 —
Kanekafuji 603.— 594.—
Kansaiel PW 2410.— 2380.—
Komatsu 590.— 559.—
Makita El 1950.— 2000.-
Marui 1330.— 1320.-
Matsush el L 1270.— 1250 —
Matsush elW 1260- 1260-
Mitsub. ch. Ma 943.— 920 —
Mitsub. el 496.— 495.—
Mitsub. Heavy 600 — 588.̂
Mitsui co 632.— 637.—
Nippon Oil 743.— 727.-
Nissan Motor 585.— 581.—
Nomura sec. 1250.— 1160 —
Olympus opt 1350.— 1330.—
Ricoh 519.— 514.—
Sankyo 2510.— 2450.-
Sanyo elecl 479.— 474.—
Shiseido 1650.— 1650 —
Sony 3900— 3960 —
Takeda chem. 1160.— 1130 —
Tokyo Marine 1040.— 1020.—
Toshiba 560.— 541.—
Toyota Motor 1350.— 1330.—
Yamanouchi 2870.— 2830.— I

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.46
v 

1.55
1$ canadien 1.21 1.31
1£ sterling 2.52 2.67
100 FF 26.- 27.50
100 lires 0.1170 0.1245
100 DM 88.50 92.50
100 fl. holland. 78.25 82.50
100 fr. belges 4.28 4.53
100 pesetas 1.38 1.50
100 schilling aut. 12.65 13.25
100 escudos -.98 1.13
100 yens 1.09 1.19

DEVISES
1$US 1.4980 1.5350
1$ canadien 1.2510 1.2930
1 £ sterling 2.5690 2.6330
100 FF 26.40 27.-
100 lires 0.1195 0.1226
100 DM 89.80 91.60
100 yens 1.1210 1.1490
100 fl. holland. 79.80 81.40
100 fr belges 4.3660 4.4540
100 pesetas 1.42 1.46
100 schilling aut. 12.76 13.02
100 escudos 1.0350 1.07
ECU 1.837 1.8750



Gare aux faux frères!
i , "~ 

i Hockey sur glace - Promotion en LNB: Thurgovie ce soir aux Mélèzes

Né de la fusion entre
Weinfelden - équipe qui
avait affronté le HCC il
y a quelques années dans
les finales de Première li-
gue... - et Frauenfeld,
Thurgovie frappe au-
jourd'hui aux portes de
la LNB. Et pourtant, le
club n'est guère âgé, qui
vient tout juste de souf-
fler ses... trois bougies.
Comme quoi, la valeur
n'attend pas forcément le
nombre des années.

Par r k̂
Jean-François BERDAT t̂w

Au sein du contingent de l'équi-
pe de Suisse orientale qui sera
hôte des Mélèzes ce soir - coup
d'envoi à 20 h - deux noms sont
à consonance... chaux-de-fon-
nière. Gabriel Rohrbach et
François Vuille ont en effet ac-
compli toutes leurs classes dans
le mouvement juniors du HCC.
L'un et l'autre défendent pour la
seconde saison les couleurs thur-
goviennes et seront donc tout
spécialement motivés tout à
l'heure. Gare aux faux frères !
VOIR AUTRE CHOSE
S'ils ont décidé de traverser la
Satine, les deux compères n'ont
pas pour autant foncé dans l'in-
connu. Gabriel Rohrbach:
«J'avais envie de voir autre
chose... Sportivement parlant,
six saisons au HCC m'avaient
quelque peu saturé. Et puis,
nous venions d'échouer dans la
course à la promotion en LNB
et j 'éprouvais le besoin de chan-
ger d'air. Silvio Schai et Daniel
Ott , qui provenaient de Thurgo-
vie, m'ont parlé de ce club. En
arrivant ici, je n'ai pas été déçu.
Franchement, l'ambiance est
particulière. Comme de plus
nous arrivions à deux, nous
n'avons pas connu le moindre
problème d'intégration.» Fran-
çois Vuille pour sa part, avance
les mêmes arguments pour justi-
fier son passage en Suisse aléma-
nique.

A Weinfelden - la base du
club - les deux Chaux-de-Fon-
niers ont trouvé des conditions
idéales pour s'exprimer. Ce qui
ne gâche rien, l'entourage est
exemplaire. «Le comité est très
proche de tous les joueurs. En
fait, nous sommes tous copains
et les sorties sont fréquentes...»

TOUTE LA RÉGION
Thurgovie constitue en quelque
sorte le HC Ajoie d'outre-Sa-
rine. «Weinfelden et Frauenfeld
militent en Deuxième ligue, ce
qui permet aux juniors de
s'aguerrir. En outre, toute la ré-
gion s'identifie au club, assure

Hans Schnelli et Thurgovie
Le HCC n'a pas droit à l'erreur ce soir. (Keller)

Gabriel Rohrbach. Les indus-
tries ne manquent pas dans ce
coin de pays, tant et si bien que
si nous accédons à la LNB, les
dirigeants ne devraient pas ren-
contrer de difficultés majeures
pour équilibrer le budget. Un
budget qui, c'est certain, sera
alors l'un des petits de la catégo- -
rie.»

Ailier gauche de la première
ligne d'attaque, Gabriel Rohr-
bach n'a, de son propre aveu,
pas connu une saison exception-
nelle. «La poisse ne m'a guère
lâché, déplore-t-il. Je me suis
tout d'abord ouvert un doigt
puis je me suis cassé des dents.
J'ai alors perdu ma place de titu-
laire, car la concurrence est
rude. A l'heure actuelle cepen-

dant, je suis bien revenu...» Voi-
là le HCC averti.

TROIS BLOCS ÉGAUX

A en croire ce serrurier de métier
âgé de 25 ans - il est né le 4 avril
1967 -, Thurgovie puise sa force
dans le fait qu'il dispose de trois
blocs d'égale valeur. «Les trois
lignes sont capables de marquer,
voire de tenir un résultat. Dans
des play-off, ce détail - (réd: ce
n'en est pas vraiment un...) -
peut valoir son importance.
Cela étant, nous sommes parfois
trop offensifs et cela a failli nous
jouer de vilains tours durant le
championnat.» Un champion-
nat au cours duquel les Thurgo-

viens ont inscrit 130 buts, soit
treize de plus que le HCC.

A l'aise sur le plan offensif, les
gens de l'entraîneur Hans
Schnelli le sont tout autant
quand il s'agit de défendre. Ain-
si, ils n'ont concédé que qua-
rante-six buts en championnat,
soit neuf de moins que le HCC.
François Vuille, défenseur de
son état, et ses camarades ne
sont donc pas faciles à manœu-
vrer. A preuve, ils n'ont concédé
qu'une seule défaite, à domicile
devant Winterthour, tout au
long de leur parcours. Une réfé-
rence!
VERS UN MATCH ENGAGÉ
Si l'on en croit les deux ex-
Chaux-de-Fonniers, Thurgovie
a probablement connu un
championnat plus difficile que le
HCC. «Notre groupe était sans
doute plus équilibré. Les favoris
se bousculaient en effet sur la
ligne de départ. Comparative-
ment au groupe romand, le jeu
est assurément plus simple ici,
plus violent aussi» estime encore
Gabriel Rohrbach. Un élément
supplémentaire qui permet d'af-
firmer que Riccardo Fuhrer et
les siens ne seront pas à la noce
ce soir.

«Je m'attends à un match très
engagé, glisse François Vuille. Si
nous parvenons à passer le pre-
mier tiers sans trop de dégâts,
nous aurons nos chances. Cela
étant, le HCC se retrouve dans

l'obligation de vaincre pour
conserver des chances de pro-
motion.»

Gabriel Rohrbach de son côté
tient pratiquement le même lan-
gage. Et d'aj outer: «Avant cette
poule à trois, tout le monde a
fait de Langnau un épouvantail.
Je me demande encore pour-
quoi. Face aux Bernois, nous
avons incontestablement perdu
un point!» Voilà qui n'est guère
rassurant pour les gens des Mé-
lèzes.

Indécis quant à leur avenir -
ils arrivent tous les deux en fin
de prêt - les deux compères ver-
raient d'un assez bon œil un re-
nouvellement de leur contrat.
«Thurgovie serait disposé à me
transférer, glisse Rohrbach.
Mais rien n'est fait.» Itou pour
François Vuille, ingénieur élec-
tronicien, d'une année - il est né
le 3 avril 1968 - plus jeune que
son camarade.

Il est vrai que l'heure n'est pas
aux négociations, mais aux
actes. Sur la glace! J.-F. B.

Comme bien on l'imagine, Gabriel Rohrbach et François Vuille se
réjouissent de revenir sur la glace de leurs premiers exploits. «Ce
sera beau» estime ainsi l'attaquant thurgovien.

Ces retrouvailles s'annoncent toutefois particulières. «Je
connais tout le monde ou presque» reprend Rohrbach. Pas de place
cependant pour les sentiments. «Je joue pour mon équipe. Bien sûr,
l'idéal serait que Thurgovie et le HCC montent...» On n'en prend
pas vraiment le chemin.

Pour François Vuille, le dilemme sera le même. «Ce sera diffi-
cile dans un sens. Mon cœur est en effet resté à La Chaux-de-
Fonds. Mais c'est le sport: je me défoncerai pour l'équipe avec la-
quelle je joue...» Quitte à faire quelques malheureux du côté des
Mélèzes. J.-F. B.

«Ce sera beau...»

«Le match de vérité»
Le coup de fil à Riccardo Fuhrer

Ça passe ou ça casse. Ce soir aux
Mélèzes, le HC La Chaux-de-
Fonds n'a plus droit à l'erreur en
recevant Thurgovie. Si elle en-
tend conserver ses chances d'ac-
céder à la LNB, la formation des
Mélèzes doit absolument vaincre
les Alémaniques. «Pour nous,
c'est le match de vérité» clame
haut et fort Riccardo Fuhrer.

En play-off , on est vite en haut ,
vite en bas. La défaite concédée
mardi à Langnau par le HCC
n'a rien de dramatique. Tous les

observateurs l'admettent. Elle
n'a certes rien de dramatique
pour autant que les Chaux-de-
Fonniers parviennent à redres-
ser la barre.

Et ce redressement passe im-
pérativement par une victoire
sur Thurgovie. En cas de dé-
faite, Fuhrer et sa bande pour-
raient écrire à leur paroisse.
Sauf invraisemblable renverse-
ment de situation.
LES SOUCIS DE FUHRER
«Avec le recul, je pense que mon
équipe n'a pas si mal joué le

coup à Langnau. Le résultat de
6-2 en faveur de notre adver-
saire me paraît flatteur. Ainsi va
la vie. Je regrette surtout que
Dessarzin et Meier ont écopé
chacun de dix minutes de pénali-
tés en fin de match. Ce n'est pas
une très bonne propagande
pour le club.»

Mais l'entraîneur du HCC ne
dramatise pas la situation et
pense surtout au match de ce
soir (coup d'envoi 20 h): «Ce qui
m'inquiète , c'est qu 'à mes yeux,
Thurgovie me paraît encore plus
solide que Langnau. Nous for-

mons une équipe qui travaille
beaucoup la technique. Nous ne
sommes pas très à l'aise quand il
s'agit déjouer l'homme. Droit le
contraire de Thurgovie. Si nous
ne gagnons pas ce soir, la suite
des opérations risque d'être for-
tement compromise.»

Hier soir à l'entraînement, les
Chaux-de-Fonniers ont princi-
palement travaillé l'agressivité.
Ils en ont en effet bien besoin.
«La première ligne d'attaque de
Thurgovie, celle formée des
frères Dalla Vecchia, me procure
passablement de soucis» avoue

Fuhrer. Qui devrait toutefois
aligner Jean-Luc Schnegg dans
la cage: «Il a raté son match,
cela peut arriver à tout le
monde. J'ai beaucoup réfléchi
cette nuit et je pense aligner
Schengg d'emblée de cause.
Quant à Raess, qui devra subir
une opération à l'épaule, il sera
remplacé par Vuillemin.»

Au téléphone, le stratège des
Mélèzes n'était guère bavard . Il
semblait préoccupé. C'est que le
HCC joue gros ce soir. Vrai-
ment gros. Trop, peut-être?

G.S.

12.3. 1977 - La descente
de Heavenly Valley voit
un doublé autrichien
avec Sepp Walcher qui
bat Werner Grissmann.
Bernhard Russi terminé
en troisième position:
12.3.1982 - Le Soviéti-
que Vladimir Salnikov
améliore le record du
monde du400 m nage
libre dans le temps de
3'49°57.
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Hockey sur glace

Officiellement relé-
gué depuis mardi
soir, Neuchâtel YS va
donc retrouver la

1 Première ligue la sai-
son prochaine. Cela
doit presque être un
soulagement pour
les supporters des
«orange et noir» qui
ont vécu un cham-

pïpionnat cauchemar-
desque...

Page 11

A oublier
bien vite!

Cyclisme

Tony Rominger a
perdu le maillot de
leader de Paris -
Nice. Le contre-Ia-
montre par équipe de
Saint-Etienne, rem-
porté par l'équipe ita-
lienne Ariostea, a en
effet permis à Miguel

¦ Indurain de prendre
le pouvoir.

Page 13

indurain détrône
Rominger

Football

« Roy Hodgson (pho-
to AP) a passé ses
internationaux en re-
vue. Au Hardturm, la
Suisse «rouge» a bat-
tu son homologue

j ' «bleue» sur la mar-
]que de 1-0. C'est le
Xamaxien Beat Sut-
ter qui a inscrit l'uni-
que but de cette ren-
contre.

Page 15

Seul
Beat Sutter...

Ce soir
20.00 La Chaux-de-Fonds -

Thurgovie
CLASSEMENT
1. Langnau 2 1 1 0  9-5 3
2. Thurgovie 1 0  1 0  3-3 1
3. Chaux-de-Fonds 1 0  0 1 2-6 0

À L'AFFICHE
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Mandatés par plusieurs entreprises très bien
implantées, réalisant des produits de renommée
internationale, nous recherchons des: .

i HORLOGERS j
... au bénéfice d'une bonne expérience pour les J

postes suivants:
s - responsable de l'assurance qualité
¦ - étude de nouveaux produits

- contrôle technique * I
- service après-vente

3 - assemblage. .

I
Pour de plus amples renseignements, veuillez
contacter M. G. Forino ou faites-nous parvenir |
votre dossier complet. ¦

470-584 I

(TfO PERSONNEL SERVICE j
I f /Y  Placement fixe et temporaire j
\ \mm̂ m\  ̂Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # I
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Lunettes «mode» seyantes aux coloris harmonieux
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Maïïres opticiens '*

I Notre nouvelle JSBff
' Diplôme fédéral |

1 collection de J A HKUOTB4B9 I
1 printemps vous / \ Kl̂ ^L£ ŷ I
V attend / \Av.léof>old-Robeft23/
l ^  ̂
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(039) 23 504  ̂ J

B7B jl Venez vous joindre à notre fidèle clientèle
Wï "-^H Q^£3 11 

Hôtel moderne , à S minutes à pied du centre et
m

 ̂ MTvRf^ffi^̂ ^R || des 
remontées 

mécaniques. Situation Iran-
Ĥ ^̂ HJHtHMl llH II quille, vue imprenable sur les Alpes. Chambres
¦jSSjK:-^̂ ;.'::vi?;.;-î iJa| avec salle de bains, W.-C , radio , tél. . TV . lift ,
\y^Mi"^iy '- M Ci i ^y i (yy i ~:;i: j ':--  ̂

II salon, petit bar. Offres forfaitaires. Arrange-
»«Mafc *̂*a«*̂ *M«̂ M| ments pour familles.
Hôtel BEAU SITE*" - 3963 Crans - Famille Prosper Bonvin

<fi 027/41 33 12 - Fax 027/41 43 84
720-215071

Jeep vous offre le bien-être au
quotidien et bien plus encore.

Tp'C'p T~>"T Tr7T) fYfc^r7T7 pièces décoratives en acajou j * \

NÀVY ̂ *ï Ï I R  
console médiane, les portes m\  jér  ̂ ^^̂ -y *™™*̂ ™ -̂~-~™*mœmm-,

* '-* »• » * V^l— \ J m J  et le volant. Sans oublier les |̂ « ĤMBfiBj| HtlfiHHSHrSHflMil
T | i sièges recouverts de cuir (avec :- .: WfiO

appuie-tete a lavant et a l ar- *J* 8̂*IPs *̂MJ*aai^^aSBj*|
DOUr Fr. 59 300. — rière) et la moquette avec cm- KW^8MI M"^IHB

blême «Navy Club». Avec ces IK^WS j ĝffi
caractéristiques , la Jeep Che- '̂ f̂cSKt . T M̂Em*

^
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Une Cherokee de classe exceptionnelle, rokee Navy Club allie maîtri- gÈ|p\ - 3̂P***̂ ^̂ n^̂ â Ĵ
qui se reconnaît à sa peinture d'un bleu se, puissance, luxe et raffine- Kl:. \ :Ji Lm :..

¦ _ ' .._ .. Wf lÊÊ jg ggg,  ilJV
profond, aux pneus à flancs blancs et aux ment. Irrésistible dans le terrain et d'une A vous de la découvrir — chez votre
pavillons-symboles sur les côtés. A ses rare élégance dans la circulation urbaine. agent Chrysler Jeep !

Hi CŜ SH

p̂ gjlijiils^
¦¦'" §n *SB& '' «I

a . mmmmmw P̂m̂mmW£mloLm)lb»mmmmmmmmmmtt8Ëum\Mlllmmm^

La technique: moteur de 4 litres à 6 cylindres I Consommation aux 100 km
(136 kW/185 CV-DIN ; 296 Nm à 4000 t/min), boi- (seion FTP 75/HDC)
te automatique à 4 vitesses, traction intégrale D I 1 C 1
c i  -r A ne J - • Route 11,51
Selec-Trac, Aob, direction assistée. , y... . .  » .
L'équipement: colonne de direction réglable en ̂  , y , .  ,'. . d̂teit.
hauteur; régulateur de vitesse; banquette arrière avec I ! I Ŝ Ï̂Ï O £mm\ m^m\mT̂ ^
dossier rabattable; sièges avant et rétroviseurs exté- _ TÂm!*! ̂mmr TmmT ^CvmmJlf
rieurs à commande électrique; lève-vîntes électri- [ IE EP II AN | ' ^^®

^SSŜ SSTcS  ̂ , i™™. Sparf ede The American Legend.
j t r , , t II _ - * .- •  . 7 ans contre les perforations de la rouille, bt ede plafond avec boussole, thermomètre extérieur et .__„ pRiVIi Fpp ccrn/irR 
récepteur de la télécommande de verrouillage central. ' „,- . T" T"> Ofpour toute 1 Europe garanu r»" tAtSBto

par Winterthur Assurance. %J JL LJ \
ymwmmm ^^^mmmmM mmmm

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT ISWIT7ERIANDI SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH, 01/432 80 81 
™

LEASING CHRYSLER JEEP PAR EMIL FREY SA. INFORMATIONS AUPRÈS DE VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU EN COMPOSANT LE N" 01/4952495.
VOTRE AGENT CHRYStER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2735 BÉVILARD, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 032/922162. 2557 STUDEN B/BIEl, GARAGE MARTINI. TÉL. 0327536080/81. FRIBOURG: 1762 DIVISIEZ FRIBOURG, GARAGE A. MARTI. TÉL 037/2641 81 1716 PLAFFEIEN GARAGE E ZAHND AG
TÉL. 037/392323. GENÈVE: 1219 GENEVE-LE LIGNON, GARAGE OU LIGNON EMIL FREY S.A., TÉL 022/79645 H. 1207 GENÈVE, COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL 022/7366659. JURA: 2764 COURRENDLIN GARAGE OU CASINO WILLEMIN S A TÉl 066/35 60 3o

'

2800 DELEMONT, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 066/22 7526. NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY S.A., TÉL. 039/2866 77.2003 NEUCHATEL, GARAGE DU CLOS DE SERRIÈRES, 0.80REL. TÉL 038/31 29 60 VALAIS: 1868 COLLOMBEY-MONTHEY
OPPLIGER FRÈRES, CENTRE AUTOMOBILES, TÉL. 025/719666. 1893 MURAZC0LL0MBEY . GARAGE MICHEL OPPLIGER, TÉL. 025/71 77 66. 3960 SIERRE. GARAGE CITÉ OU SOLEIL SA .. TÉL. 027/55 H 48-5611 38. 1951 SION AUTO-POLE TÉL 027/23 75 B 3945 STEG GAMPEl

'

VEGAS GARAGE. TEL. 028/423641. VAUD: 1266 DUILLIER. GARAGE DES MARAIS, M. CORTHÉSY. TÉL 022/612741. 1037 ÉTAGNIÊRES. G. CASALE, GARAGE 8 CARROSSERIE, TÉL. 021/731 3522. 1606 FOREL (LAVAUXI C OICK GARAGE OU PRALET S A TÉL 021/781 2219
1004 LAUSANNE, CIL0 2. TÉL 021/375055. 1305 PENTHALAZ , GARAGE DE LA VEN0GE S.A., S. FAVRE, TÉL. 021/861 «72-077/22 3372. 1032 R0MANEI S/LAUSANNE, CILO 1, CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP. TEL 021/383863 1400 YVERDON-LES-BAINS
STATION AGIR A. IEV0L0. TÉL 024/215665. 1400 YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS SA .. C. IEV0LO, TÉL 024/2453 63 FD 9?

CUISINIER DE 25 ANS CFC, cherche
emploi dans l'alimentation, horaire de jour.
Ecrire sous chiffres R 132-717990, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

DAME SUISSE CHERCHE HEURES
DE MÉNAGE, 1-1% heure par semaine.
Ecrire sous chiffres S 132-718094, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. * 

Dame avec permis C CHERCHE
HEURES DE MÉNAGE, MAGASIN
OU RESTAURANT. >' 039/28 05 34
dès 18 heures. 132-501954

| DAME CHERCHE HEURES MÉNAGE
restauration, à temps complet ou partiel.
<p 039/26 09 90, 11 -13 heures, soir.

132-504690

Jeune femme, Suissesse, expérimentée,
parlant anglais CHERCHE EMPLOI
SOMMELIÈRE. $ 039/31 51 79

132 504356

Frontalière 22 ans, cherche place
EMPLOYÉE DE CUISINE.
(Sans service). <p 0033/84 65 48 26

132-503877

CHEF DÉCOLLETEUR connaissant
bien la mise-en-train, la calculation des
cames ainsi que les retouches, cherche
changement de situation, calculation de
cames ou chef-décolleteur. Ouvert à toutes
propositions. Ecrire sous chiffres L 132-
718099, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Jeune femme CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE OU AUTRES PROPOSI-
TIONS. g 039/26 51 19. soir. i32-50464i

Etudiant, 21 ans, CHERCHE TRAVAIL,
( ouvert à toutes propositions.

V 039/31 34 26 157-901013

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. <f> 039/28 51 52

J 132-504638

FERRAROLI SA, cycles, cherche

SECRÉTAIRE
TRILINGUE
français, allemand, anglais
Capable de travailler de façon au-
tonome
Faire offres manuscrites à l'entreprise
ou prendre rendez-vous par téléphone
Bd des Eplatures 46 E <f> 039/26 82 52
2304 La Chaux-de-Fonds 4 |M m?1

PARTNER

f I 107. av. Léopold-Robert
\f 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons un

mécanicien érodeur
- au bénéfice d'une bonne expé-

rience en électro-érosion;
- connaissance des machines

CHARMILLES;
- poste stable et bien rémunéré.
Intéressé?

A 

Appelez au plus vite
M. Dougoud pour plus
d'informations.

? 

450-176

Tél. 039/23 22 88

Publicité intensive,
Publicité par annonces

I Œ33SBBHHHH
Des problèmes éducatifs avec vos enfants?
PARENTS-INFORMATION écoute et
renseigne. Lundi 18-22 heures, mardi-mer-
credi 9-11 heures, jeudi 14-18 heures.
V 039/23 5616 132-890

A louer Abraham-Robert, La Chaux-de-
Fonds GARAGE, Fr. 175.-.
y 039/23 64 03. heures bureau. 132-501468
A LOUER A SONVILIER locaux
industriels , surface 100 m2. Fr. 850-
charges comprises. <p 039/41 2312
(heures repas). 470-477

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES RÉNOVÉ, cuisine
agencée. Fr. 595.-. <f> 038/42 4517,
19-20 heures. 132 504517

A louer GARAGE, industrie 46.
V 038/55 22 82 23- 508133

Loue, La Chaux-de-Fonds, quartier Ouest
3% PIÈCES DANS HLM, libre fin mars
1992, loyer modéré. <? 039/26 78 51,
repas. 132 502549

A louer au Locle tout de suite APPARTE-
MENT 4 PIÈCES. Fr. 470.-charges com-
prises, p 039/31 61 96, repas.

132-504699

Vends, Bresse, MAISON 120 m3, TOUT
CONFORT, dépendances, 3000 m2.
FF 55000.-. Ecrire Michaudet Jacques,
F-71620 Dàmerev 132 504701

Cherche à acheter CHALET dans région
Saint-lmier, La Chaux-de-Fonds.
g 039/41 1 9 1 3  470-101291

A vendre de particulier région Franches-
Montagnes, MAISON FAMILIALE,
neuve, 15 min. de La Chaux-de-Fonds,
6% pièces, env. 800 m3, vue sur les pâtu-
rages. Possibilité de personnaliser la termi-
naison des travaux. Prix: Fr. 530000.-.
Faire offre sous chiffres 470-853, ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert
31. 2301 La Chaux-de-Fonds. 

A louert Renan, 1er mai APPARTEMENT
4% PIÈCES, Fr. 630- charges comprises
CC> 039/26 66 63, le matin. 132-504704

La Chaux-de-Fonds, à louer
APPARTEMENTS 3-4-5-7 PIÈCES.
g 038/53 53 83 . 132-500362

LOCAL DE 50 Ma, à l'usage de dépôt ou
magasin, situé Promenade 3, angle rue du
Rocher. Loyer Fr. 500.-/mois. Finitions au
gré du preneur, g 038/42 44 14 28-503760

La Chaux-de-Fonds, à louer tout de suite
JOLI DUPLEX 3 PIÈCES mansardé, cui-
sine agencée, cave, Fr. 1182.- + Fr. 60-
charges. Possibilité garage.
g 039/28 71 65 132-504295

Centre ville, immédiatement, GRAND
STUDIO NON MEUBLÉ, Fr. 750- +
Fr. 80.-charges. 1 mois gratuit. Eventuelle-
ment meublé, Fr. 980.- tout compris.
g 038/42 44 14 28-503750

A louer à Renan APPARTEMENT
2 PIÈCES, + cuisine et salle de bains.
Loyer Fr. 340- toutes charges comprises,
au 1er mai. <p 039/6311 86 aux heures
des repas. 132-504702

VENDS ANCIENNE FERME DE
CAMPAGNE, à rénover, 16 ares de ter-
rain, beau point de vue, à 15 km de Baume-
les-Dames. <P 0033/81 60 44 07 157 901014

A louer au Locle, LOCAUX + BUREAUX
320 ma, modulables au gré du preneur.
g 039/31 28 70 157.900931

Les Brenets, à louer GRAND APPARTE-
MENT RÉNOVÉ 172 ma, séjour avec
cheminée, 2 salles d'eau, 4 pièces, jardin,
cave 20 m2, Fr. 1300- + charges.
<p 039/32 19 73, <p 039/32 17 53

157-901011

CHAMBRE DE JEUNE COULEUR
PIN, comprenant: 1 lit, matelas, tour de lit,
coffre à duvet, table de nuit, armoire,
bureau avec bibliothèque, Fr. 380.-.
g 039/32 11 82 157-901012

2 BILLETS pour le concert du 16.3,
SIMPLY RED. V 039/31 42 36 157-800611

A vendre TABLE DEMI-LUNE, antiqui-
té. 1? 039/23 74 88 (8 et 19 heures).

470-5:

Avendre BOCCIA BOLOGNESE (billard
italien Longoni), parfait état. Valeur à neuf:
Fr. 15000.- cédé à Fr. 5000.-.
g 039/23 74 88, (8 et 19 heures). 470.5;

A vendre PHOTOCOPIEUSE XEROX
type 2350, A3/A4. Prix neuf: Fr. 7950.-
cédée à Fr. 2000.-.
2 039/23 74 88 (8 et 19 heures). 470-5:

A VENDRE Mobilhome chalet. Cam-
ping de La Cibourg, (7 km de La Chaux-
de-Fonds, Jura bernois). Tout confort ,
salon coin à manger, cuisinette, douche,
W.-C, chambre à coucher. Belle terrasse
avec accessoires de jardin. Prix intéressant
à discuter. <p 039/23 87 66, 039/28 52 47

470-101288

A vendre VW PASSAT BREAK,
110000 km, expertisée, radiocassettes,
pneus été-hiver, chaînes, galerie.
Fr. 4000.-. 2 038/53 56 37 132 504597

A vendre BREAK PEUGEOT 505,
expertisée, parfait état. <p 039/23 74 88,
(8 heures et 19 heures) 470 53

FIAT TIPO 2.0 DGT, 1991, 35000 km
toit ouvrant, jantes et pneus neige, prix à
discuter, p 039/31 35 04, dès 18 heures.

157-900995

Vends PEUGEOT BREAK 405 SRI,
année 1990, 36000 km. Fr. 21 500- à dis-
cuter, è 039/28 90 01, après 20 heures.

132-50465C

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues



A louer dès le 1er mai 1992

magnifique appartement
de 180 m2. 5 pièces

cuisine agencée, cheminée de salon,
Crêt-Vaillant 29 au Locle.
Pour tous renseignements, s'adresser
à: Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi,
<p 039/231784. 132-12263

r ^A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre ville

appartement
4% pièces

tout confort, cheminée + terrasse +
garage.
Ecrire sous chiffres 157-975241 à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.

Le Locle. A louer

2% PIÈCES
Avec garage. A partir du 1er avril
Loyer: Fr. 660.-

f \̂̂ *~\ Régie Henri-Pierre Québatte

V II M Transactions immobilières
^^

11̂
 ̂

et commerciales

II" 1 Gérances
j] ' Le Landeron
H <p 038/51 42 32 28-592

mmmmm%^m^^^mmimiwiiiiiiim//M/w/j m!SS!S^

OFFRE SPÉCIALE
•JS. P i&ztPe

DE LA i

De 1495.- à 1690.- I
incluant: vols, hôtel et voiture de |
location avec kilométrage illimité I a

Au départ de GENÈVE, chaque mardi f;
du 01 avril au 18 juin et 01 au 31 oct. 92 i

f T«. 022/798 77MlSES# Ĵra 
? 
^6, ch. de la Tourelle • 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex)

A louer au Locle, quartier Ouest

appartement
2% pièces

tout confort + garage.
Ecrire sous chiffres 157-975242 à
Publicitas, case postale 151,

^
2400 Le Locle. '

Cercle de l'Union ¦¦ AHABI Mil ¦ jflfeBBIàflfe 30 tours Fr. 15.-
M.-A.-Calame 16 Wil Jlll B ^M Jl 1 1 S ¦ aHll  Tous les 6 tours un carton

Vendredi 13 mars 1992 WIMIWn HV bV I V IZrT^t?
à 20 h 15 j g  Littéra ire 5 abonnements = 3 cartes 167 800610

Week-end à PARIS MATCH AU LOTO 30 tours + 4 tours carton
ou au TESSIN à choix Vo 

+ 1 tOUr 9ratUit
Bon CID valeur Fr. 200.- Vendredi 1 3 mars 1992 dès 20 h 15, salle FTMH, Le Locle 1 abonnement Fr. 15.-
Pièces d'or Fr. 20.- SOCIÉTÉ DE TIR LA DÉFENSE 2 abonnements = 3 cartes

 ̂
' ' 167-800695

Hockey sur glace - Neuchâtel YS n'a fait qu'un passage-éclair en Ligue nationale B

Officiellement relégué
depuis mardi soir, Neu-
châtel YS va donc re-
trouver la Première ligue
la saison prochaine. Cela
doit presque être un sou-
lagement pour les sup-
porters des «orange et
noir», qui ont vécu un
championnat cauche-
mardesque, durant lequel
leur équipe favorite n'a
fait que de la figuration.
Et encore... Certes, per-
sonne ne se faisait trop
d'illusions: il aurait qua-
siment fallu un miracle
pour que les Neuchâte-
lois se maintiennent.
Mais, à notre époque, les
miracles ne se produisent
que dans les séries TV...

Par £W
Laurent WIRZ W

Pour s'en sortir, Neuchâtel YS
aurait dû réunir plusieurs élé-
ments: trouver de l'argent afin
de se renforcer judicieusement,
enrôler deux étrangers capables
de faire la différence et susciter
autour du club un mouvement
de sympathie et d'enthousiasme
aboutissant à de belles af-
fluences et à un gros soutien po-
pulaire lors des matches. Vaste
programme!

Or, aucune des trois condi-
tions n'a pu être remplie. Dès
lors...
LES RAISONS D'UN ÉCHEC
Le président Mario Castioni
avoue un sentiment de décep-
tion bien compréhensible, main-
tenant que les carottes sont défi-
nitivement cuites.

«Cette saison se termine en
queue de poisson, par une relé-
gation. Même si nous étions
conscients de l'ampleur de la
tâche, nous avions quand même
passablement d'espoirs de nous
en sortir» indique-t-il.

Quelles sont les raisons de cet
échec? «En LNB, il faut avoir
deux étrangers capables de faire
la décision. Or, ce ne fut pas le
cas chez nous et cela nous a
manqué. D'autre part, il nous
aurait fallu un ou deux joueurs

Youri Schipitsin
Le Russe n'a jamais pu être le leader espéré par Neuchâtel YS. (Lafargue)

d'expérience pour stabiliser le
jeu dans les moments difficiles.
Mais notre budget ne nous a pas
permis cet apport qui aurait été
nécessaire.» -

ERREURS
Des erreurs ont-elles été com-
mises au niveau de la direction
du club? «Peut-être, mais pas
tellement cette année. Elles re-
montent à la saison d'avant. Je
pense qu'il aurait été préférable
de monter avec une ossature de
joueurs déjà prêts à évoluer en
LNB.

»Chez nous, ce n'était pas le
cas, puisque plusieurs de nos té-
nors se trouvaient en fin de car-
rière. Il nous manquait donc une
colonne vertébrale. Ceux qui
sont restés étaient plutôt des
jeunes manquant d'expérience,
alors que les leaders sont par-
tis.»

Le contraire aurait peut-être
été préférable...

RÉFÉRENCES SOLIDES
Qui porte la responsabilité du

; choix des étrangers? «Les
Russes nous ont été proposés
par des amis du club, dont Fran-
cis Blank. Ils avaient des réfé-
rences solides, surtout Schipit-
sin. A son sujet, on ne peut pas
remettre en cause sa valeur in-
trinsèque. Par contre, son style
de jeu n'était pas adapté à la
LNB.

»I1 organise le jeu sans aller
au contact, entre les deux lignes
bleues: c'était possible avec qua-
tre bons joueurs au Spartak
Moscou, mais ce ne l'était plus
dans notre championnat où le
physique est prédominant par
rapport à la technique. D'autre
part, à l'époque, on le présentait
comme le Bykov de la LNB! Si

on ne l'avait pas pris, qu'au-
raient dit les gens?»

Neuchâtel YS n'aurait-il pas
dû changer ses étrangers plus
tôt? «Je ne crois pas. Et puis, il
ne faut pas oublier l'aspect fi-
nancier et se laisser emporter à

faire des folies. Il n'y a qu a voir
Sierre, qui en est bientôt à son
huitième ou neuvième étranger
et qui va sans doute couler
quand même.»

MORAL MIS
À RUDE ÉPREUVE
Mardi à Herisau, Neuchâtel YS
a subi sa 27e défaite de la saison
(contre quatre victoires et sept
nuls). Un tel bilan a de quoi sé-
rieusement perturber une équipe
sur le plan psychologique.

«Cette accumulation de re-
vers a agi sur le moral, mais pas
de la même façon chez tous les
joueurs. Beaucoup ont encore
de l'orgueil et ils réagissent bien,
refusant d'être ridiculisés.»

Il n'empêche que les «orange
et noir» n'ont plus gagné depuis
le 18 janvier...

La fin de la saison s'apparen-
tera donc à une liquidation pure
et simple. «Je ne veux pas soule-
ver ceci en guise d'excuse, mais il
faut bien convenir que la for-
mule de ce tour de relégation est
une véritable catastrophe. Tout
est dit trop vite, et il n'y a plus
d'enjeu. Cela vide les patinoi-
res» estime encore le président
Castioni.

Mais à Neuchâtel, le public a
de toute façon de la peine à ve-
nir soutenir son équipe. «C'est
vrai. En début de saison, j'étais
un peu déçu, car nous avions de
la peine à attirer les gens. Mais
le championnat débute tôt, et la
concurrence du football nous
coûte cher. Par la suite, c'est de
notre faute. Il aurait fallu faire
des résultats pour que le public
suive.»

Eternelle rengaine! Il ne reste
plus aux Neuchâtelois du Bas
qu'à oublier au plus vite cette
funeste saison et à préparer la
suivante le mieux possible.

L.W.

Un budget redimensionné
Que fera Neuchâtel YS la saison prochaine en Première ligue?
«Nous présenterons une équipe compétitive, dont l'objectif sera de
participer aux play-off», assure le président Castioni.

Y aura-t-il beaucoup de modifications dans l'effectif? «On ver-
ra. Plusieurs joueurs ont déjà dit qu'ils souhaitaient continuer à
évoluer en LNB, mais d'autres veulent rester. Ce qui est certain,
c'est que nous ne serons pas en mesure de verser des salaires com-
parables à ceux de cette saison, ni à celle d'avant», précise le prési-
dent neuchâtelois.

Quant à la question de l'entraîneur, elle reste en suspens, même
si tant Eugène Lapointe que les dirigeants du club semblent inté-
ressés à poursuivre leur collaboration. L.W.

A oublier bien vite !

Fabrice Guy
intouchable

I Combiné nordique

Le Français Fabrice Guy est
bien parti pour ajouter la
Coupe du monde du combiné
nordique à sa médaille d'or
d'Albertville.
Hier, il a largement dominé
l'épreuve disputée à Tron-
dheim, au cours de laquelle il
s'est pratiquement mis à
l'abri de toute mauvaise sur-
prise dès le saut au grand
tremplin.

Dans le fond (20 km), les
positions n'ont d'ailleurs
guère changé derrière lui.
Avec plus de quatre minutes
d'avance après le saut, une
neuvième place en fond lui a
suffi pour s'imposer nette-
ment devant le Norvégien
Trond Einar Elden.

Trondheim. Combiné nor-
dique de Coupe du monde.
Classement final: 1. Guy
(Fr). 2. Einar Elden (No) à
4'42"3. 3. Sulzenbacher
(Aut) à 5'45"1.4. Moen (No)
à 6'45"9. 5. Lundberg (No) à
7'28"6. 6. Ofner (Aut) à
8' 11 "4.

Coupe du monde (après 6
épreuves sur 7): 1. Guy 145
points. 2. Sulzenbacher 128.
3. Lundberg 103. 4. Ofner
57. 5. Elden 50. 6. Apeland
43. (si)

A louer au Locle
â partir de mai/juin 1992, dans im-
meuble neuf, 16 appartements de
4% pièces. Cuisine agencée avec lave-
vaisselle, salle de bains et W.-C. sépa-
rés, 2 balcons, cave. Loyer mensuel
dès Fr. 1200.- plus charges.
£ 039/2311 00

470-206

Suspendu jusqu'en
l'an 2000 - Pour avoir
donné un coup de crosse
au juge  de ligne Rainer
Winklmeier, gravement
touché au bas-ventre et
qui en conservera sans
doute des séquelles, le
joueur allemand Andréas
Ludwlg (29 ans) a été
suspendu jusqu'en Tan
2000. Il devra également
s'acquitter d'une amende
de 2000 marks. Son club,
Welsswasser,'a déposé
recours contre cette
décision du Tribunal
sportif de laFédération
allemande (DEB). (si)
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A vendre
au Locle

Immeuble à rénover,
plans sanctionnés.

Fr. 350 000.-.
Immeuble complète-

ment rénové de
7 appartements loués.

Fr. 1 100 000.-.
Immeuble avec

restaurant-hôtel,
y compris fonds
de commerce.
Fr. 950 000.-.

p 038/31 60 56
heures des repas.

Natel 077/37 28 31
28-501365

L'annonce/
reflet vivant
du marché
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LE LOCLE ¦!
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Garage de
l'Hôtel-de-Ville

Aldo Bergamin

2300 La Chaux-de-Fonds '
Rue de l'Hôtel-de-Ville 25
(fi 039/28 40 20
Fax 039/28 16 88

! Natel 077/3713 26 
^
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I V7 Société philanthropique suisse
I V-Jt r UNION
I ^~7 \~~̂  Cercle de La Chaux-de-Fonds
I L*(. DEMAIN
I vendredi 13 mars à 20 heures I
1 à la Maison du Peuple I

(Salle communale, Serre 68, 2e étage, ascenseur)
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I 4 CARTONS A
! 1 pendule neuchâteloise Fr. 1310.- v^bj^T
j 1 pendule neuchâteloise Fr. 1230.- Whm(
\ 1 pendule neuchâteloise Fr. 1130.- (MÉ§SW
| A 1 purificateur d'air fc'

^
1

i humidificateur Fr. 449.- f̂^^

I Le match à ne pas manquer *
; Favorisez nos annonceurs
V-Trmrmmmmmmmmr j u mmmmsmmm ^mMmmmmmtmmmmmm ltma>ammmmmmmmxmmmatxiltmm ym»Tlm ^

TPM/PO0T/ inTECDPTIODRUX
cnmionnfleE OEmenneEinEnT/
GRROE - mEUBLE/
LOCfiTIOfl COflTRIHEO/
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/230 333
Fax 039/23 03 66

Gaille
Votre boucherie - Votre charcuterie

Hôtel-de-Ville 4
La Chaux-de-Fonds

y* 039/28 40 23
Jambon Médaille d'Or

Saucisse sèche Médaille d'Or
Saucisse à rôtir Médaille d'Or

Produits laitiers
Parc privé à disposition

fiÊÊm I¦H i
Importateur »

Rudolf & Kaiser
Serre 91 -93, La Chaux-de-Fonds !

| (fi 039/23 23 80 I

¦ '^Mf - ^LX' I

I Agencement ;
Cuisines professionnelles

Amstutz Fredy
Philippe-Henry-Mathey 15 -

| 2300 La Chaux-de-Fonds
f) 039/28 77 44 -

I Atelier: Les Bulles 30
fl 039/28 07 74, fax 28 78 06

| ; Plâtrerie-Peinture

| jQ Hermann
I — Fuhrer

i Maîtrise fédérale

Rue de la Serre 5
; La Chaux-de-Fonds

(fi bureau: 039/28 68 00
I <fi privé: 039/28 68 73

Cercle de l'Union
La Chaux-de-Fonds
Restaurant - Bar
<p 039/23 05 60

Consommations de 1er choix
Restauration sur commande
Banquets

Chez Tonio

___-_-__-___B_-___-__B__-_-_____Mi

_̂__t-___H_______B

M eoo&m
Comestibles von Kaenel

Service traiteur

Place du Marché 8
2300 La Chaux-de-Fonds

(f i 039/28 43 43

Ferblanterie |

Schaub &
Miihlemann SA

Installations sanitaires j

Progrès 84-88 j
La Chaux-de- Fonds i
(fis 039/23 33 73 j

Votre fleuriste y/  "~̂ -̂
^̂  

\

#SlSerre 79 ^̂ É /
i fi 039/ \^| ^

^
23 02 66 \^ 

^
Ŝ

Fleurop-Service G. Wasser I

f Entreprise de la place cherche

ferblantier-couvreur
qualifié
avec quelques années d'expérience.
Ecrire sous chiffres 470-852
ASSA Annonces suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-FondsV /

Garage de La Béroche
Alain Perret

Avenue de Neuchâtel 38
2024 Saint-Aubin - (fi 038/55 13 52
cherche tout de suite ou pour date à
convenir un

mécanicien
en automobiles
avec CFC.

28-504663

L'annonce/ reflet vivant du marché

La Société du Téléphérique
Barboleusaz - Les Chaux de Gryon S.A.
cherche un employé à l'année ayant les
qualifications de

mécanicien
avec de bonnes connaissances en élec-
tricité.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.
Pour tous renseignements prendre
contact avec la direction,
(fi 025/68 14 02.

22-503515

110 km frontière

belle
villa

tout confort, 5 pièces,
beau site, terrain

de 2400 m1
Prix: Sfr. 110 000.-

ou crédit 90%
possible.

(f i 0033/86 36 64 38
18-1073

A louer rue du Pont, La Chaux-de-
Fonds, dans maison ancienne
MAGNIFIQUE DUPLEX MANSARDÉ
140 m2, complètement rénové, poutres
d'époque. Etage supérieur: salon, salle à
manger, cuisine agencée, W.-C. Etage
inférieur: 2% pièces, salle de bains en- 5
tièrement agencée avec lave et sèche-
linge. Libre tout de suite ou date à
convenir. Loyer: Fr. 1600-, plus
charges, (fi 039/23 07 16, heures de
bureau. 132 504700

Feu: 118
L-—•

¦ ¦
¦
¦̂ '- ¦—'

Bungalows vacances
au Tessin

Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano, sur le

lac de Lugano. A partir de
Fr. 20.- par personne. Beltramini
M.D.. via Ciseri 6, 6900 Lugano.
C 091/22 01 80.

44-4674 ^̂ JUJ(P :̂ ' 0 1

Nous recherchons

tourneur
sur gros tour (filetage).
Suisse ou permis C ou B.
Contactez-nous ! 

^̂ ~̂ \
132 - 12610 

***~*
**~ 0k d'il

Conseils en personnel _PV^^^

31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

f \
Nous vendons à Corgémont,
Promenade-du-Moulin

Très bel
appartement

", 3% pièces, 87 m2, en PPE:
magnifiquement agencé avec
grand balcon, cave, galetas et
place de parc. Construction nou- |
velle avec ascenseur. Situation

' calme et ensoleillée. Alentours
aménagés avec place de jeux.

Prix intéressant avec possibilité
d'aide fédérale et de financement
de fonds propres.

Renseignements:
(fi 032/91 27 37

. r 6-17592

Fiduciaire cherche

apprenti(e)
de commerce
pour août 1992

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et copie du dernier carnet sco-
laire sous chiffres L 132-718158 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

Salvan-Les Marécottes. - A vendre
à 10 minutes de Martigny

appartement de Vk pièces
avec terrasse et place de parc, situé
au centre de la vallée du Trient.
Région desservie par la route et le
train Martigny - Châtelard - Chamo-
nix et réputée pour son ensoleille-
ment, son 200 alpin et ses sentiers
pédestres.
Prix exceptionnel de 153000.-.
Financement à 90% possible.

M. Jean-Luc Favre, tél. 026 611577.
36-351/4x4

Lave-linge automatiques
•Service de montage et de réparation !
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

V-Zug Adorina 4 S pAAlUh::L..-. i !
Lave-linge entière- s£$b>.ment automatique. Û f< m \  'Capacité 4,8 kg. im^àw21 programmes _ _̂_p|pfc(̂
principaux. — ml*I-9H
H 85/L 6Q/P 60 cm. I L-fc-C-TB i
Location 89.-/m.* ^̂ A'<̂ -«'̂ _B

Electrolux WH 3900 ̂ TZ j
Lave-linge d'une ; * ^ 1
capacité de 5 kg, >y-
consommation d' eau f^L
et d'électricité |H
réduite. SZZs ;

1
H 85/L 60/P 60 cm. ^̂ ^_Location 107.-/m.# 

J^̂ _^^^fcj

Novamatic C 241
4,5 kg de linge sec.
12 programmes de lavage ^_0fl ĥentièrement automatiques. WAjTj ïy
Location 39.-/m * T m m t m
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
•Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

Horlogère
connaissant montre
mécanique, cherche
travail à domicile.

Ecrire sous chiffre
L 28-725331 à Publi-
citas SA, case pos-
tale 1471,2001 Neu-
châtel 1.

4x4



Hockey sur glace
Unterstadt
finit en beauté
Hier soir, Unterstadt a battu
Corgémont à Saint-lmier
sur le score de 16-6. Cette
partie n'avait plus d'enjeu,
puisque les Fribourgeois
étaient déjà assurés de
poursuivre leur route en
deuxième ligue.

BRÈVE

Indurain détrône Rominger
Cyclisme - Paris - Nice: Ariostea et Joho vainqueurs pour quatre centièmes

Tony Rominger a perdu
le maillot blanc de leader
du 42e Paris -Nice. Le
contre-la-montre par
équipe de Saint-Etienne,
long de 26,5 km, a été
remporté par l'équipe
italienne Ariostea, victo-
rieuse pour quatre cen-
tièmes de seconde, soit
exactement 52 centimè-
tres, sur la formation es-
pagnole Banesto, dont le
chef de file Miguel Indu-
rain prend le pouvoir.
Rominger n'est plus que
24e à 40" du vainqueur
du Tour de France. Le
meilleur Suisse au clas-
sement général est désor-
mais Stephan Joho.
L'Argovien se retrouve
sixième à dix-sept se-
condes d'Indurain.

«Si je perds 45 secondes dans le
contre-la-montre par équipe, je
croirai encore en une possible
victoire finale», avait analysé la
veille Tony Rominger. Le Zou-
gois et son équipe CLAS (8e)
ont perdu 44". Si le Suisse devait
remporter son second Paris-
Nice consécutif, on se souvien-
dra de ses calculs de devin...

Malgré son apparente défaite,
Rominger était satisfait: «Je
pense que j'ai le droit de dire que
j'ai effectué une superbe course.
J'ai mené les deux tiers du
temps. Inaki Gaston, très effi-
cace depuis le début de la
course, a crevé rapidement. Le
handicap était insurmontable.
Si le temps de l'équipe n'avait
pas été pris sur le quatrième
homme, j'aurais mieux fait de
rouler seul !»

«En tout cas, je tenterai le
tout pour le tout dans le Mont-
Faron,» déclarait le Zougois.
«Je ne referai pas tout le retard,
bien sûr, mais s'il me reste une
petite chance, je me ferai éclater
la rate dans le col d'Eze, diman-
che.» Sont actuellement mieux
classés que lui, les grimpeurs et
homme tout-terrain suivants:

Miguel Indurain (â gauche) et les Banesto l

Battus pour quatre petits centièmes... (EPA)

Indurain, bien sûr, Mottet (8e),
Gorospe (lie), Leblanc (12e) et
Caritoux (17e).
INDURAIN SONGE
À GOROSPE
Il y aussi Golz, vainqueur au
Mont-Faron, lors du Tour mé-
diterranéen. «Mais, en deux se-
maines, les autres on refait leur
retard d'entraînement, déclare
l'Allemand. Je ne cours pas pour
la gagne ici. Je ne suis, malgré
tout, pas un grimpeur. Je calque
maxaurse sur celle de Romin-
ger. U est de loin le plus fort, et
¦c'estHsien dommage pour* lui
qu'une course par étape si cour-
te le pénalise à cause d'une équi-
pe faible.» S

Bien que nouveau leader, Mi-
guel Indurain n'est pas apparu

comme la locomotive de son
équipe. «Je dois une fière chan-
delle à Julian Gorospe. Celui-là
était le plus fort aujourd'hui. Il
aurait même pu nous lâcher
tous.» Onzième du général,
l'aîné des deux frères Gorospe,
force l'admiration de son leader
depuis le début de la saison.

Indurain voyait en lui un pos-
sible vainqueur de Paris-Nice
dès avant la course. «Depuis
hier, je reste persuadé que je
pourrais me sacrifier avec succès
pour lui.» Vous ne tenez donc
pas à un troisième succès final
dans la «Course au soleil» ? «La
victoire passera encore par Ro-
minger. Pour lui, Paris-Nice est
un objectif, pour moi, seulement
une course importante. J'encou-
ragerai, par conséquent, un de

mes coéquipiers - Bernard me
semble, cependant, moins per-
formant que Gorospe - à tenter
sa chance.»

Si Ariostea a glané son hui-
tième succès de la saison (trois
pour Argentin, absent ici, et
Golz, un pour Cassani, plus ce-
lui-ci par équipe), elle le doit
aussi à Stephan Joho. «L'Argo-
vien fut parfait.» Le leader de la
formation, Rolf Gôlz, lui tres-
sait des lauriers. «Surtout, le
sprint final de Joho (les temps
étaient pris sur le quatrième
homme de l'équipe) a peut-être
valu cette infime marge d'-un
demi-mètre sur les Banesto.»
Joho signe, ainsi, la septième
victoire suisse de la saison (Zûlle
et Wegmuller deux, Rominger,
Zberg et Joho). (si)

Classements
Quatrième étape (contre-Ia-montre par équipe à Saint-Etienne,
26,5 km): 1. Ariostea (Gôlz/Ail, Joho/S, Balfi/It , Furlan/It,
Cenghialta/It; lâchés: Jàrmann/S, Elli/It, Saligari/It) 32'39"25
(moy. 48,692 km/h). 2. Banesto (Indurain, Bernard, J. Gorospe)
à 0"04. 3. RMO (Mottet, Manin, Pensée) à 9"06. 4. Castorama
(Marie, Leblanc, Moncassin) à 9"25. 5. Z (LeMond, Colotti,
Lance) à 23". 6. Amaya (Montoya, Parra, Vargas) à 38". 7. Mo-
torola (Anderson, Bauer) à 41". 8. CLAS (Rominger/S, Echa-
ve/Esp) à 44". 9. SEUR (Klimov) à 55". 10. Lotto (Museeuw) à
58". Puis: 16. (dernière) Chazal (Jolidon/S) à 2'24".
Classement général: 1. Indurain (Esp) 9 h 15'50". 2. Bernard
(Fr)-à 4". 3. Gôlz (Ail) à 8"-. 4: Marie (Fr) à 14". 5. Baffi (It) à-
16". 6. Joho (S) à 17". 7. Manin (Fr) à 18". 8. Mottet (Fr) m.t. 9.
Kindberg (Su) à 20". 10. Cenghialta (It) à 21". Puis: 24. Romin-
ger (S) à 40". 87. Jàrmann (S) à 2'31". 100. Jolidon (S) à 3*15".

(si)

TV-SPORTS
TPI
23.40 Boxe. Championnat

d'Europe des poids
moyens:
Kalembai - Graham.

i
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15.15 Tiercé.

FR3
13.00 Sports 3 images.

Eurosport
09.00 Hockey sur glace.
11.00 Saut à skis.
12.00 Golf.
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14.00 Football.
16.00 Equitation.
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18.00 Supercross.
19.00 Magazine hebdoma

daire de l'actualité
sportive.

20.00 Basketball.
22.00 Football.
23.30 Billard.

LeMond en neuf points
I Nouvelle marche à suivre pour l'Américain

La trentaine passée, Greg Le-
Mond s'est Gxé de nouveaux ob-
jectifs qu'il entend atteindre via
une nouvelle marche à suivre qu 'il
s'est Gxée pour les mois à venir.

L'échec du dernier Tour de
France digéré? «Au plan du ré-
sultat, ce Tour fut un désastre
pour moi. Mais sur le fond, il
n'a pas été aussi catastrophique
qu'on a bien voulu le dire. Je
connais les raisons de ma dé-
faite. Le jour de l'étape de Val
Louron, je souffrais d'une infec-
tion fiévreuse. Une analyse de
mon sang a révélé un surplus de
globules blancs.» Ce n'était
donc pas un échec sportif ?
«N'oubliez pas mon début du
Tour. Que se serait-il passé si
Breukink avait roulé dans notre
échappée du premier jour?»

La «Grande Boucle», seul ob-
jectif? «Le Tour reste le nec plus
ultra pour moi. Mais, je m'y
prends autrement, cette fois.
L'âge vient, j'ai 30 ans passés. Je
ne récupère plus aussi vite. Je re-
nonce au Tour d'Italie. Comme
Bugno, je pense qu 'il ne peut me
servir de préparation. Le Giro
est devenu trop exigeant, trop
difficile. J'ai préféré choisir le
Dauplûné et le Tour de Suisse.
Des courses certes également
difficiles, mais où l'on est moins
exposé. J'aurai moins de pres-
sion, je serai moins sollicité.»

La pression, le mal du sportif
moderne ? «Moi, d'habitude si
hermétique à un environne-
ment, parfois dérangeant, par-
fois même hostile, je n'y ai pas
échappé. Mon numéro de la
première étape m'avait évidem-
ment exposé aux feux de la
rampe, ainsi qu 'à la surveillance
particulière de mes adversaires.

Tout le peloton m est tombe sur
le dos. Je ne pouvais plus bouger
une oreille.»

Le Tour 92, quoi de changé ?
«La pression sera sur les autres,
ceux qui, comme Indurain et
Bugno ont pu agir longtemps en
toute liberté, l'an passé. Cette
fois, ils auront la course sur
leurs épaules, ils devront assu-
mer leurs responsabilités.»

Un LeMond attentiste, c'est
possible? «Courir intelligem-
ment, avec une certaine écono-
mie des moyens, n'est pas être
attentiste. L'an dernier, on a re-
levé avec une certaine admira-
tion mon panache dans la dé-
faite. Quand on n'a plus rien à
perdre, on profite de toutes les
occasions, même les mauvaises,
pour passer à l'offensive. Lors-
qu'on se sent fort, on frappe aux
moments stratégiques.»

Paris-Nice, pour la gagne ?
«Ouf, non (rires) ! Je me sens
bien, mais je crois bien que je
suis encore un peu trop lourd
dans les montées. Ma condition
physique est plus avancée qu'à
pareille époque par le passé. Cet
hiver, j'ai fait plus de ski de fond
que jamais.»

Les classiques, ce pourrait être
une autre histoire d'amour ? «J'ai
toutes les qualités pour gagner
un jour le Tour des Flandres ou
Paris-Roubaix. J'ai la puissance,
pour ne pas craindre les routes
du Nord. J'ai l'expérience, pour
ne pas manquer les coups im-
portants. Mon problème est
d'être au niveau des chasseurs
de classiques au mois d'avril.
Ah, si Paris-Roubaix se dérou-
lait en août!»

L'équipe Z, chronique d'une
mort annoncée? «A la fin de la
saison, Roger Zannier, Z et les

vêtements d'enfants, c'est fini.
J'ai intérêt à réussir une grande
année pour accrocher un nou-
veau sponsor et garder l'équipe
ensemble.»

Le record du monde de l'heure
en octobre, la touche finale à un
millésime 92 d'exception? «Les
51,151 km/h de Francesco Mo-
ser ne me font pas peur. J'ai en-
core plus envie de le battre de-
puis que le «Cesco» a dit que Le-
Mond ne serait pas un grand
champion, tant qu'il n'aurait
pas gagné le Giro. Lui, combien
de fois a-t-il gagné le Tour, trois
fois comme moi, ou zéro ?» (si)

PMUR
Aujourd'hui à Evry, Prix
Corbeil (Plat, handicap
2000 m. Réunion I. 3e
course, 15 h 45).
Les partants: 1. «Dampierre».
2. «Balaton-Lake». 3. «Barow».
4. «Joshua». 5. «Valse-Triste».
6. «Rinbow-Reef». 7. «Vaca-
tion». 8. «Boutonnement». 9.
«Yggdrasil». 10. «Renovable».
11. «Matarun». 12. «Feens-
pross». 13. «Fabuleuse-Ché-
rie». 14. «Nadelia». 15. «For-
the-Cup». 16. «Barzy-d'Ha-
guenet». 17. «Act-of- Hill». 18.
«Paris-Seizième».
Notre pronostic:
1 5 - 7 - 6 - 1 - 1 2 - 13. (Imp)

Le Marocain n'est pas «cuit»
Athlétisme - Nouveau record cour Aouita

Au terme de sa deuxième course
depuis sa rentrée, le Marocain
Said Aouita a amélioré à Athènes
le record du monde en salle du
3000 mètres établi il y a trois se-
maines à Séville par le Kenyan
Moses Kiptuani. Il a été crédité
de 7'36"66, soit 65 centièmes de
mieux que Kiptuani.

Aouita s'est porté au comman-
dement à quatre tours de la fin
et, dès lors, personne n'a pu lui
résister: «A ceux qui pensaient
que j'étais fini , j'ai apporté une
première réponse, a-t-il déclaré
après sa victoire. J'étais
confiant. Dès le départ, j'ai senti
que le record du monde était à

ma portée. J estime que je peux
faire encore mieux».

Aouita détient désormais les
records du monde en salle du
deux miles et du 3000 m ainsi
que les records en plein air sur
1500 m, 2000 m, 3000 m et 5000
mètres.

Une victoire suisse a été enre-
gistrée au cours de cette réu-
nion. Une demi-heure après
avoir participé au 60 mètres
(troisième en 7"473 meilleure
performance personnelle de la
saison égalée), Julie Baumann
s'est facilement imposée sur le
60 m haies. Martha Grossenba-
cher a pour sa part terminé deu-
xième sur 60 m. (si)

LEMOND EN BREF
Nom: LeMond.
Prénom: Greg.
Né le: 26 juin 1961, à Lakewood
(Californie).
Palmarès: deux fois champion
du monde (1983 à Altenrhein/S,
1989 à Chambéry + champion
du monde juniors 1980). Trois
fois vainqueur du Tour de
France (1986, 1989, 1990). Six
participations au Tour, cinq po-
diums (3 x 1er, 2e 1985, 3e 1984,
6e 1991), cinq victoires d'étape.
Points forts: sa classe; ses facul-
tés de récupération; une santé
inébranlable, quoi qu'il arrive
(entre la vie et la mort, après un
accident de chasse en 1987); l'ef-
ficacité; l'économie de moyens;
la motivation.
Points faibles: les classiques (2e
Tour de Lombardie 1983, 2e
Championnat de Zurich 1990)
et le Giro (3e 1985, 4e 1986, 39e
1989, 105e 1990, abandon
1991). (si)

Breukink premier leader
Tirreno - Adnatico

Le Néerlandais Erik Breukink
(PDM) a enlevé la Ire étape de
Tirreno - Adriatico , un contre-la-
montre individuel de huit kilomè-
tres disputé sur le front de mer
d'Ostie, à 25 km de Rome, à la
moyenne de 51,706 km/h.

Le Batave a triomphé dans son
exercice de prédilection avec
quatre dixièmes seulement
d'avance sur l'Italien Andréa
Chiurato et 6" sur un autre
Transalpin, Gianluca Bortola-
mi.

Le néo-pro helvétique Beat
Zberg, vainqueur en février de
l'Etoile de Bessèges, a pris la
quatrième place, dans le même
temps que Bortolami, alors que
le champion du monde Gianni

Bugno s'est classé 9e, à 10". La
déception est venue du Bernois
Thomas Wegmuller, plus à l'aise
certes sur les plus longues dis-
tances, qui a pris le 60e rang à
27".

Première étape, contre-Ia-
montre sur 8 km à Ostie: 1.
Breukink (Ho) 9'17" (51,706
km/h). 2. Chiurato (It) à 0"4. 3.
Bortolami (It) à 6". 4. Zberg (S)
m.t. 5. Pierobon (It) à 7". 6.
Svorada (Tch) à 8". 7. Bezault
(Fr) m.t. 8. Aldag (Ail) à 9". 9.
Bugno (It) à 10". 10. Bruyneel
(Be) à 11". Puis les Suisses: 32.
Jeker à 19". 60. Wegmuller à
27". 64. Mâchler à 28". 65. Im-
boden m.t. 78. Muller à 33".
136. Puttini à 59". 164. Gianetti
à l'11". (si)

Meuret numéro 11 en
Europe - Le Jurassien
Jean̂ tharles Meuret (22
ans) est classé numéro 11
dans la catégorie des
superweliers dans les
dernières listes publiées
par l'Union européenne
de boxe (EBLI). Le déten-
teur du titre est le
Français Jean-Claude
Fontana, lepremior
challenger son compa-
triote Gilbert Delé. (si)
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Nouveau à
Marin-Centre!
Avec un
assortiment î
complet!
Sur 5000 m2 !
B m m m Meubles B m



^mimmmmmmm

SAINT-IMIER (BE)
Vous cherchez un appartement uni-
que, un jardin, garage, 8 chambres,
3 salles de bains, cheminée, cuisine
agencée ne vous font pas peur?
Fr. 2500.-/mois de loyer vous sem-
blent possible.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 470-846, à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds 1

| Publicité Intensive, Publicité por onnonce» |

V/////. ftMY. up. ! / .UN. 9.2 V//// ////////Z S

Le Locle, Billodes 25: nous
louons immédiatement ou selon
entente

appartement sous toit
de Vk pièces en PPE
• grande pièces
• cuisine moderne
• machine à laver personnelle.
Loyer:
Fr. 1500- charges comprises.
Pour d'autres renseignements:
FRIBU SA - BIENNE
<P~ 032/25 00 20

6-1420

r >
A louer ou â vendre à Corgémont

Magnifiques appartements
de 4% et 5% pièces de^ieo m*
Comprenant: - cheminée de salon

- cuisine en bois massif et granit
- 2 salles d'eau
- buanderie dans les appartements
- séjour et coin à manger de 45 m2
- ascenseur

Prix de location dès Fr. 1650.-/mois plus charges

Pour renseignements et visite: (fi 032/97 26 27
. a ' 470-1036 .

Demandez notre brochure

Les Caraïbes à la française
15 jours/vol + hébergement: 1615 fr.,
plus avantageux en famille et en
groupe.
Créoles-Voyages - Tél. 071 45 22 77

273-»0292/4x4

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds, à
proximité de l'école, des commerces
et de la gare, centre sportif et pis-
cine couverte au village, vue magni-
fique sur les Alpes, frais de trans-
ports pris en charge par la Com-
mune pour les élèves et étudiants se
rendant à l'école en dehors du vil-
lage.

appartements neufs
21/2 pièces 58 m2 dès Fr. 1290.-
+ 90.- de charges.
3 pièces 66 m* dès Fr. 1400 -
+ 120.-de charges.
4% pièces 94 m1 dès Fr. 1580 -
+ 150.- de charges.
Les appartements sont équipés de
véranda habitable.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements: 28 4g6
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ANGLETERRE
Coventry - Nottingham 0-2
Liverpool - West Ham I -0
Luton - Tottenham 0-0
Norwich - Chelsea 0-1
Queens Park - Leeds 4-1
Sheffield W. - Sheffield U. . .. 1-3
Southamp. - Crystal P 1-0

CLASSEMENT
1. Leeds 33 17 13 3 59- 29 64
2. Manches. U. 30 17 11 2 51-22 62
3. Sheffield W . 32 15 9 8 51-45 54
4. Manches. C. 32 15 8 9 45-39 53
5. Liverpool 31 13 13 5 36-27 52
6. Arsenal 31 12 11 8 53- 36 47
7. Chelsea 33 11 12 10 42- 46 45
8. Everton 32 11 11 10 41-35 44
9. Aston Villa 32 12 7 13 35- 35 43

10. Wimbledon 32 10 12 10 38- 36 42
ilMJueens Park 33 9 15 .9.38^Z,4,2.
^Crystal P. -«33 10 12 11-43- 53-42
13. Norwich- •' 32 10 11 11 40-42"41i
14. Nottingham 29 10 8 11 44- 42 38
15. Sheffield U. 31 10 7 14 47-51 37
16. Oldham 33 10 7 16 47- 54 37
17. Tottenham 30 10 6 14 37- 39 36
18. Coventry 32 9 9 14 29- 32 36
19. Southamp. 31 7 10 14 29- 45 31
20. Luton 33 7 10 16 26- 56 31
21. Notts C. 31 7 9 15 30- 42 30
22. West Ham 30 6 9 15 26- 44 27

Seul Beat Sutter...
Football - Le stage de 1 équipe de Suisse

Prévu à Wallisellen, l'en-
traînement interne de
l'équipe suisse a finale-
ment eu lieu au Hard-
turm où le Xamaxien
Beat Sutter s'est fait
l'auteur du seul but d'une
rencontre assez peu ani-
mée mais tout de même
plaisante à suivre. De
part et d'autre, au terme
d'un stage de trois jours,
on a surtout travaillé
dans le domaine de la co-
hésion.
Entre deux formations de valeur
sensiblement égale, la rencontre
aurait fort bien pu se terminer
par un partage de l'enjeu. Beat
Sutter a marqué pour les «Rou-
ges» mais les «Bleus», sous l'im-
pulsion de Chapuisat , eurent

également leurs chances. Mais le
gardien Walker sut se montrer
intransigeant en plusieurs occa-
sions.

L'entraîneur national Roy
Hodgson s'est déclaré entière-
ment satisfait de cette prise de
contact avec ses internationaux ,
qui ont fait preuve d'un enga-
ment exemplaire , et de la ren-
contre qui a mis un terme au
stage. Une rencontre au cours
de laquelle il a notamment fait
évoluer le Sédunois Geiger com-
me libero puis en milieu de ter-
rain. Turkyilmaz n'a pour sa
part joué qu'un mi-temps.

conformément a la demande de
Bologna.

Hardturm : 300 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wettin-

gen).
But: 34e Beat Sutter 1-0.
Suisse «rouge»: Walker (46e

Pascolo); Sauthier, Herr, Egli,
Studet ; Isabella, Moser, Bon-
vin , Beat Sutter; Turkyilmaz
(46e Dietlin).

Suisse «bleue»: Brunner; Gei-
ger; Hottiger , Schepull,
Gâmperle; Piffaretti , Régis Ro-
thenbuhler , Nadig, Baumann;
Chapuisat.

Notes: Alain Sutter , Bickel ,

Sforza et Heldmann blessés. Le
coach Hodgson n'ayant à sa dis-
position que 21 joueurs dont
trois gardiens, les deux équipes
ont joué à dix. Dans l'équipe
«bleue», Geiger a joué après la
pause au milieu et Baumann en
défense.
LES MOINS DE 21 ANS
VICTORIEUX
De son côté, l'équipe nationale
des moins de 21 ans a remporté
le match amical qui l'a opposée
à Wettingen grâce à une réussite
de Barberis à deux minutes de la
fin.

Altenburg : 250 spectateurs.
Arbitre: M. Muller (Oberer-

linsbach).
Buts: 55e Marcolli 0-1. 83e

Borraccini 1-1. 88e Barberis 1-2.
Wettingen: Nicora ; Ander-

matt; Widmer (46e Borraccini).
Rupf (75e Hos); Kôzle, Roma-
no, Dai Santo, Ackermann, Ny-
feler; Munera, Kurtulus (46e
Baldassari).

Suisse moins de 21 ans: Borer;
Henchoz; Bauer, Andreoli; Bar-
beris, Sylvestre, Comisetti , Ro-
nald Rothenbuhler (46e Diet-
lin), Nemtsoudis; Marcolli ,
Karlen (75e Meier). (si)

Piffaretti - Nadig - Egli
Les internationaux suisses ne se sont pas fait de cadeaux. (Keystone)

Le SC Zoug jette l'éponge
Encore une affaire de gros sous

L'assemblée générale du SC
Zoug, équipe engagée dans le
tour de relégation de LNB (grou-
pe 1), a décidé lors de sa session
ordinaire, par 29 voix contre 14,
la relégation volontaire du club
en Première ligue.

En raison de l'importance de sa
dette (environ 800.000 francs),
l'assemblée a renoncé à solliciter
la licence auprès de la Ligue na-
tionale.

Selon le règlement, les Zou-
gois devraient jouer en Première
ligue la saison prochaine mais il
n'est pas exclu, selon l'entou-
rage du club, que la rétrocession
s'opère jusqu 'en troisième ligue.

Pour la fin de la présente sai-
son, les joueurs ont renoncé à
percevoir leurs salaires et ne
toucheront que des dédomma-
gements. La question de la régu-
larité de la compétition et de
l'attitude du SC Zoug sur le ter-
rain est désormais posée, (si)

VOLLEYBALL
LNA. Playoffs (best of five).
Messieurs, finale, 2e tour: Lau-
sanne UC - Jona 3-1 (15-12 13-
15 15-8 15-8. Situation : 1-1.
Match pour la 3e place, 2e tour:
Pallavolo Lugano - Sursee 3-0
(15-11 15-13 15-2). Situation:
2-0.
Dames, finale, 2e tour: Genève-
Elite - BTV Lucerne 1-3 (15-12

7-15 4-15 134-15). Position: 0-2
Match pour la 3e place, 2e tour:
Bâle VB - Uni Bâle 2-3 (0-15 17-
16 15-7 8-15 10-15). Position:
0-2.

Tour de relégation: Montana
Lucerne - Schaffhouse 2-3 ( 15-
12 15-6 14-16 7-15 10-15). Fri-
bourg est relégué en LNB.

Les héros sont fatigués
Basketball - LNA: Union NE méconnaissable

• UNION NE - PULLY 92-120
(45-58)

On était habitué à voir Union NE
transcendant et le public était à
nouveau venu très nombreux,
plus de 1000 personnes, pour ap-
plaudir les exploits de ses favoris.
Mais cette fois-ci, les Neuchâte-
lois n'ont rien montré et certains
spectateurs le confirmèrent en les
sifflant, quittant même la salle
avant la fin de la rencontre.

Union NE sombra corps et âme
très rapidement. Les héros
étaient fatigués. Déjà à Fri-
bourg, Union NE avait montré
une certaine fébrilité.

Pully connut quelques ratés
qui dénotèrent bien le marquage
étroit dont il fut l'objet. Lau-
rence, l'entraîneur vaudois,
avait vu juste et pratiqua un
press sur tout le terrain, empê-
chant Union NE de poser son
jeu. Incapables de monter la
balle rapidement, les Unionistes
ne pouvaient prendre en défaut
la défense vaudoise. De plus, les
Neuchâtelois ne se sont jamais
mis en bonne position de tir.
Heureusement qu'il y eut une

belle série de lancers francs car
l'addition aurait pu être encore
plus salée.
COUP DUR
En voulant défendre en zone,
Union NE, trop lent, permit aux
Pulliérans d'armer leurs tirs sans
opposition. Rendu nerveux pas
son marquage étroit, Union NE
bégaya et avait perdu subite-
ment son basket de génie. Les
Neuchâtelois étaient fatigués et
erraient sur le terrain, offrant de
véritables boulevards à Pully.

Coup de théâtre: Union NE
perdait dans ce naufrage collec-
tif Margot, blessé à la cheville à
la 18e minute. Privé de son stra-
tège, on ne donnait plus beau-
coup de chance à Union NE qui
se fit cueillir en plus sèchement
dès la première minute de la
deuxième période.

Les plus optimistes déchantè-
rent rapidement et on asssista à
une véritable démonstration de
Pully qui n'a pas encore dit son
dernier mot dans ce tour final.
Sentant le match perdu, l'entraî-
neur neuchâtelois se priva de
son 5 de base pour faire jouer les

seconds couteaux qui se défen-
diren t bien. Mais Pully, hier
soir, était trop fort et connut
une réussite qui frisa les 90%.
Union NE n'a que trois jours
pour se ressaisir car samedi, il
s'agira de battre Bellinzone, vic-
toire qui signifierait très certai-
nement la participation aux
play-off.

Mais pour ce faire. Union NE
devra revoir son dispositif dé-
fensif qui fut inexistant hier soir.

Salle omnisport: 1050 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Badoux et
Stauffer.

Union NE: Gojanovic (6), To-
vornik (29), Margot (10), Jack-
son (14), Huber (7), Lambelet
(3), Isotta (7), Siviero (10), Cra-
meri (2), Geiser (4).

Pully: Brown (36), Muller
(23), Lopez (7), Lenggenhager
(16), Girod (9), Gojanovic (8),
Liiginbûhl (10), Henchoz (3).
Boillat , Oppliger (8).

Au tableau: 5e 13-10. 10e 21-
31. 15e 29-44. 25e 55*75. 30e 66-
85. 35e 80-103. (sch)

Mieux vaut un penalty...
L'idée de Michel Platini

L'entraîneur de l'équipe de
France, Michel Platini, a proposé
à la FIFA, en cas de faute gros-
sière, de sanctionner l'équipe fau-
tive d'un penalty au lieu d'une ex-
pulsion. Platini estime, au vu de
sa propre expérience, qu'une
équipe réduite à dix ne subit
qu'un préjudice minime.
Platini est membre du groupe
d'étude de la FIFA intitulé
«Task Force Football 2000»,
qui vient de se réunir à Zurich.

De concert avec Graham Kel-
ly, secrétaire général de la Fédé-
ration anglaise, le sélectionneur
tricolore suggère également
d'introduire lors des prolonga-
tions le système du «sudden
death» (arrêt du match au pre-
mier but).

Le secrétaire général de la
FIFA, Sepp Blatter, s'est dit

prêt a tester ce dernier point lors
des mondiaux juniors en 1993
en Australie, lors de la phase
d'élimination directe de la com-
pétition.

Les discussions du groupe ont
également porté sur l'introduc-
tion d'arbitres professionnels, la
lutte contre les pertes volon-
taires de temps et le renonce-
ment aux coups francs indirects.
En outre, tes joueurs qui tente-
raient de marquer un but en
trompant l'arbitre (faute de
main) devraient être sanctionnés
plus lourdement.

Les propositions et conclu-
sions du groupe d'étude seront
présentées dans les prochains
mois au comité exécutif de la
FIFA et aux commissions
concernées pour être examinées.

(si)

Vevey - FR Olympic 84- 91 (48-42)
Union N E - Pully 92-120 (45-58)
SF Laus. - Bellinzone 84- 91 (31-52)

CLASSEMENT
1. Fribourg 8 5 0 3 755-716 24 (14)
2. Union NE 8 6 0 2 773-774 22 (10)
3. Pull y 8 5 0 3 782-749 22 (12)
4. Vevey X 4 0 4 815-810 20 (12)
5. SF Lausanne 8 2 0 6 785-795 18 (14)
6. Bellinzone 8 2 0 6 757-823 18 (14)

LE POINT

e
!
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Les mariages de com-
plaisance - L 'internatio-
nal russe Alexander
Mostovoï (ex-Spartak
Moscou), engagé il y a un
mois seulement par
Benfica Lisbonne, a
conclu un mariage de
complaisance avec une
jeune Portugaise afin de
bénéficier de ia double
nationalité et de pouvoir
évoluer en championnat
comme assimilé. Un tel
«arrangement» avait déjà
été conclu dans le passé
par le Sporting Lisbonne
pour le Bulgare Kostov.

(si)

bki alpin
Aline Triponez
en évidence
L'Italien Kristian Ghedina a
réussi le meilleur temps au
cours du premier entraîne-
ment en vue de la descente
masculine de Coupe du
monde de samedi à Aspen.
Pour sa part, l'Allemande
Miriam Vogt a été la plus
rapide au cours du premier
entraînement en vue de la
descente féminine de
Coupe du monde de same-
di à Panorama. Elle n'a ce-
pendant devancé que de 9
centièmes la Suissesse Hei-
di Zeller. Danpit le camp
suisser, 'lauffâ Bonne sur-
prise sféfé causée par la Lo-
cloise Aline Triponez qui
s 'est hissée à la 7e place à
1 "12 de Miriam Vogt.

Saut à skis
Nieminen fidèle
à lui-même
Le jeune Finlandais Toni
Nieminen (17 ans) a littéra-
lement assommé tous ses
adversaires lors du
concours de saut de Coupe
du monde de Trondheim en
Norvège (grand tremplin).
Avec deux sauts à 121 mè-
tres, il s 'est imposé avec
une avance record de 43,5
points. Pour les Suisses, ce
fut le fiasco complet puis-
qu'aucun d'entre eux n'a
réussi à se qualifier pour la
finale.

Football
Victoire de l'Espagne
En match de préparation
joué à Valladolid devant
29.000 spectateurs, l'Es-
pagne a battu les Etats-
Unis par 2-0 (1-0). Les
buts ont été marqués par
Beguiristain (39e) et par
Hierro (76e).

Leroy limogé
Entraîneur de Bayern Mu-
nich, le Danois Sôren Lerby
a été démis de ses fonctions
et immédiatement remplacé
par l'Allemand Erich Rib-
beck (54 ans), ancien jou-
eur de Bayer Leverkusen.

Curling
Les ju niors suisses
sur leur lancée
Les juniors suisses ont
poursuivi sur leur lancée
aux Mondiaux d'Oberst-
dorf. La sélection masculine
a battu le Danemark par 7-5
et elle occupe ainsi la troi-
sième place du classement
provisoire au terme du 6e
tour. L'équipe féminine a
également battu le Dane-
mark et elle partage la pre-
mière place avec l'Ecosse et
les Etats-Unis.

BRÈVES
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La solidarité par la taxe
Chômage: le canton de Neuchâtel déclenche son plan de crise

La gravite de la crise
économique, qui ronge le
canton de Neuchâtel de-
puis un an, a atteint un
niveau tel que le Conseil
d'Etat a décidé d'empoi-
gner le taureau par les
cornes et de proposer à
l'arbitrage du Grand
Conseil diverses mesures
de crise: taxe de solidari-
té, crédit supplémentaire
au fonds de crise et prise
en charge paritaire des
chômeurs en fin de droit
en sont les grands axes.

Les trois rapports sur les me-
sures de crise que le canton envi-
sage de prendre ont été présen-
tés hier, au Service cantonal de
l'emploi à La Chaux-de-Fonds,
par le président du Conseil
d Etat Pierre Dubois. Des me-
sures qui viennent largement
renforcer la loi votée en 1982
afin de lutter contre la récession
qui sévissait déjà dans le canton,
notamment dans le secteur hor-
loger.
¦'  Aujourd'hui, ce secteur in-
"dïTstriël ¦ ̂ ifâverse, v,̂ Ja. basse,,
conjoncture sans trop de pro-
blème, alors que l'ensemble de
l'industrie neuchâteloise et une
partie du tertiaire sont au plus
mal. Le 10 février dernier, on re-
censait 3144 chômeurs complets
(1342 femmes et 1802 hommes)
dont 1468 (46,7%) avaient
moins de 30 ans! Par ailleurs,
quelque 182 jeunes étaient à la
recherche d'un premier emploi à
l'issue de leurs études ou ap-
prentissage.
POUR LES JEUNES
Devant l'ampleur du sinistre, il
fallait impérativement amplifier
l'aide aux chômeurs, assurée
sous couvert de la loi fédérale
sur le chômage, et donner une
mission plus curative que pré-
ventive au Service de l'emploi
du canton que dirige Marcel
Cotting. La création de pro-

grammes d emplois temporaires
a été un premier pas salutaire
pour aider les chômeurs en fin
de droit à bénéficier d'une nou-
velle période d'indemnité, de
même que les aides à la forma-
tion octroyées aux entreprises
ainsi que l'accent porté sur l'in-
sertion professionnelle des
jeunes à la recherche d'un pre-
mier emploi.

Près de 200 jeunes sont au-
jourd'hui concernés. Le canton
a décidé d'en engager un maxi-
mum dans ses propres services,
mais aussi dans ceux des com-
munes et dans des institutions

paraétatiques afin de leur don-
ner un coup de pouce, d'un an
au plus, qui doit permettre de
passer ce cap difficile et offrir
d'autres opportunités. Les sa-
laires, 2500 francs par mois, se-
ront assurés par la Confédéra-
tion (50%), le canton et les com-
munes. Mais il est vrai aussi que
ce sont les formations adminis-
tratives qui seront privilégiées...

RESTRICTIONS
Quoi qu'il en soit, l'Etat ne
pourra pas créer des emplois en
suffisance et l'ensemble des me-
sures ne peut s'inscrire au-delà

d'un contexte de crise, donc de
manière temporaire!

Des prescriptions administra-
tives seront édictées: l'obliga-
tion faite aux entreprises d'an-
noncer les places vacantes, la dé-
livrance restrictive de nouveaux
permis de frontaliers, le report à
six mois des autorisations de
travail pour les requérants
d'asile et aux mêmes conditions
qu'un emploi national, alors que
les allocations extraordinaires
versées aux chômeurs en fin de
droit seront remplacées dès le
1er juillet par l'aménagement
d'emplois temporaires. Les cas

exceptionnels seront traités par
la Fondation de secours aux
chômeurs dont le capital avoi-
sine 7 millions de francs.
SOLIDARITÉ À 2%
Pour financer toute l'opération
estimée à plus de 4 millions de
francs, le fonds de crise devra
être augmenté de 1,7 million,
par le biais d'une demande de
crédit, et atteindra 4,6 millions.
Les députés se prononceront sur
ce crédit dans dix jours, de
même que sur la loi modifiant la
répartition des dépenses des me-
sures de crise, paritairement en-
tre l'Etat et les communes selon
leur population.

Egalement au menu du
Grand Conseil, le décret insti-
tuant une taxe de solidarité de
2% acquittée par tous les contri-
buables sur le montant de l'im-
pôt cantonal pour les années fis-
cales 1992 et 1993. Il devrait
rapporter 12 millions de francs
en 18 mois d'application. M.S.

Une resolution préventive...
Saint-lmier: les délégués de Centre-Jura en assemblée

L'association Centre-Jura, reu-
nie hier soir à Saint-lmier, a déci-
dé d'adresser une résolution «pré-
ventive» au Conseil fédéral. But
visé: sensibiliser les plus hautes
instances aux risques que fait
courir, aux régions périphéri-
ques, l'amaigrissement des fonds
LIM.

Si l'on en arrive effectivement
aux limitations prévues, un nou-
vel écart se creusera entre les ré-
gions de montagne et les cen-
tres: Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de l'Association Centre-
Jura , faisait part à l'assemblée
des interrogations suscitées, au
sein des régions de montagne,
par les problèmes financiers des
collectivités publiques et les me-
sures qu 'ils engendrent.

Sept dossiers traites par le co-
mité, pour un volume d'investis-
sement de 72 millions de francs
et 11,3 mio de prêts escomptés,
11 dossiers ayant abouti à une
décision de prêt (4,8 mio au to-
tal, sur un investissement global
de 26 mio), et enfin 6 dossiers en
attente de transmission et por-
tant sur 15 mio d'investisse-
ment: c'est assez dire, pour le se-
crétaire Francis Daetwyler, si les
prêts LIM sont indispensables à
la région Centre-Jura.

ABSURDITÉ
«La Confédération spécule sur
les difficultés financières des
communes, en espérant qu 'elles
n 'investiront pas et ne demande-
ront donc pas de prêts: une ab-
surdité !», s'élevait , plus avant,

le secrétaire en estimant son ta-
bleau à peine caricaturé.

Au chapitre des chemins de
fer, le président enjoint la
Confédération de tenir ses enga-
gements, soulignant que Centre-
Jura ne pourra soutenir la politi-
que fédérale des transports, et
donc le projet de transversales
ferroviaires, que si Rail 2000 est
réalisé avant la votation et
conformément aux promesses
faites.

Quant à la route, Jean-Pierre
Tritten s'arrêtait bien évidem-
ment à la liaison Renan-Les
Convers, en réaffirmant une fois
encore l'importance régionale
de cette J 30.

Pour Francis Daetwyler, le
constat est clair: il faut lutter
toujours davantage, pour obte-
nir moins et moins vite. Dès

lors, le programme d'activités 92
ressemble comme un frère à ce-
lui de 91.

Pour clore la partie statutaire,
les comptes 91 (environ 9000 fr
d'excédent de recettes, celles-ci
s'étant élevées à quelque
148.000 fr), le budget 92 (4600
de déficit prévu, avec des dé-
penses pour 163.000 fr), et deux
nominations: Thérèse Kiener
(Renan) et Willy Jeanneret (Tra-
melan) entrent au comité.

Enfin , Giuseppe Pini, chargé
d'enseignement à l'Université de
Neuchâtel, a présenté une étude
sur l'accessibilité des villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Prévision pour 2010: Lyon sera
le champion de l'accessibilité en
Europe du Centre-Ouest, mais
Besançon ne sera pas loin der-
rière... D.E.

Le syndrome
de l'émigration

REGARD

Dans sa lutte active et
volontariste contre le chômage,
ou plutôt, ses effets pernicieux,
le canton de Neuchâtel ne
pourra pas faire de miracles ni
créer les places de travail qui
font défaut. Mais, dans son
désir d'alléger dans la durée la
charge qui pèse sur les
collectivités publiques, l'Etat a
même annoncé être disposé à
traiter avec des bureaux de
placement privé!

Un changement radical
d'attitude envers des organismes
qui étaient souvent perçus
comme les fossoyeurs des
relations traditionnelles entre
employeurs et employés; mais,
il est vrai aussi qu'il existe des
sociétés dignes de confiance qui
pourront jouer un rôle
important dans la politique que
l'Etat entend mener pour aider
les chômeurs en fin de droit à se
remettre en selle ou, au moins,
à bénéficier de nouvelles
indemnités.

Ce retournement de situation
s'explique: les régions de Tare
jurassien ont été très fortement
marquées, dans les années 70,
par la crise horlogère qui a
provoqué un exode massif de
Neuchâtelois et de Jurassiens
vers des deux économiques plus
cléments. Des personnes qui,
pour la plupart, ne sont jamais
revenues.

Ce phénomène d'émigration
n'a pas seulement vidé Tare
jurassien de sa main-d'œuvre,
mais a jeté le discrédit sur toute
l'industrie horlogère qui,
aujourd'hui encore, malgré son
extraordinaire renaissance, a de
la peine à recruter du monde.

Le souvenir des licenciements
est resté fort. C'est la raison
essentielle pour laquelle le
gouvernement neuchâtelois est
prêt à «négocier large» afin de
trouver toute autre solution
palliative à des licenciements.
Les chefs d'entreprises savent
désormais à qui s'adresser...

Mario SESSA
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EAU Î Â^fWÎ£ 

... 

^JjJJJ* ZlIÛllM
503,3, LA OfAwX-PlA -FÊWPâ CABARET MO^E. l£i> fMA/EXS ! jeudi 12 mars à 20 heures ¦J___É_J____U___J

Prolongement CJ

Un incroyable
raz de marée

Hier soir, par 47 voix
contre 12, les dépu-
tés jurassiens ont
plébiscité le projet de
prolongement CJ
Glovelier-Delémont.
Emmenée par les ra-
dicaux, l'opposition
s'est liquéfiée. Le
peuple jurassien aura
le dernier mot le 17
mai prochain mais le
«petit train» a fait un
grand pas dans la
vallée...
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MET
à La Chaux-de-Fonds

La Commission de
construction de la
Maison d'éducation
au travail (MET) à La
Chaux-de-Fonds a
remis hier la clef de
cet établissement pé-
nitentiaire à M. Pierre
Dubois, chef du Dé-
partement de justice
et police.

Page 18Pif-., .Ste *~ 

Remise de clefs

Canton de Neuchâtel

~ ;'La criminalité s'est
A «envolée» en 1991.

Vols, cambriolages,
îi brigandages: les

hausses sont impres-
sionnantes par rap-
port à 1990. Une
évolution à laquelle
l'augmentation du
trafic et de la
consommation de
stupéfiants n'est pas
étrangère. Sur le
front de la circulation

I routière en revanche,
c'est «l'accalmie».

Page 22

La criminalité
prend
l'ascenseur

Météo:

Le matin nuageux, vers la mi-jour-
née, ciel devenant très nuageux. De
nouvelles pluies à parti r de l'ouest.
Demain:

Temps instable avec dçs précipita-
tions et une baisse de. la tempéra-
ture. ' '.

Lac des
Brenets

750.64 m

Lac de
Neuchâtel
429.10 m
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Rue de la Serre 28
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 40 81 ,„ MMr 132-503004 ,

Le Locle, rue des Primevères 5 et 7:
nous louons pour date à convenir,
grands

appartements
de 3% pièces
• rénovation récente
• situation tranquille et très ensoleil-

lée
• Environnement favorable aux

enfants, à proximité d'un
remonte-pente.

Loyer:
dès Fr. 1200.-, charges comprises.
Pour d'autres renseignements:
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L'empreinte du spécialiste

30 ans à vos côtés
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Rue Daniel-JeanRichard 44
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Une maison comme les autres!
Remise des clefs de la Maison d'éducation au travail (MET)

Après avoir fait grimper
les millions et causé
beaucoup de tracas, la
construction de la MET
(Maison d'éducation au
travail) est arrivée à
terme. Les cantons ro-
mands et le Tessin dispo-
sent désormais d'un outil
pénitentiaire performant
pour la réinsertion des
jeunes adultes. Hier, la
clef a été symbolique-
ment remise à M. Pierre
Dubois, président du
Conseil d'Etat et chef du
Département de justice
police.
C'était comme un accouche-
ment heureux et la cérémonie de
remise des clefs a réuni un panel
de personnalités de la Républi-
que; conseiller d'Etat en tête,
conseiller communal, mais aussi
responsables de la construction ,
membres de la commission , re-
présentants des autorités judi-
ciaires et députés.

La réalisation de cette prison
améliorée était de la responsabi-
lité du canton de Neuchâtel
dans le cadre du concordat ro-
mand de l'exécution des peines
et mesures concernant les j eunes
adultes. La décision de son im-
plantation avait été quelque peu
précipitée en 1987, ultime délai
avant la modification des sub-
ventions fédérales en la matière
qui couvrent 70% des frais de
construction.

Dévolu sur des vieilles bâ-

tisses à surprises... désagréables,
le choix a causé bien des soucis
et fait enfler la note (voir enca-
dré). Les deux immeubles ont dû

être totalement démolis. Tenant
mordicus à son cachet XIXe siè-
cle reconnu d'intérêt national , la
ville de La Chaux-de-Fonds et

Rue de la Cure 3 et 5
Dans ce nouvel établissement pénitentiaire, les jeunes
délinquants apprendront à se réinsérer dans la vie.

(Impar-Gerber)

son Service d'urbanisme ont im-
posé une reconstruction fidèle.
Ce fut parfois laborieux - à en
croire les remarques exprimées
hier - mais finalement bénéfique
pour le cachet de la cité an-
cienne, et correspondant au pro-
jet éducatif de la MET. Cette
«maison comme les autres» fera
vite oublier sa vocation au voisi-
nage et rapprochera les pension-
naires de la normalité.
ATELIERS ET LOISIRS
Le cadre et les possibilités d'acti-
vités de la MET sont conformes
à l'article 100 bis du Code pénal
visant, par l'éducation et la for-
mation, à permettre aux com-
damnés d'assurer leur existence
à leur libération. Ces derniers,
âgés de 18 à 25 ans, pourront ef-
fectuer à l'interne des travaux en
ateliers ou, en semi-liberté, tra-
vailleront à l'extérieur. Leur sé-
jour peut varier de quelques

mois a une année et au maxi-
mum 4 ans. La MET abrite 16
chambres et des salles d'études
et de théraphie, squash, fitness
et autre équipement de loisirs.
La cuisine fonctionnera aussi
comme atelier.

Déjà, directeur, éducateurs,
cuisinier, veilleur, lingère et se-
crétaire sont à pied d'oeuvre
pour préparer l'accueil des pre-
miers pensionnaires et peaufiner
leur projet éducatif. Huit pen-
sionnaires sont attendus pour
1992 et les 8 suivants en 1993.
Avec la maison de Pramont
(VS), c'est le seul établissement
de ce type pour toute la Roman-
die et le Tessin. Une dizaine de
personnes encadreront les
condamnés mais, en accord avec
les directives fédérales, ils pour-
raient être jusqu'à 15. «A moins,
on ne fait pas d'éducation et de
réinsertion», précisait le direc-
teur M. Jean-Marie Vogt. I.B.

BRÈVE
33e Braderie
C'est l'heur hop!
La 33e Braderie, dont le
contenu est encore à défi-
nir, aura lieu les 3, 4 et 5
septembre 1993. La
conjonction européenne
avec l'aspect horloger du
site de la fête, a guidé le
choix du thème et donné
lieu à la contraction percu -
tante «C'est Theur 'hop». Le
comité d'organisation es-
père titiller l'imagination de
chacun et lance un
concours de chars ouvert à
l'ensemble de la popula-
tion. Trois prix récompen-
seront les meilleurs. Le rè-
glement du concours peut
être obtenu à l'Office du
tourisme, rue Neuve 11, et
les maquettes au 1:20 doi-
vent être rendues jusqu'au
29 mai 1992. (ib)

Si on fait le compte
La longue gestation de la MET, commencée par le projet de loi du
concordat en 1984, a fait le jeu des chiffres. Devisée en 1988 à 6,8
millions de francs, la construction avoisinera les 9,2 millions dans
son décompte final, selon l'architecte M. C.-E. Chabloz. Un dé-
passement qui s'explique essentiellement par la fluctuation de l'in-
dice à la construction.

Quant au fonctionnement, estimé en 1988 à 900.000 francs par
année, U est pris en charge pour 20% par la Confédération, les
cantons payant à la journée les frais de leurs résidants.

Neuf millions pour 16 pensionnaires, les comptables auront vite
fait la division. Mais, rappelait M. Marcel Payrard de l'Office des
tutelles et président de la Commission de construction, «un délin-
quant à charge de l'Ai ou des Services sociaux jusqu'à 65 ans coûte
500.000 francs à la société. Si deux jeunes par année quittent cet
établissement et assument leur existence, c'est tout bénéfice». Les
chiffres ont divers langages, (ib)

14, rue [VWA], adresse a retenir
Galerie de l'Encadreur et Revue [VWA]

Vernissage particulier que celui
de la Galerie de l'Encadreur, sa-
medi dernier. Les trois anima-
teurs de la Revue [VWA] présen-
taient leur 14e numéro, intitulé
«14, rue [VWA]». A chiffre sym-
bolique, manifestation origi-
nale. Dès lors, avec la complicité
du galériste Jean-Claude Meier,
cette nouvelle édition s'accom-
pagne d'une exposition des œu-
vres des tirages de têtes des pré-
cédents numéros de la revue et
des trente dessins de Philippe
Wyser, liés à la dernière paru-
tion.

Rendus à l'adresse donnée
pour thème, au 14 d'une rue dé-
volue à la liberté de création, se
sont retrouvés des écrivains,

peintres, graveurs et photo-
graphes; 18 créateurs d'ici et
d'ailleurs, d'outre-mer même,
marquant incidemment le neu-
vième anniversaire de la revue.
Temps de la réflexion et preuve
donnée que le «14, rue [VWA]»
est un lieu «fantasmatiquement
habitable», précisait M. Phi-
lippe Marthaler, l'un des anima-
teurs. Notre supplément «Sin-
gulier» d'aujourd'hui fait égale-
ment un crochet à cette adresse
de l'esprit.

Aux cimaises de la galerie de
l'Encadreur , Philippe Wyser a
accroché d'autres œuvres, d'un
bel intérêt. A ses côtés, des créa-
teurs qui ont également fait un
bout de chemin avec la revue,

soit Carlo Baratelli, André Cha-
vaillaz, Claudevard, entre au-
tres, (ib)

• Jusqu 'au 28 mars, samedi de
10 à 12 h 30, lundi à vendredi de
14 à 18 h 30 et ouverture sur de-
mande (039) 28 12 08.

Numéro 14, un enfant
de bonne adresse
MM. Marceline Palomo,
Philippe Marthaler et Pas-
cal Antonietti (de gauche à
droite) les trois animateurs
de la revue [VWA].

(Impar-Gerber)

AGENDA
Que s'est-il passé
en 1492?
Associé à la campagne de
«Pain pour le prochain» et
«Action de carême», le Club
44 reçoit, vendredi 13 mars,
à 20 h 30, M. Jean-Pierre
Bastian pour une confé-
rence-débat. Le titre pose
une interrogation «Que
s'est-il passé le 12 octobre
1492?» et débordera sur les
incidences historiques,
économiques et sociales de
la découverte de IAmérique
par un certain Christophe
Colomb, (ib)
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Demain 13 mars
Réouverture

Croix-Fédérale 35-La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 48 47

132-12223

RESTAURANT tm\ \DU MOUUN J I /

Fax 039/26 51 18

La semaine des:
abats de veau

et
pieds de porc

132-12525 .
L'annonce,

reflet vivant du marché

igtppo to &oma / =^vous chausse < S~/
ti/brôôe ̂ // (tf ta/srr Ail
La chaussure confortable /]  W
de qualité et de bon goùt/J li-
Av. Léopold-Robert 51 t*̂L

^
2300 La Chaux-de-Fonds, ',' 039/23 61 79 **\ 470-102 /



A
DAMIEN et MELINA
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

YOLENE
le 11 mars 1992

Clinique LANIXA SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Suzanne et Pierre-Alain
SCHMID - SCHOCH

Combe-Grieurin 33
2300 La Chaux-de-Fonds

A 
PRISCILLA

a le très grand plaisir
d'annoncer que sa petite sœur

CORALIE
est née le 9 mars 1992

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Joëlle et Hervé
JACOULOT - RENQUET

Chalet 8
2300 La Chaux-de-Fonds

132-604742

Accent sur la montre contemporaine
Présentation des dons et achats du Musée international d'horlogerie

La soirée annuelle de
présentation des dons et
achats du Musée inter-
national d'horlogerie
(MIH) est à chaque fois
très prisée du public La
manifestattion qui s'est
déroulée hier soir n'a pas
fait exception à la règle.
D'autant plus que, le
programme de l'année
passée ayant été très
chargé, il a été décidé de
grouper les deux années
(1990 et 1991) en une
seule cérémonie.
En introduction, MM. P. Im-
hof, président du MIH et J-M.
Monsch, directeur des Affaires
culturelles, se sont plus à relever
l'importance du musée dans
l'histoire chaux-de-fonnière. M.
Monsch a insisté, par ailleurs,
en cette année marquée par le
90e anniversaire de sa création,
sur le caractère résolument dy-
namique du MIH qui, bien que
musée, n'est «pas un temple du
passé».
ACQUISITIONS
Traitant des dons et achats du
musée, Mme C. Cardinale,
conservatrice du MIH et direc-
trice de l'Institut L'Homme et le
Temps (IHT) n'a pas manqué de
rappeler la grande générosité
des donateurs qui, par leur
geste, enrichissent les collec-
tions.

Sur les deux années, 177 nou-
velles pièces ont été acquises.

La pendule à mouvement dit «perpétuel» de Geiser
Cette mécanique unique, achetée par le MIH, est en fait une subtile duperie,

(Impar-Gerber)

Parmi celles-ci 133 montres,
pour la plupart provenant de
dons. Ce qui porte à 2418 le
nombre total de montres réper-
toriées dans l'inventaire du mu-
sée. Quant aux pendules, on en
recense actuellement 637.

Dans le domaine des montres,
Mme C. Cardinal a justifié les
acquisitions durant les années
1990 et 1991, par la volonté de
présenter aux visiteurs «une his-
toire de l'horlogerie contempo-
raine». La collection s'est ainsi
enrichie de montres du 20e siè-
cle.

La présentation de la pendule
dite «perpétuelle» de Geiser
(voir encadré), acquise au prix
de 62.000 francs, a été un mo-
ment fort apprécié de l'audi-
toire. Par le biais de diaposi-
tives, le conférencier, M. J.-M.
Piguet, a suscité la curiosité et
l'interrogation. D'aucuns se pre-
naient même à rêver tout haut:
«Et si c'était possible!...»
ASSEMBLÉE
DES AMIS DU MIH
Auparavant, les amis du MIH
étaient réunis en assemblée gé-

nérale. Ds ont approuve a l una-
nimité les comptes 1991 et re-
conduit leur comité. Les mem-
bres sont actuellement au nom-
bre de 507.

Se réjouissant de l'intérêt ain-
si manifesté par la population
aux «Amis MIH», le président
M. P. Steinmann a annoncé le
lancement prochain d'une cam-
pagne de sensibilisation et de re-
crutement, dans la région et éga-
lement auprès des villes horlo-
gères franc-comtoises... L'Eu-
rope est à un tour d'horloge!

JaM

• AMICALE CB DU DOUBS
Ve dès 20 h, visu au Restaurant
Le Saphir, (Cernil-Antoine 3).
Sa 28 mars, 20 h 30, soirée vi-
déo au Restaurant du Grand
Pont 1er étage. Les meilleurs
moments 1991 de l'ACBD: pi-
que-nique, torrée, fête de Noël,
etc. à revivre sur le petit écran.

• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Ma, 19 h, répétition pour ténors
et basses, dès 19 h 45 pour tous
les membres, étude pour le
concert des Rameaux, Aula de
l'ancien Gymnase.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. 13 et 14 mars,
ouverture Valsorey, M. Zwahlen
et J. Rosselet + sa, Rauflihorn,
cours de ski, peaux de phoques,
org. M. Augsburger. Chaque me
après-midi, sortie des aînés, ren-
seignements mardi dès 18 h.
Pierre Favre, tél. 039/231256

• CLUB AMATEUR DE DANSE
(local: rue de la Serre 67, sous-
sol). Cours pour débutants et
perfectionnement me, 20 h.
Entraînement des membres tous
les je de 19 h 30 à 22 h. Tous les
ve dès 21 h, danse libre.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Entraînement à la piscine d'En-
gollon, 14 h, pour l'équipe de
compétition, 15 h 30, pour les
autres. Renseignements: (fi
038/24 70 22.

• CONTEMPORAINS 1914
Lu, 14 h 30, match aux cartes
Café du Grand-Pont

• CONTEMPORAINS 1947
Ma 24, 20 h, assemblée géné-
rale, Café du Grand-Pont

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Entraînement me à 19 h «Chez
Idéfix» resp.: Boillat M.
Sa, entraînement à 14 h, «Chez
Idéfix» (tous les moniteurs)
resp. Brahier R. à La Combe à
l'Ours (derrière le service des au-
tomobiles). Renseignements: (fi
26 49 18. Résultat du concours
à Weiningen. Classe Dl, 2e,
Gross Silver avec Fun, 288,25
pts, Ex.; Classe Fl, 2e Meylan
Patricia avec Bimbo, 302,25 pts,
T.B.; 4e Teuscher Véréna avec
Meggie, 272 pts, T.B.

• LA JURASSIENNE
Section FMU
Courses: sa, Col des Martinets,

ski de tourisme, inscriptions, ve
18 h, gare CFF ou chez l'organi-
sateur M. Barben, tél. 265566
Gymnastique: junior senior, me,
18-20 h, entre Numa-Droz; vé-
térans lu, 18 h 15-19 h 30 col-
lège des Gentianes

• ROCK'N ROLL ZOU
Entraînement au Restaurant de
l'Ancien Stand; juniors 7-15
ans, lu et me 18- 19 h; adultes
débutants, cours I et II, lu 19- 20
h 30; adultes (avancés, démos,
compétition), lu 20-22 h, me
19- 20 h 30. Renseignements:
(fi 266 548.

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

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

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
La Chaux-de-Fonds/Le Locle
Le groupe de maintenance car-
dio-vasculaire (G.M.C.V.) a
tenu dernièrement son assem-
blée générale â laquelle ont par-
ticipé 45 membres ainsi que les
deux cardiologues de la ville, les
Drs Campanini et Monnier, qui
veillent sur tous les membres.
Les moniteurs étaient également
présents. En 1991 L'Impartial
donnait un compte rendu de
l'assemblée générale et titrait:
Des locaux plus vastes et mieux
adaptés. En 1991-92 le
G.M.C.V. a pu réaliser une partie
de ses vœux. En effet il a trouvé
un arrangement tout à fait ac-
ceptable avec un club de culture
physique qui met à sa disposi-
tion un soir par semaine, une
salle en priorité pour des mem-
bres qui ont de la peine en halle
de gymnastique et qui ont la
possibilité ainsi de faire une
gymnastique plus douce et
mieux adaptée. Les points prin-
cipaux de la vie du groupe ont
été évoqués. La situation finan-
cière est saine grâce à des dons
divers, dont un très apprécié de
1000 fr. de la Loterie Romande.
Les amis de cœur (membres
passifs) contribuent également
à augmenter le capital. Ces gé-
néreux donateurs sont remer-
ciés. Le comité reste le même,
mais un nouvel assesseur est
nommé en remplacement d'un
membre décédé, à qui le Groupe
a rendu un hommage ému. Ex-

cursions et souper de fin d an-
née: comme le sport est priori-
taire dans le groupe, deux
courses sont organisées chaque
année, une au printemps et l'au-
tre en automne. Chaque course
prévoit une marche de 2-3
heures et une petite de 1 -1 h 30.
La sortie d'automne s'est faite
avec 10 cm de neige, mais rien
n'entache le sourire et la bonne
humeur du groupe. L'année s'est
terminée par un souper au res-
taurant peut-être pas tout à fait
adapté aux cardios, mais c'est
une exception par année! Pour
terminer, il est peut-être bon de
signaler que les moniteurs ont
suivi dernièrement un cours de
première urgence en cas de ma-
ladie grave, donné par une en-
seignante du département des
soins intensifs de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. La soirée s'est
terminée par un petit repas, tou-
jours dans la joie des retrou-
vailles.

SOCIÉTÉS LOCALES

Musique haute-fidélité à domicile. L'homme a su mettre la technique au
service de l'art et utiliser l'économie comme véhicule de la culture.
La musique est probablement la meilleure illustration du phénomène. La tech-
nologie a permis qu'elle puisse être partout. Impensable encore il y a quatre
ans, les techniques digitales sont aujourd'hui à la portée de tout le monde.
Encore plus significatif, l'enregistrement digital réservé, il y a peu de temps
encore, au monde des professionnels du son est accessible pour à peine plus
de 1000 francs.
Il faut saluer ici l'initiative de la maison Brugger à La Chaux-de-Fonds qui
organise, les 13 et 14 mars 1992, deux journées d'information. Les sujets
abordés seront précisément les techniques d'enregistrement digital, le haut-
parleur et son importance, l'intégration audiovidéo. Ces divers sujets seront
traités sous forme de petits exposés dispensés par un spécialiste de la maison
B & W loudspeakers. Une occasion unique de découvrir et de s'informer sur
l'actualité audiovidéo est donnée aux gens de La Chaux-de-Fonds.

D D I | gT± gT± C O TV- VIDÉO, HI-FI, PHOTO
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Faut qirça fête!
Estiville annonce le Drosramme 1992

Où passerons-nous les soirées
d'été? Pour répondre à ces ques-
tions de saison, l'équipe d'Esti-
ville, présidée par M. Ernest Leu,
s'est coupée en quatre.

Le programme 1992 ressemble-
ra, dans les grands axes, à celui
réalisé ces dernières années,
budget oblige, commente Mme
Barbara Pfister, de l'Office du
tourisme local. Quelques varia-
tions néanmoins et celles-ci per-
mettront de rester dans les li-
mites fixées par la finance, c'est-
à-dire 12.000 francs, pour la sai-
son.

Les concerts des Crêtets, ani-
més par les sociétés locales, au-
ront lieu en juin.

La saison Estiville débutera le
8 mai par la Foire des Six-
Pompes, deux autres foires sont
à l'agenda, les 19 juin et 28 août.

Les concerts en salle, trois au-
bades place du Carillon et qua-
tre concerts «américains» à la
Salle de musique, porteront à
seize les manifestations Estiville
qui se termineront le 28 août.

Les concerts de terrasse en
terrasse, les vendredis de juin et
juillet, engloberont entre 16 et
20 h - ceci est encore à l'état de
projet - restaurants et magasins.
Des groupes de musiciens, qua-
tre par soirée, feront alterner
mélodies tziganes, folklore sud-
américain et autres fantaisies.
Dans ce sens, Estiville recherche
des groupes de musiciens de
rues, sans sono, des comédiens
intéressés par les animations de
rue ou de petits spectacles en
salle. Les suggestions seront
bienvenues. Estiville, (c/o Office
du tourisme), est à l'écoute!

DdC

Hold-up au Jumbo
Le magasin Jumbo a été
le théâtre d'une agres-
sion à main armée, hier
vers 18 h 10. Un homme
armé et le visage mas-
qué a dérobé une
somme évaluée à envi-
ron 1100 fr dans une
caisse du supermarché.
Puis il s'est enfui à bord
d'une voiture où l'atten-
dait un comparse. Mal-
gré une prompte inter-
vention des services de
police et des douanes, la
voiture n'a pas encore
été identifiée. Il s'agit
d'un véhicule de mar-
que Renault 20, de cou-
leur grise, immatriculé
dans le canton et ayant
été dérobé en fin
d'après-midi à La
Chaux-de-Fonds. Les
témoins de cette agres-
sion sont priés de pren-
dre contact avec la po-
lice cantonale à La
Chaux-de-Fonds, (039)
28.71.01. (comm-lmp)

La Sagne
L'énergie à l'école
Le programme de sensibili-
sation aux problèmes éner-
gétiques destiné aux élèves
de 4e et 5e primaire (voir
«L'Impartial» du 6 mars)
aura finalement aussi lieu à
La Sagne, lundi 16 mars. M.
Grùnig, responsable du
Service de l'énergie de La
Chaux-de-Fonds dispen-
sera ses précieux conseils
aux élèves. Heureux pa-
rents! La discussion autour
du repas risque d'être ani-
mée, lundi prochain! (jam)

Musée des beaux-arts
Fermeture
momentanée
Momentanément fermé
après une triple présenta-
tion autour de la gravure,
orchestrée entre La Chaux-
de-Fonds, Le Locle et
l'Ecole d'art appliqué de la
ville , le Musée des beaux-
arts présentera d'autres ex-
positions temporaires dans
le courant de Tannée, à par-
tir de fin avril vraisembla-
blement. Actuellement, les
œuvres qui avaient été dis-
persées en différents en-
droits sûrs de la ville réintè-
grent l'institution, sont in-
ventoriées. Par ailleurs,
l'animation extérieure au
musée se poursuit début
mai, par un voyage culturel
dans la capitale de la Bour-
gogne, Dijon, que les parti-
cipants découvriront sous
l'experte conduite du
conservateur du MBA, M.
Edmond Charrière. La date
doit encore en être fixée.

(sg)

BRÈVES
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Parmi les acquisitions du
MIH, figure une horloge uni-
que datant de 1815. Ses
concepteurs, Jean et Daniel
Geiser, père et fils, aux Epla-
tures ont fait croire pendant
des années qu'ils avaient créé,
Ô génie, la première mécani-
que à mouvement perpétuel!

L'horloge a été plusieurs
fois exposée au public, jusqu'à
Marseille où, au début du siè-
cle, les visiteurs devaient s'ac-
quitter d'une obole de 50 cen-
times pour admirer le phéno-
mène.

C'est en 1910 que le subter-
fuge est découvert. Un horlo-
ger, M. A. Mongruel, à qui le
dernier acquéreur avait de-
mandé de la restaurer pour la
faire fonctionner à nouveau,
la démonte complètement
C'est alors qu'il découvre un
ressort de 12 millimètres de
large sur 2 m 50 de long, dis-
posé au centre de la roue. La
cachette était si bien dissimu-
lée que, durant près d'un siè-
cle, tout le monde n'y avait vu
que du feu!

En fait, selon A. Mongruel,
l'horloge est «toujours perpé-
tuelle si on fait faire 25 tours
en arrière à sa grande roue., J»
Et ceci toutes les 24 heures!
L'horloger conclut joliment:
«D n'y a que la bêtise humaine
qui soit perpétuelle, les pen-
dules, elles ne le sont jamais!»

(jam)

Un leurre
«perpétuel»



De ballets en innovations
Gala de clôture du Club des patineurs du Locle

Du plus petit a la plus
grande, tous n'ont pas
hésité à s'élancer sur la
glace du Communal sa-
medi après-midi, lors du
gala de clôture du Club
des patineurs du Locle.
Les quelque 70 partici-
pants y sont allés avec
leurs moyens pour mon-
trer aux très nombreux
spectateurs les progrès
réalisés tout au long de
la saison. Touchants,
émouvants et drôles à la
fois, ils se sont taillé un
sacré succès. Une occa-
sion de faire le bilan des
multiples innovations
mises sur pied par un co-
mité tout neuf.

Ramoneurs ou clowns, us n ont
pas encore l'assurance des
grands champions; pourtant, les
ballets présentés ont eu fière al-
lure. Les plus grands ont évolué
sur les musiques de «Viens boire
un petit coup» et «Dansons sous
la pluie». Pas franchement d'ac-
tualité puisque, pour une fois,
les danses se sont déroulées sous
un soleil éclatant et par une tem-

pérature quasi estivale. Enfin,
onze patineuses ont proposé
leur programme individuel, al-
liant souplesse, rapidité, techni-
que, grâce et charme.

RESTRUCTURATION
Richard Hentzi a repris la prési-
dence de la société il y a un peu
moins d'une année: «A mon ar-
rivée, il a fallu restructurer quel-
que peu les choses au niveau des
performances. Nous poursui-
vons l'objectif de présenter, d'ici
deux à trois ans, un maximum
de patineuses lors des concours.
Cette saison déjà, notre vœu a
été de faire participer le plus
possible de filles - en fonction
du nombre de points obtenus -
aux diverses coupes. Il en a dé-
coulé une nettement meilleure
motivation».

OU SONT LES GARÇONS?
Cette façon de procéder évite en
effet une certaine lassitude, pro-
voquée par une compétition ra-
tée qui aurait tout fichu par
terre: «Beaucoup de gens n'ima-
ginent pas toujours les efforts et
les entraînements que le pati-
nage exige... pour deux à trois
minutes d'exhibition. Raison
pour laquelle nous avons imagi-
né cette formule», ajoute M.
Hentzi. Reste à savoir si à long
terme elle portera ses fruits.
L'avenir le dira.

Patineurs en herbe
Dur apprentissage, mais en une saison que de progrès réalisés! (Favre)

Autre constatation, le petit
nombre d'adolescents patineurs
au sein du groupement, quand
bien même le professeur est un
homme: «Les garçons viennent
chez nous pour apprendre à pa-

tiner. Des qu'ils maîtrisent la
technique, ils s'inscrivent dans
un club de hockey sur glace». Et
le président d'évoquer encore le
sempiternel problème de la pati-
noire découverte de la ville:

«Nous devons nous déplacer ré-
gulièrement aux Ponts-de-Mar-
tel, à La Chaux-de-Fonds, à
Saint-lmier... Elément qui de-
mande aux parents de très
grands sacrifices». PAF

BREVE
Home de la Résidence
Changements
à l'aumônerie
Comme le relève «Le Lien»,
le pasteur Rosat a dû re-
noncer à l'aumônerie de la
Résidence pour raison de
santé. C'est le pasteur de
Montmollin qui le rem-
place. Mais ce dernier re-
cherche huit personnes qui
puissent assurer avec lui la
présence de l'église réfor-
mée dans ce home, en
étroite collaboration avec
l'aumônerie catholique. Les
intéressés peuvent s'an-
noncer au secrétariat de pa-
roisse ou directement au
pasteur de Montmollin.

(Imp)

297 tonnes à bout de bras!
Championnat de quilles interfabriques

Le championnat de quilles interfa-
briques du Locle, 13e de nom, or-
ganisé par le club de boules Inter-
76, a remporté son succès habi-
tuel. Deux cents joueurs et
joueuses se sont affrontés sur les
pistes du Lux. Soit 50 équipes,
dont sept féminines! Ils ont dé-
montré qu'ils avaient non seule-
ment de l'adresse, mais du muscle:
une boule pèse près de 10 kilos.

Les participants ont vivement
apprécié la qualité des installa-
tions mises à disposition par le
tenancier, installations d'ailleurs
utilisées de plus en plus non seu-
lement par les membres des
clubs, mais par de nombreux
amateurs de ce sport.

Adresse, technique et concen-
tration sont les qualités qui dis-
tinguent les bons quilleurs. Les
efforts qu'ils ont fournis lors de
ce championnat ne sont pas des
moindres. Les boules (chacune
pesant la bagatelle de 9,3 kg) ont
été lancées 32.000 fois, soit 160
fois par joueur. Résultat: plus
de 297 tonnes ont été soulevées!

La traditionnelle remise des
coupes aux vainqueurs des di-
verses catégories a eu lieu ven-
dredi 28 février, dans une am-
biance chaleureuse et animée.

Voici les principaux résultats.
CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
Groupe A (6 équipes, 3 classées):
1. Cercle I, 4843; 2. Les Brico-
leurs, 4838; 3. Ismeca I, 4774.

Groupe B (11 équipes, 4 clas-
sées): 1. Galli 1,4614; 2. Les Ga-W
gasses, 4602; 3. Balayeurs !,'
4567; 4. Ismeca II, 4531.
Groupe C (26 équipes, 9 clas-
sées): 1. Migros I, 4341; 2. Por-
tescap, 4340; 3. Ismeca LU,
4105; 4. Cercle III, 4097; 5. Cer-
cle II, 4092; 6. Les Fan-
tômes,3880; 7. PTT II, 3786; 8.
Huguenin II, 3748; 9. Los Euro-
peos, 3617.
Groupe Dames (7 équipes, 3 clas-
sées): 1. Huguenin, 3528; 2. Mi-
gros, 3474; 3. Dixi I, 3408.

CLASSEMENT
INDIVIDUEL
Dames: 1. Janine Fuchs, 1196;
2. Mary-Chantal Soos, 1123; 3.
Dominique Giacomini, 1119,
Ire non-licenciée; 4. Annick
Galli, 1047; 5. Nila Mascarin,
1002; 6. Anne-Marie Barthou-
lot, 930; 7. Cécile Rime, 928; 8.
Marylène Vogt, 914; 9. Colette
Jegerlehner, 893; 10. J.-M. Mar-
chon, 881.
Hommes: 1. Gianni Turale,
1298; 2. Pierre-Alain Galli,
1278; 3. Noël Mougel, 1245; 4.
Jean-Claude Richard, 1243; 5.
Gaston Monnier, 1226; 6. Serge
Morotti, 1226; 7. Joseph Froi-
devaux, 1226; 8. Roland Frut-
schy, 1219; 9. Charles Tynows-
ki , 1213, 1er non-licencié; 10.
André L'Eplattenier, 1197.

(comm-Imp)

Le sourire après l'effort
Quelques-uns des vainqueurs, avec des coupes bien
gagnées. (Privée)

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Assemblée de paroisse
Demain vendredi 13 mars à
20 h à la salle de paroisse
des Ponts-de-Martel aura
lieu l'assemblée de paroisse
annuelle. La soirée com-
mencera par une médita-
tion, suivie des rapports des
caissier, président et pas-
teur de la paroisse, ainsi
que la rubrique «divers».
Enfin, une collation sera
servie au public, qui aura eu
l'occasion d'entendre et de
voir (par des dias) un
compte-rendu du camp
d'été des jeunes de Tannée
passée, (sam)

Stoka Boka
Du rock qui balance
Le groupe parisien Stoka
Boka, fort de trois musi-
ciens, viendra jouer au res-
taurant de la Poste de La
Chaux-du-Milieu, demain
vendredi et samedi 14 mars
à 22 h 30. Ils interprètent du
bon rock qui balance, des
années 60 à nos jours. Oc~
casion pour le public de re-
vivre des souvenirs plai-
sants (Hello, Deep Purple),
en prenant une pinte de
bon sang. Ce sera le seul
passage du groupe en
Suisse. (Imp)

La Chaux-du-Milieu
Soirée
avec Michel Bùhler
La Société de jeunesse de
La Chaux-du-Milieu, mal-
gré les années qui passent,
reste fidèle à Michel Bùhler.
Ce dernier, accompagné de
Léon Francioli, chantera à
La Chaux-du-Milieu, pour
la 3e fois en vingt ans, sa-
medi 14 mars à 20 h 15 au
collège. Location des
places chez Michel Vuille,
36.11.23 ou au Restaurant
de la Poste, 36.11.16.

(df)

Nouveaux emplois en vue
Le Locle: vente de terrain au Conseil gênerai

C'est avec pleine et entière satis-
faction que le Conseil général du
Locle a voté la vente d'un ter-
rain, rue James Pellaton, pour
permettre à la société Schweizer
et Schœpf de s'agrandir.

Rappelons que cette entre-
prise, dont le siège est encore à
La Chaux-de-Fonds, occupe ac-
tuellement 96 personnes au Lo-
cle. L'extension prévue entraîne-
ra dans un premier temps la
création d'une quinzaine de
nouveaux emplois.

Une remarque: pourquoi tant
de terrain (plus de 2055 m2)
pour une construction de 800

m2? Comptant les accès, par-
kings et typologie du terrain, le
taux d'occupation est relative-
ment favorable. Il est proche
d'un taux de 40 pour cent, ce qui
est prévu dans le futur plan
d'aménagement, a répondu
Charly Débieux (ce). En ajou-
tant que «le bureau ATESA
nous a félicités pour la façon
dont la zone industrielle est
aménagée!»

Les conseillers généraux ont
également assorti d'un oui una-
nime un arrêté modifiant le rè-
glement sur les contributions
communales, (cld)

Chante-Joux

Le centre d'accueil de Chante-
Joux s'est mis au diapason du-
rant le week-end dernier pour
donner le ton à 60 jeunes musi-
ciens de La Sagne et de La
Chaux-du-Milieu, qui ont vécu
ensemble deux jours d'études et
de distractions musicales.

Tous élèves des deux fanfares
respectives, ces jeunes gens ont
soufflé dans leurs cuivres et tapé
sur leurs percussions pour enri-
chir leurs connaissances musi-
cales.

Parmi eux, 15 jeunes flûtistes
guidés et dirigés par Roland
Bettex et Eric Choffet. Les souf-
fleurs, quant à eux, étaient diri-
gés par Jean-Claude et Martial
Rosselet.

Sérieuse et attenUve pendant
le travail, cette joyeuse ribam-
belle s'est bien défoulée durant
les activités récréatives et les re-
pas, créant ainsi des liens ami-
caux.

A l'issue de ces deux journées,
les parents ont retrouvé leurs en-
fants pour les écouter lors d'un
concert préparé à leur intention
et fruit de leur travail. Heureux
et fatigués, les jeunes s'en sont
allés, quittant cette ambiance de
camp très conviviale, (df)

Camp
musical

Mesdames, annoncez-vous!
Liste pour les élections au Cerneux-Péquignot

"L'assemblée communale' du
; Cerneux-Péquignot, convoquée
lundi^afin d'établir une liste
commune de candidats pour les
élections communales des 2 et 3
mai a été relativement bien fré-
quentée, avec une forte repré-
sentation de jeunes.

Malheureusement, force est
de constater que l'élément fémi-
nin faisait défaut, d'où une liste
masculine. Ainsi, aux onze
conseillers généraux restants
s'ajoutent huit nouveaux, ten-
dance jeune. A noter que pour la
première fois dans les annales de

là commune, il est demandé
d'inscrire les conseillers commu-
naux sortants sur la liste.

Afin de permettre à l'électorat
féminin de se reprendre, il a été
décidé de .laisser la liste ouverte
jusqu'au 19 mars, d'où un appel
aux électrices à s'inscrire au se-
crétariat communal.
OUI À L'OFFICE
DU TOURISME
Sitôt l'assemblée communale
close, les conseillers généraux,
après lecture du procès-verbal
de la séance précédente, se sont

penches sur l'arrêté concernant
une éventuelle adhésion de la
commune à l'Association d'un
«Office du tourisme des Mon-
tagnes neuchâteloises». L'exécu-
tif, par la voix de M. Pierre Vuil-
lemez, a donné un préavis néga-
tif.

Après un assez bref débat
d'une tendance plutôt favora-
ble, et sous l'impulsion de M.
Eric Vuilleumier, le Conseil gé-
néral a accepté l'arrêté par dix
voix. Dès lors, il en coûtera an-
nuellement 3500 fr à la com-
mune, (cl)

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/3133 31
Fax: 039/31 33 32
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LE LOCLE

• MUSIQUE
Récital David Asin Vergara (té-
nor), au programme: Tchaikovs-
ki, Strauss.
Salle de Paroisse
20 h.

LES PONTS-DE-MARTEL

• CLUB DES LOISIRS
Films sur le Jura
Salle de Paroisse
14 h 30

AUJOURD'HUI

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En de-
hors de ces heures <fi 31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
(fi 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <? 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017.

• HÔPITAL
<fi 34 11 44.

SERVICES



Une institution née en 1789
Elections cantonales dans le Doubs les 22 et 29 mars prochains

Les électeurs vont devoir
se déplacer les 22 et 29
mars prochains pour les
cantonales. Quels sont
les pouvoirs des élus? Un
bref résumé historique et
politique du Conseil ré-
gional, né en 1789, et
dont les pouvoirs ont été
renforcés avec le proces-
sus de décentralisation.

Le Conseil général ou assemblée
départementale a été créé par la
Révolution de 1789. Le conseil-
ler général représente une can-
ton qui est une division géogra-
phique à l'intérieur d'un dépar-
tement. Le canton regroupe plu-
sieurs communes à la campagne
mais peut également être une di-
vision arbitraire qui découpe
une ville. C'est pour renouveler
la moitié des sièges des représen-
tants des 3950 cantons que
compte la France (l'autre moitié
sera renouvelée dans trois ans)
que près de de dix-neuf millions
d'électeurs français sont appelés

a se présenter devant les urnes,
Qualifiées naguère «d'élections
de notables», les élections canto-
nales revêtent aujourd'hui une
importance nettement accrue,
du fait que les décisions de l'as-
semblée départementale influenl
directement sur la vie quoti-
dienne des gens.
CONSEIL GÉNÉRAL
OU ASSEMBLÉE
DÉPARTEMENTALE
Si jusqu'en 1982, le Conseil gé-
néral était placé directement
sous la coupe du préfet et
n'avait à vrai dire que peu de
pouvoirs, avec la loi de décen-
tralisation de 82, les choses ont
bien changé. Le préfet a cédé
son rôle de «patron» au prési-
dent du Conseil général qui est
élu par l'ensemble des conseil-
lers d'un département pour trois
ans. Ce dernier jouit dorénavant
d'un pouvoir étendu: il convo-
que les sessions, fixe l'ordre du
jour, prépare et exécute les déli-
bérations, présente le budget,
gère le département et nomme
les personnes sur les emplois
créés par le Conseil général. Pa-
rallèlement, les pouvoirs de l'as-
semblée départementale ont été

mutiplies. Elle décide en matière
d'aménagement rural, de déve-
loppement économique. Elle
intervient pour l'équipement
routier, elle gère les transports
scolaires et a de nombreuses
compétences en matière cultu-
relle. Pour toutes ces tâches, le
Conseil général trouve ses res-
sources dans les impôts directs
pour une part (taxes locales et
vignettes automobiles) et dans
des versement de l'Etat d'autre
part.
EXEMPLE DU DOUBS
Dans le Département du
Doubs, les élus départementaux
sont responsables d'une admi-
nistration de plus de 800 agents
et d'un budget de 1,314 milliards
de francs. Les dépenses prévues
en 92 sont de 867 millions pour
le fonctionnement et 447 mil-
lions pour les investissements.
Les impôts (taxe profession-
nelle, taxe d'habitation, taxe sur
le foncier bâti et non bâti, vi-
gnette automobile) constituent
les deux tiers des recettes alors
que les dotations de l'Etat repré-
sentent 14,6% des recettes et les
emprunts 7,6%. Les principales
dépenses sont l'action sociale

(432 millions, les routes (233
millions) le fonctionnement gé-
néral de l'administration dépar-
tementale (124 millions) les
transports scolaires (95 millions)
l'action économique, agricole et
touristique (94 millions et les
collèges (54 millions).

Pour briguer les sièges des
dix-huit cantons renouvelables
sur trente-cinq dans le Doubs,
les électeurs auront le choix en-
tre cent onze candidats (ils

étaient nonante-cinq en 1985).
Seuls quatre conseillers géné-
raux sortant sur dix-huit ne se
représentent pas, les quatorze
autres sollicitant un nouveau
mandat. Enfin il faut rappeler
que le vote aura lieu au scrutin
majoritaire à deux tours, c'est
dire que de nombreux électeurs
devront aller voter deux fois, le
22 puis le 29 mars. En 1985, six
candidats seulement avaient été
élus au premier tour.

(r.v.)

Les cantons renouvelables
dans le Haut-Doubs

Morteau. - candidats: Martine Faivre-Pierret (FN), Claude Fai-
vre (Alternative rouge et verte, Françoise Goll (Verts), Claude
Vermot (Majorité départementale) Denis Roy (PS), Daniel Blon-
deau (PCF).
Montbenoit. - candidats: Jean Luc Bart (FN), Jean Fourchet
(Majorité Départementale, Gilbert Marguet (Libéral et de Pro-
grès), Michel Rigaudier (PS), Lyse Rigoulot (PCF).
Le Russey. - candidats: Elisabeth Manna (FN), Pierre magnin-
Feysot (PS), Pierre Arbey (PCF), Jean François Humbert (Majo-
rité Départementale)

BREVES
28.500 pêcheurs
Ça baigne!
Le Doubs est le seul dépar-
tement français où le nom-
bre de ses pêcheurs enre-
gistre une augmentation. Ils
sont en effet 28.500 à at-
tendre l'ouverture générale
du 21 mars fixée à 6 h 23
(heure légale), le tarif des
permis de pêche variant de
250 FF à 650 FF dans le dé-
partement.

Foire de Bâle
55 exposants français
55 exposants français sont
attendus à la foire de Bâle
du 2 au 9 avril. La présence
française s 'étalera sur 2476
m2 de stands. Une partici-
pation placée sous le dou-
ble signe de la «créativité et
de l'innovation».

Goumois
Chalet cambriolé
Le jeune mineur interpellé à
Maîche samedi pour le vol
d'une Peugeot 205 a avoué
finalement avoir agi en
compagnie d'un complice
ave lequel il a cambriolé le
chalet du douanier Jacques
Magri à Goumois et com-
mis les méfaits relatés dans
nos précédentes éditions.

Saison touristique
Catastrophe
Tous les espoirs de sauver
la saison touristique hiver-
nale sont désormais éva-
nouis avec la fonte de la
couche résiduelle de neige.
Les vacanciers présents en
cette période de vacances
scolaires sont déçus et le
beau temps ne parvient pas
à les consoler. Dans les sta-
tions de Charquemont et du
Meix Meusy, on devra as-
sumer une fois encore un
hiver catastrophique. L'or
blanc n'est décidément
plus qu'une chimère.

Chapelle des Bassots
Pains d'épice
et restauration
Chaque année, les «amis de
la chapelle des Bassots»
sollicitent les habitants en
leur présentant une carte-
photo illustrant tout ou par-
tie de la chapelle dans le
but de continuer la restau-
ration du seul monument
historique de la commune.
Innovation cette année, la
carte est remplacée par un
pain d'épice de la forme de
la chapelle. Le biscuit est
présenté au prix de 25 FF et
les sommes recueillies ser-
viront à la restauration du
chœur de la chapelle. A vo-
tre bon chœur! (rv)

Chant chorale sans frontière
«Pastourelle» de Villers-le-Lac et «Concorde» cTEclepens

Le chant: une passion com-
mune, véritable catalyseur d'un
dessein plus vaste consistant à
rapprocher des personne d'hori-

zons et d'opinions difiërents, à
gommer les frontières, à oublier,
le temps d'un concert, les tracas
de la vie quotidienne.

«La Pastourelle» de Villers-le-
Lac qui accueillait pour son
concert annuel le chœur d'hom-
pip j de la «Concorde» d'Ecle-
,pens[ a réussi tout cela de façon
remarquable. D'une part, elle a
ravi les oreilles averties des mé-
lomanes qui avaient empli la
salle des fêtes, mais elle a égale-
ment régalé les yeux avec ses
tout nouveaux costumes qui
donnent à l'ensemble caractère
et personnalité.

Animant la première partie
du concert, «La Pastourelle» a
montré qu'elle avait maintenant
(Elle fête son cinquième anni-
versaire) atteint sa maturité.
Justesse, nuances et rythme sont
des qualités que J. M. Tobbe,
son directeur, sait obtenir de ses
choristes. Il les met d'ailleurs
particulièrement en valeur à tra-
vers un choix de chansons d'au-
teurs contemporains comme
Nougaro, Bécaud ou Lama.

Le chœur d'hommes de «La
Concorde» d'Eclepens traver-
sant pour la première fois la
frontière a impressionné le pu-

blic du Haut-Doubs. Cette re-
marquable formation possède
tous les atouts: un chef, J. C.
Sheppard enthousiaste, un so-
liste merveilleux et un esprit de
corps qui lui permet de mettre
en valeur un répertoire varié où
douceur et tendresse se mêlent
au rythme et à la gaieté. Les
nombreux rappels dont ils ont
fait l'objet prouvent que le cou-
rant est particulièrement bien
passé entre chanteurs vaudois et
public de Villers-le-Lac.

«La Concorde» d'Eclepens a
d'ailleurs réservé une très agréa-
ble surprise en reprenant pour la
fin de la soirée, une partie de son
spectacle en l'honneur du 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion et la salle des Fêtes de Vil-
lers-le-Lac a même un instant
résonné du son des cors des
Alpes. Enfin choristes français
et suisses réunis pour un dernier
chant, sur la musique du Te
Deum de Marc Antoine Char-
pentier fut l'apothéose d'une
soirée particulièrement réussie.

(r.v.)
«La Pastourelle» de Villers-le-Lac
Les oreilles des mélomanes ont été ravies. (Very)

Haute-Saône: le jour se lève?
BILLET-DOUBS

Les semaines passent, mais l'intérêt des Français
pour les régionales du 22 mars ne se confirme
pas: 8 sur 10 ignorent le nom du président du
Conseil régional et, plus encore, les attributions
de la région, comme si le nombre des listes - plus
de 800 en France - allait de pair avec la faible
motivation des électeurs.

La Franche-Comté n'échappe pas à ce
syndrome et ce ne sont pas les listes en présence
qui le corrigeront: les ténors politiques en sont
absents, au profit de «seconds couteaux» de la vie
publique locale, de membres des assemblées socio-
professionnelles et d'une cohorte d'aigris qui ont
d'abord des comptes à régler.

Une hirondelle va-t-elle faire le printemps, qui
plus est, dans un département réprouvé: la Haute-
Saône? Les chiffres du recensement de 1990 y
sont tous en rouge: baisse de la population entre
1982 et 1990, tout particulièrement au chef-lieu,
Vesoul, malgré deux vedettes Edwige Feuillère qui
y est née et Jacques Brel qui en a fait un disque à
succès... En 1988 déjà, un sondage classait la
Haute-Saône., au 91e rang sur 95 du palmarès
des départements français «où Ton vivait le
mieux».

Aujourd'hui, le seul homme nouveau à figurer
sur les listes régionales de Franche-Comté, c'est
en Haute-Saône qu'il faut aller le chercher et

c est le secrétaire d'Etat, Jean-Noël Jeanneney.
Ce fringant jeune homme qui n'a pas dépassé la
quarantaine n'a qu'un prénom à se faire dans ce
département où il perpétue le nom d'une dynastie
radicale puique son grand-père était président du
Sénat en 1940 pour voter les pleins pouvoirs au
maréchal Pétain et que son père était ministre du
général de Gaulle en 1958. Jean-Noël Jeanneney
a l'avantage d'être un brillant sujet, historien de
la Ille République, avec des excursions dans le
service de l'Etat puisqu'il sera président de Radio-
France avant 1986 et limogé par Jacques Chirac,
aujourd'hui secrétaire d'Etat.

Il lui faut donc une légitimité élective et tout
naturellement il est allé la chercher dans le fief de
la famille où il la trouvera puisque, tête de Uste
socialiste, il siégera au Conseil régional de
Franche-Comté. Il se présente ainsi dans le
département du président sortant, ancien maire de
Vesoul, battu en 1989 et qui n'avait pas jugé  utile
de démissionner de ses font ions, au risque
d'affaiblir un peu plus l'institution.

La Franche-Comté se révèle-t-elle incapable de
franchir le cap de Taprès Edgar Faure? Jean-
Noël Jeanneney l'y aidera, mais sous les couleurs
du radicalisme de Jules Jeanneney, comme pour
mieux enterrer le gaullisme de gauche.

Pierre LAJOUX

Accordéon à Besançon

La 2e rencontre internationale de
l'accordéon, organisée par
Franche-Comté consommateurs,
aura lieu dimanche 15 mars, dès
15 h au Grand Kursaal. Une
bonne vingtaine de musiciens y
prendront part, venant aussi bien
de diverses régions de France,
que d'Allemagne et de Suisse.
Grandes vedettes de cette ren-
contre, les Loclois Gilbert
Schwab et Cédric Stauffer inter-
préteront des airs dans le genre
où ils excellent, soit d'ambiance
jurassienne et champêtre.

Autres ¦ participants venus
d'Helvétie, avec le couple
chaux-de-fonnier, Thierry Châ-
telain (accordéon) et Coline Pel-
laton (violon), dans leur spécia-
lité: la musique tzigane.

Le style musette sera bien re-
présenté par Didier Faivre, de
Maîche, le duo Thierry
Schwartzmann et Pascal Bou-
vier, également du Plateau, (jcp)

Régionaux
à l'honneur

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Joliat, tel 81
67.06.34. Pharmacie: Genevard,
Morteau. Dentiste: Dr. Robin,
81 56.03.32. Cabinet vétérinaire
à Morteau, tél. 81 67.09.07

• CINÉMA LE PARIS
«La fin de Freddy: l'ultime cau-
chemar», vendredi 18 h 30 et 23
h î 5; samedi 23 h 15; dimanche
21 h. «L'amant», jeudi 18 h 30 et
21 h; samedi 21 h; lundi 18 h 30
et 21 h. «Le bal des casse-
pieds», vendredi 21 h; dimanche
14 h 30 et 18 h 30; mardi 18 h
30 et 21 h. «Blanche-Neige et
les 7 nains», samedi 14 h 30,16
h 30 et 18 h 30.

• CINÉMA MJC
(salle classée d'art et d'essai)
Théâtre Municipal: «Les Arcan-
diers», de Manuel Sanchez, jeu-
di, vendredi, samedi 20 h 45, di-
manche 18 h.

• DIVERS
Villers-le-Lac, Radio-Collège:
samedi de 9 h 30 à 11 h 30, dé-
bat radiophonique avec les 6
candidats du canton de Morteau
aux élections cantonales.
Morteau, collège: samedi 14 et
dimanche 15 toute la journée,
forum de la moyenne montagne
sur le thème «Le métal».
Villers-le-Lac, local de La Fran-
çaise: samedi 14 dès 20 h, sou-
per dansant de la société de
gymnastique La Française.
Morteau, restaurant l'Epoque:
vendredi 13 et samedi 14, apéri-
tif-concert avec le trio «Yab
Chouchou».
Morteau, Le Paris: dimanche
dès 15 h, thé dansant avec Pi-
lou, Lucine et Jeannot.
Montlebon, Mont-Meusy: dès
14 h, «carnavalopett», course et
jeux de ski de fond en costumes.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr Cassard, Charque-
mont, tél. 81 44.02.48. Pharma-
cie: Dimeglio, Maîche. Ambu-
lance: Binet, Charquemont, tél.
81 44.07.22. Infirmière: Mme
Caire-Remonay, Maîche, tél. 81.
64.07.59.

• CINÉMA
Maîche, cinéma «Le Foyer»:
«J'embrasse pas», vendredi, sa-
medi 20 h 45, dimanche à 17 h
30. «Fievel au Far West»: jeudi,
vendredi, samedi, 17 h 30.

• CONCERT
Damprichard, salle des fêtes: sa-
medi 20 h 30, concert du groupe
folk «Lizerne».
Le Bizot, église: samedi 20 h 30,
veille chansons et prière avec
Jean-Noël et Cécile Klinguer.

• EXPOSITION
Maîche, Galerie Bouton: exposi-
tion Michel Schwartz, jusqu'au
29 mars

AGENDA DU WEEK-END
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La criminalité prend l'ascenseur

Statistiques 91 des services de la police cantonale neuchâteloise

La criminalité s est «en-
volée» durant l'année
écoulée. Vols, cambrio-
lages, brigandages: les
hausses sont impression-
nantes par rapport à
1990. Une évolution à la-
quelle l'augmentation du
trafic et de la consom-
mation de stupéfiants
n'est pas étrangère. La
situation est jugée préoc-
cupante par les services
de la police cantonale.
Sur le front de la circula-
tion routière en re-
vanche, c'est «l'accal-
mie»: moins d'accidents,
moins de blessés et moins
de tues.

La police'de sûreté n'a pas chô-
mé l'an dernier: au chapitre de
la criminalité, ce sont 10.842 af-
faires qui ont été traitées par ses
services contre 8208 en 1990,
soit une augmentation de plus
de 32%!

C'est surtout les vols simples
et les cambriolages qui ont «ex-
plosé» l'an dernier passant res-
pectivement de 272 1 (1990) à
3730 (+ 37%) et de 1479 à 2042
(+ 38%). Pendant le même laps
de temps, les vols de véhicules
ont passé de 1084 à 1477 ( +
36,2%), les brigandages de 31 à
42 (-f- 35%), les dommages à la
propriété de 1385 à 1816 (+
31%) et les incendies, y compris

Vols à l'arraché
Leur nombre a plus que doublé l'an dernier. (Reconstitution Impar-Galley)

les véhicules, de 161 a 215 (+
33%). Quant aux vols à l'arra-
ché, ils ont plus que doublé
d'une année à l'autre: 21 en 90
pour 43 en 91. Seuls «crimes en
régression»: les coups et bles-
sures (312 en 91 pour 320 en 90),
les escroqueries et abus de
confiance (396 contre 406 en
90). Enfin, comme en 1990, 2
homicides ont été commis l'an
dernier.

Chapitre de la criminalité qui
n'est de loin pas sans consé-
quence sur les «envolées» des
autres, celui des infractions à la
loi fédérale 'sur les stupéfiants:
elles ont passé de 483 en 1990 à
669 en 1991 .(+ 38,5%). Avec
leur corollaire de douleur: 12
surdoses mortelles l'an dernier
pour 2 en 1990.

Face à ces chiffres, les forces
de l'ordre avouent leur souci:

«Le constat 91 est très préoccu-
pant. L'augmentation du trafic
et de la consommation de stupé-
fiants n'est pas étrangère à la
hausse de la criminalité enregis-
trée l'an dernier», explique le
commandant André Stoud-
mann pour qui un renforcement
des effectifs du corps de police -
280 personnes actuellement - est
indispensable pour pouvoir
poursuivre les efforts de préven-

tion et de répression et assurer la
sécurité des citoyens.
ACCIDENTS
EN DIMINUTION
Côté circulation routière, la si-
tuation est un peu plus «encou-
rageante». D'une manière géné-
rale, les efforts de la gendarme-
rie semblent avoir porté leurs
fruits. Pour la première fois en
effet depuis 1986 et alors même
que le parc des véhicules auto-
mobiles a augmenté de 1514
unités pour atteindre 98.506 vé-
hicules en 91, le nombre des ac-
cidents de circulation a diminué
de 3,2%: 2960 accidents ont été
dénombrés l'an dernier, soit un
accident toutes les 2 h 57, contre
3060 en 1990. Le nombre de
blessés s'est lui aussi amoindri
(-8%) en passant de 726 en 1990
à 670 en 91 (1 toutes les 13 h 04).
Enfin , on a déploré 26 tués sur
les routes du canton en 1991
contre 36 une année auparavant
(-27,7%).

Causes principales des acci-
dents? Vitesse non adaptée
(629), violation de priorité (537),
distance entre les véhicules
(321), inattention (278), ivresse
(271) et signalisation non res-
pectée (247). La part de l'ivresse
est de 9,15% dans le total des
accidents, de 16,71% dans celui
des blessés et de 15,38% dans
celui des tués. A relever encore
que 221 conducteurs parmi les
452 cas de violation des devoirs
en cas d'accident ont pu être
identifiés l'an passé. Quantative-
ment, c'est en décembre, le ven-
dredi et entre 17 et 18 h que l'on
a dénombré le plus d'accidents.

C. P.

Neuchâtel
Comédien dans l'âme?:
présentez-vous I
Pour les besoins du tour-
nage de son long métrage
«Les Russes», une copro-
duction helvético-russe
dont nombre de scènes se-
ront tournées le mois pro-
chain dans le canton et plus
particulièremen t à l'hôtel
Terminus, à Neuchâtel, la
société genevoise Alhena
Films SA cherche encore
des figurants. Une séance
de «casting» est organisée
cet après-midi, de 17 h à 18
h, à l'hôtel Terminus, place
de la gare 2, où les per-
sonnes intéressées à faire de
la figuration dans ce film
sont invitées à se présenter.
Les amateurs de «gros cu-
bes» sont aussi bienvenus:
deux motards sont recher-
chés pour les besoins de
certaines scènes, (cp)

«P.O.» gourmandes
L'Association des patrons
confiseurs-pâtissiers-gla-
ciers organise aujourd'hui,
de9à12h etde 14à17h,
une journée «portes ouver-
tes» dans les locaux du
Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neu-
châtelois. Au «menu»: fabri-
cation de confiseries et
stand d'information, (cp)

L'Avivo en assemblée
La section neuchâteloise de
l'Association suisse de dé-
fense des aînés, invalides,
veuves et orphelins (Avivo)
a tenu son assemblée géné-
rale hier mercredi à la Cité
universitaire. Après la partie
statutaire et l'évocation du
programme d'activité, les
membres présents ont pu
voir le film «Concerto pour
une ville» d'André Vallana.

(comm-cp)

Boudry
Bal de Pro Senectute
Habits et cœurs en fête, tel
est le thème du traditionnel
bal de Pro Senectute qui se
tiendra ce dimanche 15
mars à 14 h 30 au Château
de Boudry, dans la Salle des
Chevaliers. Danseurs et
danseuses sont invités à
sortir de leurs armoires re-
dingotes, nœuds «pap'»,
robes longues, blouses à
f rou-f rou, bas perlés de
strass, chapeaux de plumes
ou capelines, (comm-cp)

Peseux
Roger Arm expose
Une trentaine d'œuvres du
peintre Roger Arm ont été
accrochées aux cimaises de
la galerie Samantha Coï à
Peseux. L'exposition sera
ouverte jusqu 'au 29 mars,

(comm)

BRÈVES

Une lutte au couteau
Prix de la viande: les bouchers neuchâtelois contre-attaquent

Ras-le-bol! Pas question pour les
bouchers d'être le bouc émissaire
aux problèmes des paysans. Ac-
cusés par Walter Willener de
«s'en mettre plein les poches», les
bouchers réagissent avec leurs
tripes et crient au mensonge. A
l'occasion d'une réunion de la
profession hier à Lausanne, Eric
Pétremand, président neuchâte-
lois, a rendu publique une lettre
adressée au directeur de la
Chambre d'agriculture...

Les bouchers vendent la viande
trop cher. Selon l'Union suisse
des paysans, en deux ans les prix
payés aux éleveurs ont chuté de
24%. En boutde chaîne, l'ama-
teur de «bidoche» dépense en-
core 7% de trop. Ce qui repré-
sente 12 millions prélevés cha-
que mois dans la poche des
consommateurs.

Aussi, les éleveurs sont des-
cendus dans la rue avec leur étal.
Le mois dernier à La Chaux-de-
Fonds, 350 kg de viande sont
partis en deux heures'. La Cham-
bre cantonale d'agriculture sou-
haite promouvoir la vente di-
recte et propose la création de

groupements de producteurs
dans les districts. Une manière
de dénoncer l'attitude des inter-
médiaires.
MENSONGES...
Eric Pétremand réagit. «Je suis
peiné d'entendre des personnes
dites responsables proférer de
tels mensonges». Dans sa lettre
ouverte à Walter Willener, le
président cantonal des maîtres-
bouchers précise que les calcula-
tions des paysans ne correspon-
dent pas à la comptabilité des
bouchers. «Nous ne vendons
pas seulement de la viande, nous
offrons également un service à la
clientèle».

Les bouchers estiment qu'ils
ne sont pas responsables de la
surproduction de bétail. «Nous
avons fait notre possible pour
régulariser la situation». En
stockant les carcasses dans les
congélateurs. En janvier, plus de
15.000 tonnes prenaient le frais
en Suisse.
GUERRE OUVERTE
Quant à la vente directe, «M.
Willener pourra se rendre

compte que la viande ne se vend
pas à partir d'un bureau»...

La lettre annonce des «op-
tions pas forcément agréables»
envers les paysans. Depuis lun-
di, un avis est placardé sur la
porte de l'abattoir à Môtiers.
«Les maîtres-bouchers du Val-
de-Travers n'assureront plus
l'abattage des porcs privés».
«On nous a déclaré la guerre,
fulmine son président Hermann
Schneider, nous réagissons. Les
bouchers n'ont pas envie de tuer
des bêtes pour leurs concurrents
potentiels».

Une seconde mesure de rétor-
sion a été prise. Les bouchers du
Vallon n'achèteront plus de sel,
nitrité et de cuisine, au magasin
de la Société d'agriculture à Mô-
tiers. «Pour l'instant, on s'arrête
là. Mais si les attaques conti-
nuent, nous nous défendrons»,
ajoute M. Schneider.

Le «couteau de guerre» n'est
pas encore prêt à être enterré...

MDC

• Lire aussi en page 25

Brigandage au coupe-papier
Tribunal correctionnel de Boudry

Le 7 octobre de l'année dernière,
J. G., toxicomane, attaquait un
kiosque de Peseux, coupe-pa-
pier à la main, et blessait la gé-
rante avant de faire main basse
sur la caisse.

Pour ce brigandage, deux au-
tres vols, ainsi que pour des in-
fractions graves à la loi fédérale
sur les stupéfiants portant sur
l'achat de quelque 140 grammes
d'héroïne destinés principale-
ment à sa propre consomma-
tion , J. G. comparaissait hier
devant le tribunal correctionnel
de Boudry . Une prévention
d'infraction à la loi fédérale sur
la circulation routière pour

avoir cause un accident au vo-
lant de son cycle alors qu 'il était
sous l'influence de la drogue
s'ajoute encore au palmarès ju-
diciaire de J. G.

Le jeune homme, qui est ac-
tuellement en traitement au
Centre du Levant à Lausanne, a
reconnu l'ensemble des faits qui
lui était reproché. L'audience de
jugement a été appointée au 9
avril prochain avec pour jurés
Jurg Schetty et Lucien Chollet.

(cp)

• Comp osition du tribunal:
François Delachuux. président,
Lucienne Voirol, srelïïère.

Seize libéraux
au front

Elections communales a Colombier

La section de Colombier du par-
ti libéral-ppn a établi sa liste
pour les prochaines élections
communales. Une liste compor-
tant le nom de 12 candidats et 4
candidates. Sur les 12 personnes
que compte actuellement le
groupe libéral au législatif , neuf
se représenteront.

Les «anciens»: Gérard Biétry,
avocat; Alain de Rougemont ,
officier instructeur; Eric Gros-
sen, technicien; Fabienne Hutin ,
secrétaire ; Denis Maier , ingé-
nieur agronome EPFZ; Benoît
Pizzera , architecte ETS; Didier
Schinz, commerçant; Ely Tac-
chela , commerçant; Marianne
Wavre, maîtresse de maison.

Les «nouveaux»: George Ber-
thoud , avocat; Roger Bur-
khard , ingénieur ETS, Roland
Grossen , médecin; René-Emile

Kohler , commerçant; Catherine
Ondrus, médecin; Pierre Ra-
cine, moniteur de conduite auto-
mobile, (comm-cp)

Nouveau bureau de poste
le législatif tranchera

Vente de terrain à Lignières

La direction de I arrondisse-
ment postal de Neuchâtel a l'in-
tention de construire un bureau
de poste, des garages pour les
cars postaux et des apparte-
ments à Lignières. Le terrain
qu'elle a choisi se situe entre le
cimetière de l'ancien battoir, à
l'ouest de la localité. Ce terrain
appartient à la commune qui a
été saisie d'une demande
d'achat. Demain, le Conseil gé-
néral devra donner un préavis à
ce sujet.

Le site choisi par les PTT est
légèrement décentré par rapport
à l'ancienne localité. Cette op-
tion est soumise au stationne-
ment de deux cars postaux et
aux problèmes de parking et de
circulation au coeur du village.

Le terrain vise offre le dégage-
ment souhaité.

Demain, le Conseil général
devra uniquement répondre à
l'exécutif qui lui demande
l'autorisation de poursuivre les
tractations avec les PTT et les
promoteurs du projet. La vente
du terrain (environ 1500 m2) lui
sera soumise lors d'une pro-
chaine séance. Le Conseil com-
munal sollicitera par ailleurs
l'autorisation d'emprunter
100.000 fr. pour l'achat d'un
nouveau véhicule communal.
L'ancien véhicule «anormale-
ment bruyant et dépourvu du
plus élémentaire confort» est
âgé d'une vingtaine d'années et
demande des réparations très
coûteuses, (at)

A ;
Chantai et Thiébaud-Ludovic

MARY
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

JULIANE
Athénaïs
le 11 mars 1992

Maternité de La Béroche
Temple 19

2024 Saint-Aubin - Sauges

• MUSIQUE
Concert Jacques Higelin
Patinoires du Littoral
20 h.

• THÉÂTRE
«Max» de et par Marc de Hol-
logne
Théâtre du Pommier
20 h 30

BOUDRY

• MUSIQUE
Concert par l'Orchestre de
Chambre de Heildelberg (Vival-
di)
Château
20 h 30.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Bornand, rue Saint-Maurice, jus-
qu'à 20 h. Ensuite 45 251017.

SERVICES
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i Afin de pallier au départ de la titulaire, notre
I entreprise, active dans les domaines du bâtiment
| et du génie civil, met au concours le poste de fl

________________________________________________¦ fin

$t de notre bureau de méthodes
¦ ' \ Nous offrons:
É| - une activité variée et intéressante offrant
^| beaucoup d'indépendance;

v,j i - un cadre de travail calme et agréable;
fo| - des prestations sociales garanties par un
il contrat collectif de travail.

Nous cherchons une collaboratrice
l'A - présentant un goût marqué pour les chiffres et

 ̂

la 
précision; A

Aâ -consciencieuse et organisée;
|| i - habituée au travail sur micro-informatique;
!§| - désirant s'investir à long terme dans notre
mi. entreprise.

jj$ Si ce poste vous intéresse, et que vous pensez
p\ correspondre au profil recherché, n'hésitez pas à
H faire parvenir votre offre manuscrite accompa-
§H gnée des documents usuels à l'attention de
FO M. T. Gonzalez à l'adresse suivante:

•4 A;| Entreprise F. BERNASCONI & CIE
A > Rue du Premier-Mars 10
¦M 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
g Tél. 038/57 14 15 28"4a8 

|
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Vrai également que vous pouvez voir chez nous toutes les nouveautés Mazda 1992.
Et que vous pouvez gagner la nouvelle Mazda 626 si vous répondez «vrai» ou «faux»
à trois questions. Faux que vous deviez vous inscrire pour essayer une voiture.

Les jeudi 12, vendredi 13, samedi 14 mars
J-JLS s* . V Dans nos locaux de 10 à 20 heures

é^^^^'n̂ —̂ Grand concours:
&J2^W du Progrès 90 

1 VO'tUre à ^ner

,yT La Chaux de Fonds Rouler de |'avant< ITiaZDa

Les nouveautés de mars
Renergie: le soin double performance Lancôme

Issima Sérénissime au genesium actif Guerlain

Nutri principe Chanel

Jeunesse du visage Payot

City Block système de sécurité Clinique

W Ceramide Time Complex capsules Elisabeth Arden

Shape Up Body gel Juvena

Minceur totale avec kit gommage Biotherm

Pour vous, messieurs
Pasha: le nouveau masculin de Cartier

Nouveau: carte de fidélité

Q 
 ̂

INSTITUT DE BEAUTÉ
r~̂ T\ £^% «_, BOUTIQUE

r5! Y J&-) m ^ARiVMiJun J_P . , , ,. - ,
WA7 l , , t l Mm m m m m m m W  Av. Léopold-Robert 53

PARFUMEUR / #_^^*__i L/ Çh,a"ï;d,e;F°ndS
SPECIALISTE ! J M #'"'"# <fi 039/237 337

^ ' m ^**—*̂  Fax 039/231 426
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

132-12404

Résultats du concours CID
du jeudi 20 février 1992
Mot du jour: Cadeau

Gagnante: Mme Gilberte Perret
Neuve 1 - 2314 La Sagne

gagne 1 combinaison de ski «Naf-Naf»
offerte par

L'OURS EN PLUS
Rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds

ir  - i _ M |,l »M |i» A L-. l ié  COMMERCE HESH
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j Jarre ts de porc î
* *

à Fr. 9.80 le kg î
* ** *» *+. TT "X" "JC *ÏC * . M

* *** *

: Saucissons :
: Saucisses au foie :\ * m *
* rHÛ^Hw 132-12465 *

J-S^At^^V Le maître boucher: y*" v. *

>îVRS' * ******************  *̂ ^523î>--"

Achetez vos appareils "
TV couleur - vidéos - Hi-Fi
chez votre spécialiste
de confiance

pO^9 -vcP_^_____ S
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MONTRES ET BUOUX
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avenue Léopold-Robert 57
D 039/234142' 132-12398

Prochaine

parution

de la page

CID

le 26 mars

1992

;/ i • Votre spécialiste en literie
Gagnez aujourd hui Frédy Bourquin

1 BON D'ACHAT TAPISSIER-DéCORATEUR
•• , _ „-._ Place du Marchéd'une valeur de Fr. 300 - La Chaux-de-Fonds

offert par Tél. 039/28 44 32
Fermé le lundi H

MOT DU JOUR Après tirage¦ sananna *_3__* I
/es résultats du |

Nom: /eu et /e nom M
r, . du We /a^Prénom: ';'.

; ;— gagnant(e)
Adresse: ' ¦ - -> ] • '  ' seront publiés
Localité: —g . 'J,- dans la page CID |
Coupon-réponse à retourner sur carte postale </u jeudi
jusqu'au 17 mars 1992 à Publicitas, «Jeu de mots» £6 mars 1992
I place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Gaille
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

<fi 039/28 40 23

Médaille d'Or Jambon
Médaille d'or Saucisse sèche
Médaille d'or Saucisse à rôtir de porc

Parc privé à disposition
132-12555
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IT-I Z CITROËN AX14 GT, 3 p. 04 90 30000 10900 - 305 -
T jp pj A f ^T-t O crraoÊN BXI9TRI os a? 57000 11900 - 333-
-L-'-L-' -*- ±-j r\.\ l̂ î —, FIAT Regata100 S 1085 82000 4200 - 117.-

Km Prix "
R

'5 
«S" HONDA Accord Aérodeck 10 88 101 000 11000 - 308 -

«oei - ,,.. ,, ,, , . ^_ ,„„, - „-„ _ ' r \  OPEL kadett GSI 2.0, 3 p 06 87 85000 11700 - 328-
OPEL Oméga 3000 24 V, clim , pack CO 1091 5000 Démo — U „., I«CAT ,«I;̂ TI .;- ¦ r., n. ,c ™n ,oonn ¦=->-,
OPEL Oméga 3000, TO. 06 89 48000 27 300 - 793- O 

PEUGEOT 205 GTI M.am, 01 91 16000 18800 - 527.-
OPEL Oméga GL. T.O. 09 89 29000 19200 - 537 - >< PEUGEOT 205 Color line 03 91 14000 12400 - 348-
OPEL Record GL. 4 r.n. 07.85 112000 5900- 165-  ̂ PEUGEOT 309 XS, inj 03.88 105000 5700 - 159 -
OPEL Vectra GT, ABS, T.O. 05 90 35000 19800 - 552.- PEUGEOT 405 GRI. D A. 03 88 75000 12300 - 317-

j OPEL Vectra GLS, T.O. 1288 65000 15900 - 447.- PEUGEOT 405 SRI 1088 95000 10200- 285.-
S«l"^!.

n«î-
(?;ki'' Cl,i'- S,é'é0 n,an oiîn™ ?o ™n ~ *2?~ 00 RENAULT 5 GTE, T.O. 07.87 75000 9800.- 274.-OPEL Kadett GSI 02.90 24000 19300.- 541 - 

 ̂ DCMAI I IT  ->I I-TC m fl7 iQnnn q4nn 3R7
OPEL GSI Cabriolet, Power Pack. Z RENAULT 21 GTS 04 87 79000 9400 - 263-

- capote électrique 07 91 6000 Démo. O VW GOLF GTI. kit CH 03.88 27000 15500.- 434-
OPEL Kadett ABS, T.O. 02.90 38000 14 500- 406- ?_ _.„,.
OPEL Kadett Club, R.L. 08 88 68000 10800 - 302.- <*> DIESEL

! OPEL KadettGT 04.85 108000 6200 - 178- < CITROËN BX 19 TRD 02 87 80000 9800 - 274-
OPEL Corsa Swing 06 91 8000 11900 - 333- U CITROËN BX 19 TRD, alu, T.O. 03 89 45000 14700 - 412.-
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ut( AUDI 80 Sport, jantes alu. 4 r.n. 05 89 58000 20900 - 585.-  ̂ PEUGEOT 205 GRD 12 90 21 000 13900- 389.-

FIAT Tipo1.4 DGT. r.l. 04.90 37000 11700- 327- IITII ITAIRFC PT RRFAKQ
RENAULT S, T.L.. R.L 08 85 93000 5400 - 152- 

UTILITAIRES ET BREAKS

TOYOTA Corolla GT1 16 V, T.O. 05 90 28000 16200- 455- ._ CITROËN BX 19 TRI Break 04 88 73000 12700 - 356-
yi NISSAN Patrol GR 2.8 Luxe

BREAKS ET UTILITAIRES £* crochet, pare-buffle, phares '07.90 29000 29500 - s/dem.
OPEL Oméga Caravan, T.O. 06.91 14000 27800 - 779.- O RENAULT21 Nevada TS 05.89 24000 14300 - 401 -

! CITROËN BX 19 TRI Caravan. attelage, *r*
4 R.N, 06.89 66000 14800 - 440.- ~2 4«4
FORD Transit FT 100 07.81 58000 8500.- 210.- < PEUGEOT 405 GRI-X4. ABS 1189 61 000 15800 - 443.-
AUTOMATIQUES CJ RENAULT 21 Turbo Quadra. ABS 06.90 37000 24600 - 690.-
OPEL Senator CD Irmscher, lo 0588 99000 35000 - 1021.- Q SUBARU Justv 1.2, 4WD 01.91 23000 13300 - 373.-
O P EL Senator 3.0 1 03.89 80000 23700 - 662.-

y-s VOITURES NEUVES rem spec.
4x4 

. „ ( \ NISSAN Patrol GR. 2.8. Hardtop rouge 38950- (15%)
OPELVeCtra, 2000 16V, T.O. 06 90 36000 26800 - 738.- V, \ CFRRARI Taatarama 119911 rnnne/hpinp ç/ripmandp
TOYOTA Hiace 4WD Combi 0489 29000 16900.- 473- Y \ FERRARITestarossa (1991), rouge/beige s/demande
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Services de vente ouverts te samedi jusqu 'à 16 heures 28,1344

Avant travaux d'agrandissement,
nous avons besoin de place.

GRANDE
LIQUIDATION

PARTIELLE
(autorisée du 30 janvier au 30 mars 1992)

Des salons, des parois murales,
des studios, des salles à manger,
des petits meubles, de la literie,

des tapis, etc., etc.
j à des prix encore jamais vus !

Heures d'ouverture: de 9 à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, Lundi matin fermé.

GRANDE PLACE DE PARC

(mtubfofûmû)
y— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)̂ -̂

28-159
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f \  La plus grande maison suisse spécialisée dans la vente de d'articles provenant de fins de séries, de stocks n
D51T1 et de cessations de commerce • textiles • meubles • conserves • articles de bureau rfTN
f 4y • articles de ménage • jouets • denrées alimentaires • etc... W> 1
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r—f—^Bienne-Centre
La possibilité de louer

136 m2 pour bureau
ou consultation

est offerte dans notre immeuble commercial. Situé au centre
de Bienne (angle rue de Nidau/ rue Neuve), il comprend déjà
un tea-room, un salon de coiffure, un magasin de mode, un
cabinet médical et une agence de publicité.
Location mensuelle Fr. 2270.-, sans les charges.
Ces locaux avantageux se trouvent au 5° étage et sont
facilement accessibles (ascenseurs).
Leur infrastructure répond aux exigences et peut être adap-
tée aux individualités.
Pour d'autres renseignements et pour visiter, veuillez vous
adressera:

PUBLICITAS
Société suisse de publicité

Monsieur René Moser
Rue Neuve 48
2502 Bienne

V 

Tél. 032 224311
06-2142.10/4x4 J

Mû
r̂
Le Centre des

«Perce-Neige» des
Hauts-Geneveys
ramasse pour sa

prochaine

BROCANTE
différents objets:

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se

déroulera lors de la
kermesse du 29 8.92
aux Hauts-Geneveys.

MERCI
.' 038/53 41 41

28-507604

L'annonce,
reflet vivant

L du marché



Sang d'encre a Môtiers
Val-de-Travers: déficitaire, l'abattoir intercommunal voit son avenir menacé

Souffrant de déficit
chronique, l'abattoir
intercommunal de Mô-
tiers est menacé. D'au-
tant plus que les taxes
d'importation de viande
disparaîtront en 1994,
provoquant du coup le
doublement de la charge
annuelle des communes.
Une pilule délicate à
faire passer en période
d'austérité budgétaire.
La diminution de l'abat-
tage est en cause et la
question de l'utilité pu-
blique des installations se
pose.
Construit il y a une vingtaine
d'années par un syndicat, l'abat-
toir nage dans des chiffres rouge
sang. En 1990, le déficit attei-
gnait 64.000 fr. Dans le même
temps, les taxes d'importation
dans le cercle d'inspection du
Val-de-Travers - soit pour les
bêtes en provenance d'autres ré-
gions suisses - rapportaient
65.000 fr. Ces émoluments se-
ront supprimés au plus tôt en
1994, suite logique d'une déci-
sion du Tribunal fédéral.

Conséquence? A Fleurier, par
exemple, la dépense annuelle
par habitant se montera à plus
de 10 fr! Soit autant que pour

Image d'Epinal...
Quand le paysan tuait ses bêtes sans passer par les bouchers. On y reviendra peut-être..

(Impar-De Cristofano-a)

La Robella... «Les communes Les bouchers abattent de moins
ne pourront plus se permettre en moins à Môtiers. «Les habi-
d'éponger de tels déficits et, de tudes alimentaires changent, se
plus, les charges de la dette sont défend Hermann Schneider,
encore importantes», explique président des maîtres-bouchers
Louis Bourquin, président du du Vallon. Les clients ne veulent
syndicat. Sans oublier que les que les meilleurs morceaux,
machines doivent être renouve- Pour les porcs, nous vendons 4
lées. quartiers de derrière pour un

seul de devant; nous sommes
contraints de nous fournir chez
les grossistes».

Pour l'heure, pas de solution
miracle. Aux utilisateurs d'em-
poigner le problème. «Cest
d'autant plus compliqué avec la
guerre entre paysans et bou-

chers. Le climat s'est empoison-
né», lâche Henri Helfer, repré-
sentant fleurisan au syndicat.
MET DES CITADINS
Des idées tout de même. L'abat-
toir de La Chaux-de-Fonds fer-
mera ses portes à la suppression
des taxes d'importation et celui
de Serrières ne devrait pas faire
long feu. Et si les bouchers des
villes venaient abattre à la cam-
pagne ? Louis Bourquin: «C'est
exclu! Ils préfèrent se fournir
chez les grossistes que faire
trente kilomètres de virages...»

«Sans le soutien des com-
munes, l'abattoir va fermer»,
prédit encore le Môtisan. «Si on
le vend, il faudra faire un bon
prix pour récupérer ce qui n'a
pas été amorti». On chuchote
que certains attendent la débâcle
pour l'acquérir à moindres frais.
BOUCHERS INTÉRESSÉS
Hermann Schneider n'est pas
convaincu de la fermeture.
«Nous devons faire comprendre
aux communes l'utilité publique
de l'abattoin>. Un principe qui
est loin de faire l'unanimité.

Changeant son couteau de
main, le président ajoute: «On
peut aussi nous proposer, offi-
ciellement, d'acheter l'abattoir.
Nous y sommes intéressés, mais
nous ne voulons pas d'un ca-
deau empoisonné». Vu les
charges qui le grèvent et les in-
vestissements à consentir pour le
moderniser.

Le sang coulera-t-il encore à
Môtiers?... MDC

Ecole des Parents du Val-de-Travers

La dernière conférence organi-
sée par l'Ecole des parents du
Val-de-Travers a rencontré un
beau succès. Une soixantaine de
personnes ont pris part au débat
sur le thème «L'autorité, pour
quoi faire ?», animé par Cathe-
rine Meyer, psychologue.

La véritable autorité s'oppose
à l'autoritarisme, qui est un
abus de pouvoir de l'adulte en-
vers l'enfant. Une attitude qui
l'enferme dans la révolte ou la
soumission. Elle s'oppose aussi
au laissez-faire qui est l'absence

d'autorité, une démission ÔeTs
parents souvent comprise par le
gosse comme un désintérêt, un
abandon qui désécurise.

Que faire lorsqu'un enfant ne
veut pas accepter les limites ?
Au cours de son développe-
ment, il mettra lés adultes à
l'épreuve, d'où conflit. Dès lors,
parents et enfants peuvent pas-
ser un contrat. Par exemple, né-
gocier le rangement de la cham-
bre, l'heure de rentrée. De la
sorte, on dédramatise la situa-
tion. Reste la punition , souvent

un constat d'impuissance. Mais
il ne faut pas être utopiste: il est
difficile d'élever ses enfants sans
avoir recours à des sanctions né-
gatives. La punition peut avoir
un effet bénéfique lorsqu'elle est
justifiée, expliquée. Si le jeune
peut réparer sa faute, il n'y aura
pas de culpabilisation. On peut
avoir recours, surtout lors de
l'adolescence, à une tierce per-
sonne qui essayera de rétablir le
dialogue.

Dans tous les cas, rien n'est
simple... (comm-mdc)

Quelle autorité? Du pain sur la planche
Les membres de la Société de tir
de Môtiers se sont retrouvés en
assemblée générale vendredi
dernier. Malgré une lacune -
tout ne fut pas parfait lors du tir
de la Fédération où plusieurs
membres du comité brillaient
par leur absence - le président
Tosato remercia chacun pour la
part de succès apportée à la
cause du sport national qu'est le
tir.

Pour 1992, les tireurs môti-
sans ont du pain sur la planche.
La société prendra part à une di-

zaine d'épreuves, dans le dis-
trict, dans le canton et à l'exté-
rieur. Notamment au tir d'inau-
guration des cibles électroniques
des Carabiniers de Broc. Un
souhait: que d'excellents résul-
tats viennent récompenser les ef-
forts consentis.

Le comité se présente comme
suit: Patrice Tosato, président;
Dominique Wyss, vice-prési-
dent; Charles Moser, secrétaire;
Patrick Schindler, caissier;
Franco Bagatella et Bernard
Schindler, assesseurs. (Imp-lr)

La Banque s'installe à la poste
Du nouveau à Fontainemelon

C'est une importante décision
que vient de prendre le comité
de la Banque Raiffeisen des
Hauts-Geneveys: installer à
Fontainemelon de nouveaux lo-
caux, dans ceux que les PTT oc-
cupent actuellement au No 18
de l'avenue Robert.

Une bonne nouvelle pour la
population de Fontainemelon,
car la Banque Raiffeisen offre
les prestations d'une banque
traditionnelle, comme le change,
les comptes-salaire et commer-
ciaux, l'épargne, etc.

Que les habitants des Hauts-
Geneveys se rassurent toutefois,
ce développement ne modifiera
en rien l'activité actuelle de la
banque des Hauts-Geneveys qui
restera ouverte aux heures habi-
tuelles, au No 2 de la rue du
Commerce.

Fondée en 1961, la Banque
Raiffeisen des Hauts-Geneveys
est affiliée à l'Union suisse des
Banques Raiffeisen de Saint-
Gall. Elle a en effet décidé l'an-
née dernière de développer son
activité sur le territoire de Fon-
tainemelon. L'ouverture offi-
cielle des bureaux à Fontaine-
melon n'a pas encore été fixée.
Elle dépendra du déménage-
ment de la poste dans ses nou-

veaux locaux, au No 35 de l'ave-
nue Robert, prévu dans le cou-
rant de l'été.

Quant aux heures d'ouver-
ture, la gérante Carmen Balla-
man prévoit une présence jour-
nalière dont l'horaire reste à dé-
finir, (ha)

Danse-moi la Turquie
Spectacle original à l'école de Chézard-Saint-Martin

Une ouverture sur la musique,
la danse et les contes fabuleux
de la Turquie, tel était le specta-
cle proposé par l'Unicef à l'en-
semble des écoles primaires de la
Suisse romande.

Dans le canton, seule la com-
mission scolaire de Chézard-
Saint-Martin a offert le voyage
aux écoliers. Etonnant. Le spec-
tacle était pourtant de qualité et
les enfants l'ont apprécié, pas-

sant outre la sonnerie de la ré-
création. C'est tout dire!

Mardi matin, la salle de gym
fleurait bon l'Orient. Coup d'œil
envoûtant de Melisdjane, dan-
seuse d'origine turque. Envelop-
pée dans les vêtements tradition-
nels de son pays, elle a dansé sur
les rythmes de ses complices mu-
siciens, Mick André Rochard et
Louis Soret, des spécialistes de
musiques arabes et turques. Les

enfants en sont restés bouche
bée. Et puis la danseuse a racon-
té. Des histoires d'Ali Baba?
Non, celles, légendaires, de Nas-
reddin Hodja, un personnage
qui symbolise à la fois la sagesse
et le bon sens populaire. Puis, les
musiciens ont expliqué, non
sans humour et en associant les
petits, les subtilités de leurs ins-
truments: le «saz», une variété
de guitare, les flûtes «ney» ou
«kaval» ou encore les tambours
«dombek» et «deff».

Les enfants étaient ensuite in-
vités à danser avant que Melisd-
jane dévoile un dernier conte.
Jolie façon de découvrir un petit
coin de Turquie, (se)

Chézard-Saint-Martin
Danse, musique et des histoires. Une manière sensible de
lever le voile sur une autre culture. (Schneider)

AGENDA
Les Verrières
Concert choral
Le Chœur mixte paroissial
des Verrières-Bayards, avec
la collaboration du Chœur
d'hommes «L'Espérance»
de Travers, organise sa deu-
xième soirée musicale sa-
medi 14 mars à 20 h 15 à la
Salle des spectacles des
Verrières. Duo tzigane (Co-
line Pellaton et Thierry
Châtelain) en seconde par-
tie, (paf)

Cernier

Ce week-end, zoom sur le festi-
val «Cinéma-Val-de-Ruz» qui
plongera dans le noir la salle de
paroisse de Cernier. La séance
de samedi débute à 18 h 30 avec
la projection du film «Tour du
Val-de-Ruz». Pause. 20 h, «Le
Chapelier», suivi par «Ecole
cantonale d'agriculture de Cer-
nier» à 20 h 20, «Valangin» à 20
h 40. Pause. 21 h 30, «Nous vous
invitons chez le forgeron».

Dimanche, «Mon Jura» sera
projeté à 16 h, suivi par «Le
Chapelier» à 16 h 30, «Ecole
cantonale d'agriculture de Cer-
nier» à 16 h 50. Pause. 17 h 30,
«Valangin» et, à 17 h 55, «Nous
vous invitons chez le forgeron»,

(comm)

Zoom sur le ciné

Môtiers: tireurs en assemblée

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/2138 34

Simone ECKÙN

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

Mariano De CRISTOFANO
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Bus d'information
sociale
Nouveaux passages
Suite à des problèmes tech-
niques, le bus d'information
sociale, conduit par le Cen-
tre social protestant, en col-
laboration avec la Caisse
cantonale neuchâteloise de
compensation, et qui ren-
seigne les rentiers AVS-AI
sur leurs droits aux presta-
tions complémentaires, n'a
pu être présent à la date
prévue dans les communes
de Cernier et Valangin. Un
nouveau passage est pro-
grammé à Cernier, le 19
mars prochain, de 14 h à 17

M 30, devant le magasin
Ùiga, ainsi qu'à Valangin, le
24 mars, sur la place de
l'Eglise, de 14 h à 16 h.

(comm)

Cernier
Digne prestation
de l'Union
instrumentale
Samedi dernier, l'Union
instrumentale de Cernier a
fait salle comble à Cernier.
Concert annuel oblige, les
musiciens ont présenté un
répertoire de choix. Choral,
marches, morceaux impo-
sés lors de la Fête fédérale
de Lugano, «Moment Tici-
nesi» et «Festoso», pour la
première partie de cette soi-
rée. A la suite du concert,
l'orchestre «Phil et Christ» a
conduit le bal. (ha)

Val-de-Ruz
Des timbres
et des petits sous
Avec l'aide des écoles pri-
maires et des deux centres
pédagogiques du district la
vente 1991 de cartes, tim-
bres et étiquettes organisée
au Val-de-Ruz par Pro Ju-
ventute a fonctionné de
manière satisfaisante. Sur
un total de 41.366 francs,
elle a dégagé un bénéfice
de 12.488 fr 40, soit un bé-
néfice en légère augmenta-
tion par rapport à l'an pas-
sé, (comm)

BRÈVES

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
? 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <P111
ou gendarmerie p 24 24 24.

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

VAL-DE-RUZ



Exxa CPJN
**___»* Centre de formation professionnelle du Jura
*m
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MISE AU CONCOURS
Suite à la démission honorable d'une collaboratrice, le
poste suivant est mis au concours:

employé(e)
de commerce

Notre futur(e) collaborateur(trice) sera chargé(e) de
l'accueil des visiteurs, des relations téléphoniques, de
divers travaux de secrétariat et d'administration.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équi-

valente;
- facilité de contact;
- habitué(e) à travailler sur traitement de texte (PC);
- aptitude à la collaboration.
Traitement: selon échelle communale des salaires.
Entrée en fonction: au plus vite.
Renseignements: auprès de M. Georges Vuilleumier,
directeur de l'EPC, <fi 039/21 11 65.
Les offres accompagnées des documents usuels doi-
vent parvenir à la direction du CPJN, Paix 60,
2301 La Chaux-de-Fonds, d'ici le 24 mars 1992.

132-12406

juMiMimijuiiiipmmii-iiii-ii U'IIIJL

Av. Léopold-Robert 105, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cherchons

employés(es) de bar
50% après-midi, 100% travail de nuit.

Suisses ou permis C. Age idéal 25-45 ans.
i Se présenter entre 14 et 18 heures. i
\_ r 132-604663 J

Un incroyable raz de marée
Le prolongement des CJ devant le Parlement jurassien

On s'attendait a des dis-
cussions fougueuses. Ce
fut le cas. On s'attendait
à un vote serré. D n'en a
rien été. Hier soir, par 47
voix contre 12, les dépu-
tés jurassiens ont plébis-
cité le projet de prolon-
gement CJ Glovelier-
Delémont. Emmenée par
les radicaux, l'opposition
s'est liquéfiée. Le peuple
jurassien aura le dernier
mot le 17 mai prochain
mais le «petit train» a
fait un grand pas dans la
vallée...

Ce n'est qu'à 20 heures hier soir,
au terme d'un appel nominal,
que le Parlement a tranché cet
objet au terme d'un vif débat qui
a vu quinze députés monter au
front.
LA VOIE RADICALE
Alain Schweingruber, radical de
Delémont et président de la
commission, allait donner le ton
de l'opposition. Même s'il es-
time que le prolongement CJ pa-
raît séduisant et que les Francs-
Montagnards y tiennent, il taxe
le projet de peu raisonnable. Et
les arguments de tomber: la
hausse des recettes program-
mées (2,6 millions) par cette réa-
lisation n'est qu'hypothétique et
fait preuve d'un optimisme dé-
bridé. Mettre côte à côte quatre
voies de communication dans la
vallée de Delémont n'est pas ra-

Chemin de fer du Jura
Le petit train a fait un grand pas dans la vallée.

(Impar-Galley)

tionnel. A l'heure ou les caisses
fédérales et cantonales sont
vides, la charge financière de ce
projet est trop lourde. Mettre le
prolongement CJ et le maintien
du Delle-Belfort dans le même
panier tient d'un amalgame
douteux. Parlant de solidarité
interrégionale, le député
Schweingruber avance qu'un
impérieux besoin n'est pas prou-
vé en l'espèce et que l'accès aux
Franches-Montagnes doit
d'abord être assuré par un ré-
seau routier fiable.

L'avocat delémontain sera
suivi par quelques-uns de ses co-
religionnaires. L'Ajoulot Mau-
rice Maillard, qui met en doute
le coût et la nécessité du prolon-

gement, est choque du matra-
quage que cet objet suscite dans
les médias. Le plus virulent des
opposants sera un... Franc-
Montagnard. Victor Strambini
des Genevez estime qu'on veut
imposer aux Teignons un moyen
de locomotion dont ils ne veu-
lent pas et qui ne correspond pas
à leurs besoins. «La propagande
engagée est un chantage au pro-
fit des CJ» lance-t-il entre au-
tres.
LA VOIE CJ
Les tenants du projet montent à
leur tour à la tribune. Etienne
Taillard (pdc) d'abord. Il sou-
ligne que nos ancêtres son-
geaient déjà à relier le CJ à une

gare importante, qu il en va de
l'avenir de la compagnie, que ce
projet en est le meilleur garant
en s'inscrivant dans le concept
Rail 2000, qu'il améliore les
temps de parcours et assure le
développement du Haut-Pla-
teau, qu'il s'agit d'un effort (14
millions) tout à fait supportable
et porteur d'avenir. Le député
des Breuleux ne se fait pas faute
de préciser qu'un quart des mé-
nages jurassiens n'a pas d'auto
et que les Francs-Montagnards
n'ont pas rechigné à voter la
Transjurane.

Jean-Claude Hennet (ps) va
surenchérir. «La Transjurane va
coûter plus de deux milliards,
nous dépensons chaque année
entre 20-30 millions pour les
routes et on estime qu'un inves-
tissement de 14 millions pour le
projet CJ est excessif». C'est à
n'y rien comprendre, lance-t-il.
U estime qu'il faut investir dans
le rail car deux tiers des Juras-
siens habitent à côté d'une gare.
Signalons enfin une intervention
haute en couleur d'André Ri-
chon (ps) qui a reproché aux ra-
dicaux d'aujourd'hui de ne pas
avoir la foi des radicaux d'an-
tan, ceux-là mêmes qui ont créé
le chemin de fer dans le Jura.

VOTE NET
Le ministre Mertenat n'a pas
manqué de relever les propos
frileux et pessimistes des oppo-
sants. «Si le Jura a raté des
échéances auparavant, c'était
par absence de pouvoirs. S'il
rate cette occasion aujourd'hui,
ce sera la décision des Juras-
siens» avant de lancer à l'endroit
des députés :«Le peuple attend
de vous qu'il lui indique la voie à
suivre».

Le scrutin ne va pas tomber
dans la minute. Au vote secret
demandé par les radicaux, les
socialistes demandent un vote
nominatif. C'est ce dernier qui
sera plébiscité. Au dépouille-
ment final , le prolongement CJ
est accepté par 47 oui contre 12
non. Ces derniers émanent de
sept radicaux (Schweingruber,
Tardy, Strambini, Schaffter,
Ramseyer, Maillard et Kuenzi),
de trois pesi (Studer, Cattin et
Ory) et de deux pdc (Amgwerd
et Cerf). On le voit, le ps et
Combat socialiste ont fait bloc
pour le prolongement CJ. Mgo.

BREVES
Jura- Westphalie
Echanges linguistiques
Depuis 1984, plus de deux
cents étudiants jurassiens
ont participé à des
échanges linguistiques
avec la Westphalie, sous la
forme de stages de trois se-
maines en échange avec
des étudiants westphaliens.
Une trentaine de lycéens
ont suivi les cours d'un ly-
cée allemand durant 6 à 8
semaines. Le délai d'ins-
cription en 1992 échoit le
30 avril auprès d'André Ri-
chon, Delémont tél. (066)
22.18.28. (comm.vg).

Les Breuleux
Première "' \
spectaculaire
La course régionale de fond
prévue à la veille de Noël à
Saignelégier et aux Breu-
leux avait dû être renvoyée
faute de neige. Elle a été
fixée au dimanche 15 mars,
aux Breuleux. Les deux
épreuves se dérouleront sur
une seule journée selon le
programme suivant: 9 h 30;
épreuve en style classique
sur 7,5 km avec un départ
individuel des concurrents
toutes les 30 secondes.
L'après-midi, course selon
la formule Gundersen. Il
s'agit d'une course pour-
suite en style libre. Le skieur
ayant réalisé le meilleur
temps le matin s'élancera le
premier sur une distance de
10 km. (y)

Pas de reouverture
I Partage des biens Berne-Jura

Comme il fallait s'y attendre, le
Parlement n'est pas entré dans
les théories développées par le dé-
puté chrétien-social indépendant
Jean-Marie Ory remettant en
cause le partage des biens conclu
entre les cantons de Berne et du
Jura. A part quatre députés so-
cialistes, seuls les chrétiens-so-
ciaux ont soutenu la demande de
confier à des experts un nouvel
examen du partage conclu.

Cette motion avait été mise en
veilleuse dans l'attente du juge-
ment du Tribunal fédéral sur le
recours du Jura . Il n'en est rien

sorti de plus. L expert financier
Denis Roy, sur lequel se fonde
Jean-Marie Ory, a-t-il ou non
raison? Selon François Lâchât,
il a tort. Ses objections ne sont
fondées sur aucun élément
concret. Le Jura avait trois ex-
perts compétents qui n'ont pas
pu se laisser berner par Berne
pour plus de 600 millions, com-
me l'affirment Denis Roy et le
député Ory.

Il est bien sûr impossible au
profane de dire qui a tort ou rai-
son dans cette bataille d'experts.
Il semble en tout cas que le Gou-
vernement jurassien, plutôt que

de traiter la motion avec une
certaine désinvolture, mettrait
tous les atouts dans son jeu en la
considérant au contraire avec
sérieux et en faisant un bout de
chemin avec ceux qui n'ont fina-
lement d'autre souci que la santé
des finances de l'Etat. Par les
temps qui courent, celles-ci ont
bien besoin de soins attentifs.
EXPERTS PRIVÉS
Comme les autorités cantonales
ne veulent pas se donner l'assu-
rance qu'elles n'ont pas été
trompées, peut-être faudra-t-il
qu'un mouvement (le Rassem-

blement jurassien?), un parti po-
litique ou un groupe de citoyens
s'unissent et requièrent ensem-
ble une expertise. Si une exper-
tise pouvait être présentée, qui
mettrait en doute le partage
conclu, il y aurait cet élément
nouveau dont le ministre Fran-
çois Lâchât juge qu'il fait défaut
actuellement. Croire que le par-
tage des biens sera rouvert
quand aura lieu la réunification
du Jura, c'est reporter cette ré-
ouverture peut-être fort loin
dans le temps. Vu le nombre de
millions en jeu, cela ne paraît
pas sérieux. V. G.

PARTI PRIS

L'électrochoc
Disons-le tout net! C'est à une
véritable surprise que nous
avons assisté hier au Parlement
jurassien. L'ampleur du score
acquis en faveur du
prolongement CJ étonne. Il y a
trois mois, nous ne donnions que
peu de chances à ce projet
d'aboutir. Il faut se souvenir
que le lancement de l'idée de
prolonger cette ligne avait fait
un tollé à l'époque. On voyait là
un projet fantaisiste sorti du
tiroir d'un fonctionnaire farfelu.
Pensez! Pourquoi créer une
seconde voie ferrée à côté d'une
autre voie ferrée?
Psychologiquement, l'idée
heurtait les sensibilités dans la
vallée. Il fallait déjà digérer la
Transjurane et voilà qu'on
venait avec autre chose.

Puis le problème s'est
déplacé. Il a pris, dirions-nous,
un peu de hauteur. On a parlé
d'avenir des CJ, de l'utilité du
projet, de liaisons
interjurassiennes, des enjeux de
demain. La décision de
supprimer le Delle-Belfort a
servi d'électrochoc Les
Jurassiens ont pris conscience
qu'il fallait se battre si on
entendait conserver les acquis.
En quelques semaines, les
mentalités ont changé. Au lieu
de regarder leurs semelles, de
nombreux députés ont regardé
plus avant. Le projet CJ est
loin d'être parfait. Chacun en
convient. Mais, pour un prix
somme toute modique, il est en
mesure d'inscrire la compagnie
dans un projet d'avenir. Reste
que le vote populaire sera
beaucoup plus difficile à
acquérir. Attachés à leurs autos,
les Jurassiens n'ont pas encore
le rail dans le cœur.

Michel GOGNIAT
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De belles oaroles au Parlement
Redressement du budget cantonal : un débat vide

Le Parlement a consacre
près de deux heures de
débat au budget de 1992
qui, une fois les dernières
corrections apportées,
présente un excédent de
charges de 19,3 millions
de francs. Il n'est stricte-
ment rien ressorti de ces
discussions, les porte-pa-
role des groupes alignant
de belles convictions,
souvent contredites quel-
ques minutes plus tard.
De son côté, la Commission de
gestion s'est livrée à quelques
propositions d'économies le
plus souvent d'un montant ridi-
culement bas. Elle a ainsi écono-
misé 20.000 francs sur l'infor-
mation Transjurane subven-
tionnée à 50% par la Confédé-
ration, alors que cette
information est fort appréciée
dans le public. Autre économie
de 11.000 francs dans la re-
cherche de personnel, au détri-
ment de la presse jurassienne
cette fois. Puis ce sont les cours
de perfectionnement, si souvent
vantés au fil des aléas économi-
ques, qui se sont vu raboter de
50.000 francs. Les autres écono-
mies se rapportent à des inves-
tissements et sont donc sans ef-
fet sur le compte de fonctionne-
ment de 1992.

Au chapitre des idées, on a
évoqué des économies sur le per-

François Lâchât
Le ministre a eu beau jeu de faire endosser la responsabili-
té de l'impasse budgétaire à la stagflation. (ASL-a.)

sonnel, sur les déménagements
de services, sur le changement
de mobilier, sur les installations
informatiques, sur l'indexation
au renchérissement des salaires
des fonctionnaires.
ENFIN UN OUI
Plusieurs orateurs ont souligné
le bien-fondé des revendications
salariales des maîtresses enfan-
tines qui ont fait une haie d'hon-

neur aux députés en séance,de
relevée. Leurs revendications
sont admises, mais quand se-
ront-elles exaucées, huit ans
après la première interpellation
à ce sujet? Le ministre Brahier
s'est bien gardé de le dire.

Le pesi a mis en garde contre
les économies qui s'attaque-
raient aux acquis sociaux, alors
que le ps a prôné des investisse-
ments plus importants afin de

relancer la machine économi-
que. Le ps a ensuite orienté son
regard dans la bonne direction
en préconisant la lutte contre la
fraude fiscale, l'accroissement
de l'impôt immobilier, le réexa-
men de la péréquation finan-
cière intercantonale. Claude La-
ville, pesi, a évoqué la coopéra-
tion «de luxe et de prestige». Elle
est on le sait financée par l'im-
pôt des frontaliers.
ÉCONOMIES:
PLAN PROCHAIN
Devant l'absence de proposi-
tions concrètes crédibles, le mi-
nistre des Finances François La-
chat a eu beau jeu de faire en-
dosser la responsabilité de l'im-
passe budgétaire à la
stagflation. Il a accusé avec
quelque raison les députés de ne
présenter que des interventions
coûteuses, sans voir que le Gou-
vernement a omis d'appliquer
les principes constitutionnels de
financement de nouvelles
tâches. Les reproches d'incohé-
rence à l'égard des députés ont
ensuite fusé.

Le ministre a conclu en fon-
dant ses espoirs sur les mesures
d'économies, qui réduiront les
prestations de l'Etat, rejetant
une hausse d'impôt qui réduirait
le pouvoir d'achat des citoyens
et donc l'essor économique. Ce
plan d'économies sera présenté
en mai prochain.

Personne ne proposant rien,
le budget a donc été accepté par
53 voix sans opposition.

V. G.

Contestation et illégalité
Subvention aux Eglises

L'octroi d'une subvention aux
Eglises reconnues, conforme à la
loi sur les rapports entre l'Eglise
et l'Etat, a donné lieu à une op-
position socialiste.

J. Stadelmann a indiqué que
les socialistes ont toujours été
opposés à l'octroi d'une telle
subvention.
SOUHAIT DU PS
Ils n'approuvent pas non plus
les conclusions de la commis-
sion qui détermine quelles
charges sociales de l'Eglise ont
droit à une subvention.

La convention arrivant à
échéance à fin 1992, les socia-
listes demanderont qu'elle ne
soit pas renouvelée.

J. Stadelmann pousse même
le bouchon un peu plus loin en
exigeant que la suppression de
cette subvention soit incluse

dans la liste des économies bud-
gétaires à réaliser...

Le ministre Lâchât évite de se
lancer dans un débat de fond.
Comme le Parlement a la com-
pétence de fixer les économies
qu'il souhaite et d'en décider, il
lui en laisse la responsabilité.
Les paroisses ont fourni les
comptes consolidés qui ont été
exigés d'elles. Ils font l'objet
d'un examen par le Contrôle des
finances. Aucune conclusion ne
peut encore être tirée de cet exa-
men.
QUAND MÊME
Au vote, seuls les socialistes
s'opposent à l'entrée en matière.
Ils renoncent à combattre l'arrê-
té soutenus par tous les autres
groupes.

Les députés fixent la subven-
tion de 1992 à 4,5 millions, alors

qu'elle est de 5 millions dans les
comptes des Eglises. On recour-
ra au crédit supplémentaire si
nécessaire, ce qui est tout à fait
contraire aux dispositions lé-
gales. Le déficit budgétaire est
ainsi réduit d'un demi-million
de manière tout à fait fictive.

PRIORITÉS
Mais surtout, on peut s'attendre
à ce que (re)naisse un débat rela-
tif aux relations entre les Eglises
et l'Etat, alors que cette ques-
tion a fait l'objet de très longues
discussions au sein de l'Assem-
blée constituante.

Comme dans les économies
budgétaires, le choix de cer-
taines priorités serait souhaita-
ble, selon les avis de plusieurs
présidents de groupes parlemen-
taires. V. G.

La loi est-elle utile?
Protection de l'Etat

Pour une fois, le Parlement a
tenu à se prononcer sur la teneur
de la réponse du Gouvernement
à la consultation des cantons au
sujet de la loi sur la protection
de l'Etat. Selon le porte-parole
socialiste Jean Crevoisier, cette
loi est inutile. Le Code de procé-
dure pénale suffit à prévenir au-
tant la préparation d'actes ré-
préhensibles que leur commis-
sion.

Selon Alain Schweingruber,
plr, ce projet est au contraire
utile. Il regrette que le Gouver-
nement ne se prononce pas sur
le principe d'une police politi-
que.
François Lâchât a encore préci-
sé que les compétences sont
d'abord fédérales, si elles ne sont
pas explicitement déléguées à la
Confédération. Il ne doit pas y
avoir de compétence fédérale

implicite. La réponse du Gou-
vernement a été finalement ad-
mise par 27 voix contre 15.

V.G

Eh bien,
dansez
maintenant...

PARTI PRIS

Après avoir traité de Cassandre
ceux qui prédisaient le
déséquilibre budgétaire
d'aujourd'hui, le Gouvernement
reste un an sans réaction, _7
proposera  enf in un p lan
d'économies dans deux mois,
alors que des décisions devraient
déjà avoir été pr i ses, car
l'excédent de dépenses n'attend
pas .

Au Parlement, rares sont
ceux qui se soucient
d'augmenter les recettes. Entre
l'amnistie f iscale, la suppression
du rendement immobilier négatif
qui avantage outrageusement les
propriétaires, l'adaptation des
valeurs off icielles et des valeurs
locatives tardivement
augmentées d'un petit 20%, la
comptabilité agricole
obligatoire, le choix des mesures
ne manque pas. Ce qui f a i t
déf aut, à l'exécutif comme au
législatif, c'est le courage
politique. Or, il en f aut pour
équilibrer le budget et pour que
les cigales d'hier deviennent les
f ourmis de demain.

Victor GIORDANO

Déviation de Delémont
Feu vert
C'est à une très large majo-
rité que les députés juras-
siens ont approuvé hier le
principe de la route de dis-
tribution urbaine ou dévia-
tion sud de Delémont. Un
projet qui permettra de dés-
engorger le centre-ville de
la capitale jurassienne. Un
comité d'action dénommé
ADRUM s'opposait à ce
projet. Les députés n'ont
pas retenu leurs griefs.

Un nouveau
au Parlement
Ramoneur et député
Marcel Cuenin, ramoneur
aux Breuleux, était un brin
ému, lorsqu'il a prêté ser-
ment comme député-sup-
pléant libéral-radical, en
remplacement de Rudi
Meier, démissionnaire. Le
Parlement a salué sa pro-
messe par de chaleureux
applaudissements. «Ca
flambe pour toi» lui a lancé
un nouveau collègue, (vg)

Travail nocturne
des femmes
Remettre la compresse
Le Conseil fédéral ayant de-
vancé les désirs d'Odette
Sanglard, ps, elle a retiré sa
motion relative au travail
nocturne des femmes. Mais
une nouvelle motion a été
déposée. Elle entend no-
tamment que le Jura ac-
corde des autorisations de
travail nocturne de manière
restrictive, (vg)

BRÈVES

YOUPI!
La famille s'agrandit.

Romain est très heureux
d'annoncer la naissance de

VINCENT
le 10 mars 1992, à 3 h 40

Clinique des Tilleuls, Bienne
Famille Thierry et Fabienne

PARATTE - WERMEILLE
Rue du Chardonneret 3

2724 Les Breuleux
14-504098
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Nouveau président
Tramelan : Banaue Raiffeisen

M. Jean Paratte passe le
témoin à M. Marcel We-
ber à la tête du Conseil
d'administration de la
Banque Raiffeisen de
Tramelan, qui boucle
l'exercice avec un bilan
très positif.
De nombreux sociétaires pre-
naient part aux assises annuelles
de la Banque Raiffeisen de Tra-
melan, démontrant ainsi l'inté-
rêt porté à cet établissement lo-
cal. Certaines craintes ayant été
émises par des membres au sujet
de l'avenir des banques régio-
nales, M. Paratte a tenu à rassu-
rer les sociétaires. Les structures
de la banque Raiffeisen sont en
effet bien différentes de celles
d'autres banques régionales.

Durant un siècle, le mouve-
ment Raiffeisen a su se dévelop-
per et se trouve en excellente po-
sition sur le marché. Il a certes
dû s'adapter aux changements,
mais tout en conservant ses
principes et ses objectifs. Pour
cet établissement, le client est au
centre des préoccupations.

Sur le plan national, c'est
l'Union suisse des banques Raif-
feisen qui assure l'image de mar-
que de ce groupe autonome sur
le marché bancaire. Dès l'été
1991, L'Union Suisse des ban-
ques Raiffeisen s'est adaptée

aux nouvelles normes dictées
par l'évolution des marchés et
de l'économie.
M. Paratte, retraçant l'activité
de la banque tramelote, a relevé
que le bilan avait augmenté de
1,15 million, résultat encoura-
geant pour l'avenir de l'établis-
sement. Un nouveau système in-
formatique, relié au Centre de
calcul de Saint-Gall, répond aux
plus hautes exigences. M. Pa-
ratte a terminé son dernier rap-
port en qualité de président en
adressant de vifs remerciements
à M. Erwin Gosteli, gérant, à
Mme Marianne Christen sa col-
laboratrice, et à M. Marcel
Donzé, ancien gérant.

M. Gosteli a présenté les
comptes annuels du 39e exer-
cice, lesquels font ressortir un
bilan positif. Selon le gérant, la
nette progression enregistrée
dans tous les secteurs est réjouis-
sante, mais on pourrait encore
faire plus en augmentant le
nombre de sociétaires. En outre,
un service de change sera pro-
chainement offert à la clientèle.

Président du Conseil de sur-
veillance, M. Philippe Châtelain
a donné connaissance de son
rapport. Le bilan et le compte de
résultat ont été acceptés à l'una-
numte.

Après 6 années de présidence
marquées par de nombreux évé-
nements (remplacement du gé-

Caisse Raiffeisen de Tramelan
De gauche à droite: M. E. Gosteli gérant, M. Marcel Weber nouveau président, Mme
Marianne Christen, remplaçante du gérant, M. Jean Paratte, président sortant après six
ans de loyaux services. (vu)

rant, achat de l'immeuble, nou-
veau système informatique), M.
Jean Paratte a décidé de passer
le témoin. Sa compétence et son
dévouement ont été l'objet
d'éloges bien mérités et un pré-
sent lui a été remis.

Pour le remplacer, il a été fait
appel à M. Marcel Weber, actuel
vice-président. M. Alfred Ha-
begger fait son entrée au sein du
Conseil d'administration, com-
posé de: Marcel Weber prési-
dent; Eric Christen secrétaire;

Philippe Châtelain, Sandro
Monti, Charles Grûter, Mel-
chior Spycher, Alfred Tschirren,
Alfred Habegger. Erwin Gosteli
reste au poste de gérant, et Mme
Marianne Christen à celui de
remplaçante, (vu)

BREVES
Revue «Macolin»
Sport et reconversion
Peu de carrières sont aussi
courtes que celle des spor-
tifs de haut niveau: 5 ans,
10, peut-être 15. Et la re-
conversion constitue sou-
vent un exploit en soi. Dans
son numéro 2, la revue
«Macolin» se penche sur
cette question. En outre, ce
numéro traite de handball,
de jonglage et d'escrime, et
publie une prise de position
signée Heinz Keller, direc-
teur de l'Ecole fédérale de
sport, sur l'avenir du sport
suisse. Pour obtenir la bro-
chure: EFSM, 2532 Maco-
lin: tél. 032/276 418.

Tramelan
La «patin c'est fini...
La patinoire des Lovières de
Tramelan fermera ses portes
dimanche 15 mars 1992 en
fin de journée. Les loca-
taires de casiers sont priés
de les libérer et de rendre la
clé le jeudi 12 mars de 10 h
15à11h45etde 18à22h,
le vendredi 13 mars de 16 à
22 h, le samedi 14 mars de
9à12 h etde 14 à 18 h, le
dimanche 15 mars de 10 à
12 h ou le mercredi 18 mars
de 13 h 30 à 16 h à la caisse
de la patinoire. Les effets
oubliés durant la saison
sont à retirer aux mêmes
dates et mêmes heures.

(comm/vu)
RJB
Chômage technique i
Pour permettre un réamé-
nagement technique, no-
tamment l'installation de sa
nouvelle table de mixage.
Radio Jura Bernois Horizon
9 ne diffusera aucun pro-
gramme demain vendredi
13 mars et samedi 14 jus-
qu'en soirée. Le nouveau
«monstre» aux 1700 bou-
tons entrera en fonction sa-
medi à 19 h, pour «Topsco-
re» et du hockey à gogo.

(comm)
Grand Conseil
Rentabilité militaire
Interpellation urgente de
J.-P. Aellen (PSA, Ta-
vannes) au Grand Conseil:
le titulaire prenant sa re-
traite, étudions les besoins
effectifs en personnel à
l'Office du commandant
d'arrondissement (Ar rgt
9a), où le volume de travail,
quia baissé avec la création
du nouveau canton,va en-
core diminuer avec les ré-
ductions d'effectifs prévues
par l'armée. L'interpellant
souhaite comparer le nom-
bre d'employés des 6 of-
fices bernois et le nombre
de soldats placés sous les
ordres de ces comman-
dants, (de)

Un Tramelan nomme désir
! Cinématographe

Rouvert en 1989, le Cinémato-
graphe de Tramelan tient ses pro-
messes. Les membres de la co-
opérative ont fait le bilan d'un
exercice qui a vu la projection de
102 films en 256 séances. Le cap
des 10.000 entrées a été franchi
en décembre 1990.

Daniel Chaignat, président de la
coopérative, se plait à relever
que 10.144 personnes ont fran-
chi les portes du cinéma. Plus de
1160 abonnement ont été ven-
dus et la moyenne de spectateurs
par séance passe à 40. Le Ciné-
matographe continue donc de
démontrer qu'il répond à un be-
soin.

Commentés par Me Beat
Gerber, les comptes 1991 dé-
montrent une situation saine.
C'est grâce au bénévolat de
nombreux membres que l'on
peut arriver à cette situation

permettant de consacrer un
montant à l'amortissement. Lé
projet de restauration de la gale-?
rie est présenté par Jean-Charles
Munier. Le crédit nécessaire de
fr 40.000 ne soulève aucune ob-
jection. Ainsi la galerie pourra
être à nouveau disponible et of-
frira une cinquantaine de places
supplémentaires. D'autre part,
une nouvelle isolation derrière
l'écran est en cours d'installa-
tion, et le tableau de commande
des rideaux fera l'objet d'une ré-
novation.
EXCELLENTE
COLLABORATION
Responsable de la programma-
tion, Claude Ogiz se dit encou-
ragé par la fréquentation de la
salle. Il rappelle le succès des
deux soirées spéciales «Western»
et «Cinéma italien» ainsi que la
première suisse avec le film re-

. trop é̂de Grock, projeté devant
un très nombreux public.

Claude Ogiz se réjouit de l'ex-
cellente collaboration qui s'est
instaurée entre le CIP et le Ciné-
matographe, et met en évidence
la reprise de la tournée «Con-
naissance du Monde» qui, pour
une première tentative, a agendé
4 conférences. Ces conférences
attirent beaucoup de monde et
seront à nouveau organisées.
Une prochaine tournée de 7 pré-
sentations est prévue, dont 4 cet
automne déjà.

Différentes manifestations
particulières sont programmées
dans la salle du cinéma, notam-
ment le spectacle de laThéâtrale
de Tramelan, qui pourra ainsi
projeter des images durant sa
soirée. L'assemblée se termine
par une partie récréative, avec la
projection du film «La Totale»,
de Claude Zidi. (mv)

Bilan 91 : positif!
I Saint-lmier: avec la Chanson cTErguël

Le bilan de l'exercice écoule,
pour la Chanson d'Erguël,
s'avère éminemment positif, avec
l'entrée de deux choristes et des
engagements en nombre qui sup-
priment désormais tout souci fi-
nancier.

Vingt-quatre chanteuses et
chanteurs ont pris part à l'as-
semblée annuelle de la société.
L'occasion pour le président,
Jean-Pierre Courvoisier, de re-
venir sur le riche programme de
l'année écoulée, avec principale-
ment les manifestations organi-
sées dans le cadre du 700e de la
Confédération, du 125e de
Ciba-Geigy et de la Fête fédé-
rale de Lucerne.

Le président a par ailleurs re-
mercié Roberto Monti , direc-
teur, qui fait partager au chœur
son immense bagage musical et
inculque à tous le goût de la mu-
sique. Remerciements aussi
pour Pierre-Yvan Zenger, sous-
directeur, ainsi qu'aux membres
du comité et des commissions
pour leur solidarité, et enfin aux
membres actifs pour leur assi-
duité.

Roberto Monti, pour sa part,
a rappelé à tous l'importance de
la mise en voix et a suggéré aux
membres d'approfondir leurs
connaissances en consacrant
quotidiennement quelques mi-
nutes à des exercices rythmi-
ques. Le rêve du directeur: un
CD.

Au chapitre des comptes, la
caissière a relevé avec satisfac-
tion que les nombreux engage-
ments honorés l'an passé ont re-
mis la société à flots.

BONNE NOUVELLE
Fait attendu depuis longtemps,
le rang des altos enregistre l'arri-
vée de deux nouvelles choristes.

Après de légères modifica-
tions, le comité et les commis-
sions présentent pour 92 le vi-
sage suivant: comité: président:
Jean-Pierre Courvoisier; vice-
présidente: Marie-Claire
Kàmpf; caissière: Claire Zutter;
secrétaire-correspondance: So-
nia Gerber; secrétaire des ver-
baux: Agathe Marti; archiviste:
Mady Boss; membre adjoint:
Jeanine Chopard . Directeur:

Roberto Monti ; sous-directeur:
Pierre-Yvan Zenger. Commis-
sion musicale: Roberto Monti,
Pierre-Yvan Zenger, Jean-Pierre
Courvoisier, Jacqueline Farine,
Marie-Claire Kâmpf et Suzanne
Zermatten.
LES JUBILAIRES
A l'occasion de l'assemblée gé-
nérale, la société a fêté ses jubi-
laires, parmi lesquels trois mem-
bres de la famille Courvoisier,
Jean-Pierre, Liliane et Maurice,
pour 20 ans d'activités chacun,
ainsi qu'Alain Moniot et Claire
Zutter pour 10 ans.

12 primes d'assiduité ont en-
fin été remises, avec des félicita-
tions particulières à Jean-Pierre
Courvoisier (aucune absence),
Suzanne Zermatten, Jacqueline
Farine, Jacqueline Zenger et
Yvan Grossenbacher (1 absence
seulement).

Dernier détail d'importance,
la Chanson d'Erguël accueillera
chaque nouveau membre les
bras grand ouverts, car sa devise
se résume à quatre mots: amitié,
fidélité, continuité, disponibilité.

(am)

Faillite demandée
Bielna: salaires non payés

Les arriéres de salaires du per-
sonnel de Bielna SA n'ont pas été
versés. Le financier franco-liba-
nais Anthony Tannouri s'était en-
gagé à les payer vendredi passé.

«Le dernier délai que nous lui
avons accordé était mercredi à
midi; malheureusement, nous
n'avons pas reçu le montant
promis», a déclaré mercredi le
secrétaire biennois de la FTMH,
Edgar Hofer. Le syndicat a de-
mandé la mise en faillite de la
société.

Vendredi 4 mars, Anthony
Tannouri a signé les formulaires
nécessaires au rachat de Bielna à
l'Union de Banques Suisses

(UBS) de Neuchâtel. «Toutes les
actions ont été rachetées. Sur le
montant de la transaction, un
million de francs a été réservé
pour le versement des salaires
impayés depuis le mois de dé-
cembre», aurait alors confirmé
le financier à Edgar Hofer lors
d'une conversation téléphoni-
que.

Le secrétaire de la FTMH
avait transmis à l'UBS le numé-
ro de compte où l'argent des sa-
laires devait être déposé. Les 40
ouvriers de la fabrique de boîtes
de montres biennoise et les 25
employés de sa filiale sédunoise
sont tous inscrits au chômage.

(ats)

Accès des immeubles aux handicanes

La Direction bernoise des tra-
vaux publics vient de faire parve-
nir aux communes, ainsi qu'aux
bureaux d'urbanistes et d'archi-
tectes installés dans le canton, un
recueil de dispositions légales et
de recommandations pour l'adap-
tation des bâtiments aux besoins
des personnes handicapées.

Dans sa lettre d'accompagne-
ment, la direction relève notam-
ment que nul n'est aujourd'hui
censé ignorer que les intérêts de
toutes les personnes concernées
doivent être pris en compte au
moment de la planification , de
l'élaboration et de la réalisation

d un projet. Ce principe vaut
également pour l'adaptation des
constructions aux besoins des
personnes handicapées.

Les recommandations, qui
remplacent celles émises en
1983, visent à répondre aux re-
vendications des handicapés et
des personnes âgées. Comme le
souligne la direction, il ne s'agit
pas de promulguer de nouvelles
prescriptions, mais plutôt de
rappeler, au moyen d'un guide
élaboré par l'Association suisse
des invalides, que les normes
suisses doivent être appliquées
dans le canton de Berne égale-
ment, (oid)

Force de loi

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden ? 97 51 51.
Dr Meyer <fi 97 40 28.
Dr Geering <fi 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <fi 97 42 48.
J. von der Weid, <fi 97 40 30.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
(fi 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<p 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <fi 4411 42.
Dr Ruchonnet, <fi 4410 10.

AUJOURD'HUI
SAINT-IMIER

• CONFÉRENCE
«La méthode Tomatis» avec pro-
jection d'un film, organisée par
l'Université populaire, section
Erguël
Ecole professionnelle
20 h.

SERVICES



Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MADAME ELISABETH WALKER-BLANC
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus vive
reconnaissance.
Un merci tout spécial à celles et ceux qui l'ont visitée,
entourée et soignée.

SAINT-BLAISE et AVENCHES, mars 1992.
28-508151

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur
René INGOLD

membre depuis 1941
132-504720

La famille de

MADAME MARGHERITA PISCITELU
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons et les envois de
fleurs ont été un réel réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1992.
132-504713

Jésus lui dit:
suis-moi, viens.
Le bonheur, la paix, la joie tranquille.
Il faut les reconnaître au passage -
et remercier.

Madame Germaine Ingold-Dalioli;

Madame et Monsieur Sylvio Mussi-Dalioli,
aux Diablerets, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève, Neuchâtel et Rome;

Madame Anne-Marie Dalioli-Fivaz, aux Diablerets,
ses enfants et petits-enfants, à Moudon et Morges;

Monsieur et Madame Bernard Ingold et famille,
à Lausanne,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

René INGOLD
leur bien-aimé époux, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi, à l'âge
de 83 ans.

Au revoir cher René

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 13
mars à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 147, rue de la paix.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser à Terre des Hommes, cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J

t O n  ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Renata Vermot-Ciaghi:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Vermot-Murrmann

et leurs filles, Valérie et Arianne;

Madame Paul Vermot-Cassis, au Locle,
les enfants, petits-enfants, et arrière-petits-enfants;

Les descendants de feu Domenico Ciaghi,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René VERMOT
leur cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, neveu, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection subitement mardi, dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 10 mars 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
13 mars à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 100.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA PERRIÈRE Jésus dit: Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28
On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Monsieur Benoît Berger:
Benoît et Marie-Jeanne Berger-Dornstetter,

à Sonceboz, John. Muriel et Isabelle,
Heidi et Benjamin Furer-Berger, è Colombier,

Jean-Pierre, Christine et René,
Marlyse et Jacques Brunner-Berger, à Spiez,

Anne-Catherine,
Walter et Francine Berger-Barben, Les Bois,

Anthony, Séverine, Vincent et Florian,
Thérèse et Hubert Gremaud-Berger, Les Bois,

Sébastien et Justine;

Les descendants de feu Fritz Meyer-Kôhli;
Les descendants de feu David Berger-Rufer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Martha BERGER
née MEYER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
subitement mercredi, à l'âge de 70 ans.

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

LA PERRIÈRE, le 11 mars 1992.

L'inhumation aura lieu au cimetière de La Perrière,
vendredi 13 mars, à 14 h 30, suivie d'un culte au temple.

La défunte repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Chalet Hager
2333 La Perrière

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Colombier
Le conducteur de la voiture VW
Golf de couleur vert clair qui,
vendredi dernier, vers 23 h 30, a
heurté sur la me Basse à Colom-
bier l'arrière d'une voiture en
stationnement, est prié, ainsi
que les témoins, de prendre
contact avec la police cantonale
à Boudry, tél. 038 42 10 21.

TÉMOINS

Arc jurassien: relance socialiste et syndicaliste
COMMUNIQUÉ

«Il faut agir et vite», telle est la
première conclusion du Groupe
de travail «Situation économi-
que et sociale dans l'Arc juras-
sien», constitué de représentants
du Parti socialiste neuchâtelois,
du Parti socialiste jurassien, du
Parti socialiste du Jura bernois,
du Parti socialiste autonome, de
l'Union syndicale jurassienne et
de l'Union syndicale du Jura
bernois, qui s'est réuni à Bienne
le 4 mars 1992.

Le Groupe a pris connais-
sance avec intérê t des nom-
breuses propositions faites tant
par le pss que par l'uss pour sor-
tir de la crise économique et so-
ciale qui touche durement l'en-
semble de la Suisse et plus spé-
cialement l'Arc jurassien. Il sou-

tient en particulier la motion
demandant des mesures
concrètes «pour améliorer l'as-
surance-chômage, sauvegarder
l'emploi et promouvoir la place
industrielle suisse» qui vient
d'être déposée par le Groupe so-
cialiste aux Chambrés fédérales.

Les trois sous-groupes de tra-
vail qui ont été constitués lors de
la séance susmentionnée (amé-
lioration de l'assurance-chô-
mage, sauvegarde de l'emploi,
promotion de la place indus-
trielle suisse) se donnent jusqu'à
fin avril pour présenter des dis-
positions complémentaires aux
programmes généraux du pss et
de l'uss, dispositions qui de-
vraient trouver leur application
dans les communes, les régions

et les cantons de 1 Arc jurassien.
Le Groupe s'inquiète par ail-
leurs des incertitudes que fait
peser sur l'économie l'indécision
du Conseil fédéral s'agissant de
l'ouverture de négociations en
vue de l'adhésion à la Commu-
nauté européenne. Il demande
donc à ce sujet une prise de posi-
tion rapide et claire.

Le groupe salue enfin toutes
les démarchés favorisant la col-
laboration transfrontalière ,
dans la mesure où celle-ci
contribue à renforcer le dévelop-
pement régional ainsi qu'à pré-
parer et à accélérer l'intégration
de notre pays à l'Europe.

Groupe de travail
«Situation économique et
social dans l'Arc jurassien»

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Téléphone:
Rédaction: 039/ 210 210
Abonnements: 039/210 310
Télex: 952 114
Fax:
Rédaction: 039/210 360
Administration: 039/210 361

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces:

Publicitas VFJ7
La Chaux-de-Fonds, \j
tel: 039/210 410 V
Le Locle, tel: 039/311442

Bienne

Cambrioleur de caves
identifié
Au total 21 cambriolages de
caves, dont 7 tentatives,
commis en ville de Bienne,
entre la mi-octobre 1991 et la
fin janvier 1992, ont pu être
mis à la charge d'un Suisse
âgé de 27 ans. Il se trouve ac-
tuellement en détention pré-
ventive.

La personne fortement at-
teinte d'alcoolisme s'intro-
duisait dans les caves et s'em-
parait principalement de
boissons alcooliques. Le
montant des délits se monte
à environ 5000 francs et celui
des dégâts à plus de 2000
francs. D'autres investiga-
tions sont en cours.

La Neuveville

Causes d'incendie
éclaircies
Les causes de l'incendie qui a
détruit un appartement à La
Neuveville mardi vers
15 h 30 sont éclaircies. Elles
sont accidentelles.

L'enquête effectuée par les
spécialistes de la brigade des
incendies a permis de locali-
ser le foyer d'incendie près
d'un potager électrique situé
au premier étage du bâti-
ment.

Personne n'a été blessé.
Grâce à l'intervention ciblée
des pompiers de La Neuve-
ville, le feu a pu être rapide-
ment circonscrit.

La Chaux-de-Fonds
Deux blessés
Une automobiliste de la ville,
Mme G. S. J., circulait hier à
14 h rue du Versoix. A la hau-
teur de la me des Terreaux,
son auto heurta l'arrière de la
voiture à l'arrêt de Mlle N.
A., domiciliée en ville égale-
ment. Blessées, les deux
conductrices ont été transpor-
tées par ambulance à l'Hôpi-
tal de la ville. Etablissement
qu'elles ont pu quitter après y
avoir reçu des soins.

Les Chaumes

Perte de maîtrise
Une voiture conduite par M.
D. C. de Sombacour/France
circulait , hier à 8 h 35, de
Brot-Dessous à Rochefort.
Au lieu-dit Les Chaumes,
dans un virage à droite, il
perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui heurta les voitures
de M. P. P. des Hauts-Gene-
veys et de M. C. R. de Ché-
zard. Blessé, M. D. C. a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital de Couvet. Il a pu
quitter l'hôpital après y avoir
reçu des soins.

FAITS DIVERS

Les Ponts-de-Martel
(février)
Naissance
Leuba Cyril, fils de Leuba
Thierry Biaise et de Leuba née
Niklaus Anne-Lise.
Mariages
Robert-Nicoud Patrick et Croi-
sier Chantai Edith. - Jeannet
Christian Gilbert et Henggi Ma-
rie Christine.

Décès
Benoit Ulysse Alfred, 1898, veuf
de Benoit née Perrenoud Marie
Adèle. - Buchs Jules Auguste,
1904, époux de Buchs née Ael-
len Yvonne Bluette. - Vermot-
Gaud Roger Maurice, 1917,
époux de Vermot-Gaud née Pré-
tôt-Suzanne Edwige. - Niklaus
Frédéric Albert, 1907, veuf de
Niklaus née Ecuyer Berthe Hé-
lène.

ÉTAT CIVIL

Tirage du 11 mars
Sept de pique
Dame de cœur
Dame de carreau
Roi de trèfle

TAPIS VERT

LA IHAUA-Ub-HJNDS

• DISCO
César's discothèque
/̂la-je, 22^2 h; ve % sa 22-!4 h;
lu fermé.

• THÉÂTRE
«Tout augmente... même les an-
nées!» par la Théâtrale
Le P'tit Paris
20 h.

• THÉÂTRE
«Le Faiseur», comédie de Balzac
par le TPR et le TJP, mise en
scène Charles Joris
Beau-Site
20 h 30

• CONFÉRENCE
«Le dialogue Israélo-Palesti-
nien: où en sont les pourparlers
s?» par Antoine Maurice
Club 44
20 h 30.

AUJOURD'HUI

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
45-18 h; sa 10-12 h, 13 h 45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
'fi 23 1017, renseignera.

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

• HÔPITAL
P27 21 11.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
P51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: ? 51 13 01.

• AMBULANCE
cfi 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, cfi 51 22 88.
Dr Bloudanis, <fi 51 12 84.
Dr Meyrat, 'fi 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, £5 5311 65.
Dr Bosson, <p 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, £5 5417 54.

SERVICES

La famille de

MONSIEUR GEORGES MAIRE
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

132-12418

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MONSIEUR CHARLES CALAME
son épouse, ses enfants et sa famille, expriment leur grati-
tude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons leur ont été un précieux réconfort.
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RADIO
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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. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.8.00 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélec-
tion TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos.
10.15 Jeu. 10.30 Les animaux & nous.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10Agenda. 12.15Infos
RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Que reste-t-il de nos
amours? 19.30 Màg. des églises.'2d.00"
Au gré des vents ou sports. 23.00 Le
César's. 24.00 Relais SSR.

mtr̂ &t
^^_̂  

La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^N_î_^ 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:
cinéma et communication. 18.05
A l'affiche. 18.15 CD-nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice : Otello, de
G. Verdi. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

m^ \̂
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Nachtclub. 5.00 Guten Morgen.
7.00 Morgenjournal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 10.00 Etcetera.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.30 Abendjournal. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Z.B. : Eine
Direttissima des Schauens. 21.00
A la carte. 23.00 Jazztime. 24.00
Musik zum trâumen. 1.00 Nacht-
club.

! Ijll France musique

7.10 Mesure pour mesure . 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.
22.30 Espace libre . 23.10 Ainsi la
nuit... 0.35 L'heure bleue.

FSu\ J_£L Suisse romande
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

Le monde sauvage : dans
l'antre d'un marécage .

10.15 Patou l'épatant
11.15 Racines
11.30 A bon entendeur
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Le roi Mystère

Troisème partie.
Le roi Mystère consulte
une voyante qui lui fournit
des indices concernant les
assassins de sa mère.

15.50 Maguy (série)
16.15 L'ami des bêtes (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cubitus (série)
17.20 Tiny Toons (série)
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

A20h10

Temps présent
Etranges étrangers .
Première partie.
En Suisse et en France, le
racisme plane sournoisement.
Dans ces deux pays, les causes
de ce phénomène de rejet et
l'exclusion de «l'autre » ne
sont pas toujours identiques.

21.05 Columbo (série)
22.20 Adrénaline
22.50 TJ-nuit
23.00 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.10 La trentaine (série)
24.00 Vénus
0.25 Bulletin du télétexte

TCPIl V » 1 % Téléciné
13.30 Cours de langues Victor

Allemand 5 (15' en clair).
13.50 Manon des sources

Film français de Claude
Berri, (108').

15.40 Coupe suisse de scrabble
16.05 Jeunesse

Les bébés, Gibus, Pinoc-
chio.

16.40 Trailer (en clair)
Nouveautés du grand écran.

17.00 Mado
Film français de Claude
Sautet avec Michel Piccoli
(1976 - 127').

19.05 Ciné-journal suisse
19.15 Coupe suisse de scrabble
19.40 Mister Belvédère
20.05 Ok patron

Film français de Claude Vi-
tal avec Jacques Dutronc et
Mireille Darc, (1974 - 82').

21.30 Ciné-journal suisse
21.35 Trailer
21.50 La femme écarlate

Film français de Jean Valère
avec Monica Vitti, Maurice
Ronet et Robert Hossein,
(1968 - 85').

23.15 Barocco
Film d'André Téchniné avec
Isabelle Adjani et Gérard
Depardieu, (1976 - 103').

CANAL ALPHA +

20.00 Forum «Expression»
Entretien avec Jean-Domi-
nique Cornu, candidat au
Conseil d'Etat.

20.30 «Christian music (2)»
Sylvain Freymond présente
Mylon Lefèvre, Russ Taff ,
Silverwind.

I (I Vmm\\\ \ 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-
taae. 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.

J__L__ France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.35 Téléshopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Remington Steele (série)
16.15 Tribunal (série)
16.45 Club Dorothée
17.30 Les professionnels (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté+-quinte+

Météo - Trafic infos
Loto sportif - Tapis vert

A20 h 50
La vie continue
Cette nouvelle série d'émis-
sions donne la parole à des
hommes et des femmes dont la
vie a brusquement basculé à la
suite d'un événement drama-
tique, s

22.25 Le droit de savoir
23.35 TF1 dernière • Météo
23.40 Le débat
0.15 Intrigues (série)
0.40 Passions (série)
1.05 On ne vit

qu'une fois (série)
1.30 Passions (série)
1.55 Mésaventures (série)
2.20 TF1 nuit
2.55 Cogne et gagne (feuilleton)
3.45 Enquêtes

à l'italienne (série)
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

. ; ___ !__

Mi La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
8.10 Les deux font la loi
8.35 La grande saga des animaux
9.00 La merveilleuse aventure de

l'automobile
9.30 Dominique

10.00 Les secrets de la mer Rouge
10.30 Lunes de miel
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 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

Autoroute
pour la mort
Téléfilm américain réalisé par
Hal Needham, (94'), avec
Shelley Hack, George Hamil-
ton.
Plusieurs jeunes femmes ont
trouvé la mort lors d'accidents
sur l'autoroute de Los An-
geles. Jan Clausen, qui débute
comme reporter, est la seule à
suspecter un lien entre ces acci-
dents.

22.35 Good bye Emmanuelle
Film français de François
Leterrier, (1977 - 100').
Interdit aux moins de 16
ans.

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Cas de divorce

Sgjr*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musique 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 Musique aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Silence on tourne. 19.30 Piano à
bretelles. 20.30 Transit.

'" ¦¦.mfT Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Tiny Toons
9.50 Pince-moi , je rêve

11.00 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret s'amuse.

15.15 Tiercé en direct d'Evry
15.25 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.10 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.00 Flic à tout faire (série)
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot • Météo
20.50 Envoyé spécial

Sans famille - Le roman-
photo - VTK , bagne pour
adolescents.

A 22 h 20

Dernier été
à Tanger
Film d'Alexandre Arcady
(1987), avec Valeria Golino.
Thierry Lhermitte , Roger
Hanin.
En 1956, à Tanger. Un détec-
tive privé est le témoin d'une
implacable vengeance menée
par une jeune et jolie Italienne
contre ceux qui ont , dix ans
plus tôt, assassiné son père.

0.25 Merci et encore Bravo
1.30 Journal
2.00 Direct
3.15 Résistances
4.10 24 heures d'info
4.40 Dessin animé
4.45 La chance aux chansons
5.35 Top models (série)

LrnJ La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 Manager
9.05 Infoconsommation
9.10 M6 boutique

11.25 Hit, hit, hit, hourra
11.30 Chacun chez soi
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cat h y
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.50 Météo des neiges
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Météo 6

A 20 h 40

El condor
Film américain de John Guil-
lermin, (1970 - 1 h 40), avec
Jim Brown, Lee Van Cleef, etc.
Au siècle dernier. Deux aven-
turiers et un groupe d'Indiens
à l'assaut d'une forteresse qui
contient un important dépôt
d'or.

22.30 Le rouge est mis
Film français en noir/blanc
de Gilles Grangier, (1957-1
h 25). Le dernier «casse»
d'un gangster qui songeait à
prendre sa retraite.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Sexy clip
2.00 Nouba
2.30 60 minutes
3.20 Culture pub

I 3 Allemagne 3

17.00 Telekolleg II. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.59 Der
Traumstein. 18.26 Das Sand-
mannehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Die Sendung mit dem Stier. 20.00
Lindcnstrasse. 20.30 Politik Sud-
west. 21.00 Nachrichten. 21.15
Sport unter der Lupe. 22.00 Kul-
turzeit et zetera. 22.55 Jetzt
schlàgt 's Richling.

iff-L/ France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Espace francophone
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 Le choix de Lulo!
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.30 INC

A 20 h 45

L'auberge rouge
Film de Claude Autant-Lara
(1951), avec Fernandcl. Fran-
çoise Rosay. Julien Carette.
En 1883, dans les Cévennes.
Comment un moine , sans tra-
hir le secret de la confession,
cherche à sauver les occupants
d'une dili gence, menacés de
mort par une famille d'auber-
gistes assassins.

22.30 Soir 3
22.55 Sa place au soleil

Portrait de Montgomery
Clift.
Né en 1920 dans une fa-
mille aisée du Nebraska ,
Montgomery Clift a eu très
tôt la vocation théâtrale.

23.55 Mélomanuit
Sonate Les adieux, de
M. Ravel , interprétée par
V. Perlemuter.

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux

10.10 C'est-à-dire
11.10 Mémoires d'un objectif
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

_̂ i_r Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.00
Rundschau. 15.45 Ubrigens.
16.00 Tagesschau. 16.05 Treff-
punkt. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Forstinspektor Buchholz.
19.00 Schweiz aktuell . 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Mode , Mâcher ,
Musik. 21.00 Fragment. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 DOK. 23.05
Twin Peaks. 23.50 Nachtbulletin.

^̂ srmJtr Allemagne 1

12.25 Ruckspiegel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Hallo Spencer. 14.30 Wie Hund
und Katze. 15.03 Geschichten von
anderswo. 15.30 Traumberufe.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Zum Beispiel Berlin. 21.03
Lieder , so schôn wie der Norden.

«3g»
ij li Allemagne 2

14.15 Amerika -
eine musikalische Reise. 15.05
Unsere Hagcnbecks. 16.03 Fericn
auf Saltkrokan. 16.25 Logo. 16.35
Pfi ff. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Landerjournal. 17.50
Ein Heim fur Tiere . 19.00 Heute.
19.20 Liebe auf den ersten Blick.
20.00 Kein Landeplatz fur . Krani-
che. 20.45 Zehn oder geh'n. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal .

_¦__! tv5 europe

7.00 Journal français. 7.40 F comme
français. 8.00 Journal. 8.30 One world
channel. 9.00 Eurojournal. 10.00 Bouil-
lon de culture. 11.30 Découverte. 11.55
Fin. 16.05 Journal. 16.15 Temps présent.
17.15 La vérité est au fond de la marmite.
17.40 F comme français. 18.00 Quest.
pour un champion. 18.30 Journal. 19.00
Télétourisme. 19.30 TJ suisse. 20.00 Faut
pas rêver. 21.00 Journal. 21.30 Babel.
22.40 Autant savoir. 23.00 Journal. 23.20
Viva. 0.10 Dossiers justice.

Jg La Sept

10.00 et 12.00 Cours d'anglais
16.20 Cinéma de poche

Lucia 196...
Moyen métrage cubain de
Humberto Solas
(1968 - 45').

17.20 L'invité clandestin
Vue sur l'enfer
Téléfilm réalisé par Michel
Mitrani (1988 - 1 h 16).
Grâce à un trou dans le mur
de sa chambre d'hôtel, un
individu découvre et se pas-
sionne pour la vie intime de
ses voisins successifs.

19.00 Lettre d'un temps de guerre
Documentaire de Bohrane
Alaouie
(1986 - 50').

20.00 Histoire parallèle 133
Actualités allemandes et an-
glaises de la semaine du 14
mars 1942, commentées par
Marc Ferro et Klaus Wen-
ger historien allemand.

A21 h '

Megamix
Magazine musical de Martin
Meissonnier.

22.00 Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy (1991 -
55').
Portrait: les jeunes tenismen
de la Fédération française
de tennis de Roland Garros
Dossiers: Aventuriers et écri-
vains: Ernst Junger.
Mode d'emplois: les maté-
riaux.
Les cours particuliers de Ro-
land la Science: la radio.

23.00 Noces
Collection Cinédanse.

2330 Le salon de musique:
Claude Helffer
Documentaire réalisé par
Jean Baronnet (1991 - 45').
3. La Partition.

^^_r Suisse italienne

13.50 Musica e musica. 14.05
Pronto ventuno. 14.30 L'Islam.
15.00 Automan. 16.00 TextVi-
sion. 16.05 Collilandia. 16.45
Pronto ventuno. 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 5 x 5 .  22.05 TG-
Sera . 22.20 Cronache parlementa-
it 22.30 Ingresso libero. 23.00
Prossimamente cinéma. 23.10
Bianco e nero e sempreverde.
23.35 TextVision.

K_AJ Italie 1
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Vuol vin-
cere ? 18.30 Ora di punta. 20.00
Telegiornale. 20.40 I pompieri
(film). 22.15 Elezioni 1992. 23.10
TG 1-Notte. 23.25 Méditerranée.
0.15 TG 1-Notte. 0.45 Oggi al
Parlamento. 0.55 Mezzanotte e
dintorni. 1.30 Due pezzi di pane
(film). 3.15 TG 1-Linea notte.
3.30 Sbaliato , gasato, completa-
mente fuso (film).

twG Internacional

16.15 Cajon desastre . 16.45
Pasando. 17.25 No te rias que es
peor. 17.50 Barcelone olimpica.
18.15 Pasa la vida. 19.20 Bienve-
nida esperanza. 20.05 De tal pa-
lo... 20.30 Telediario-2. 21.05
Tele expo. 21.15 Quien sabe
donde. 22.00 Cuando baja la ma-
rea (film). 23.20 Redacciôn de la
2. 23.35 Peli grosamcnte juntas.
0.20 Vuelta ciclista a Murcia.

* **
EUROSPORT

* ** **
9.00 Hockey sur glace. 11.00 Eu-
rotop événement. 13.00 Catch.
14.00 Football américain indoor.
16.00 Equitation. 17.00 Motor-
sport news. 17.30 Course automo-
bile sur glace. 18.00 Supercross.
19.00 Transworld sport . 20.00
Basketball. 21.30 Eurosport
news. 22.00 Football. 23.30 Bil-
lard. 0.30 Eurosport news.



Les salades, gourmandises hivernales
Pour égayer vos assiettes durant la saison froide

Mâche, cresson, pissen-
lit, pourpier, chicorées,
scaroles et frisées vien-
nent nous apporter leur*
bienfaits l'hiver et diver-
sifier agréablement nos
plats relativement pau-
vres en légumes frais du-
rant la saison froide.

La mâche a toute une kyrielle de
diminutifs d'une région à l'autre
qui ne pouvaient mieux s'app li-
quer qu 'à une herbe dont la
douceur et la modestie sont les
qualités dominantes: on l'ap-
pelle fréquemment «doucette»
(notamment dans la région),
«boursette», «gallinettc» ou
«laitue d'agneau». En Picardie,
c'est la «coquille»; dans les can-
tons de Vaud et de Genève, on
parle de «rampon».

La mâche pousse à l'état sau-
vage sur les talus de toutes ré-
gions et Ronsard se plaisait à la
cueillir lui-même. Cette mâche
sauvage a donné naissance à
plusieurs variétés cultivées à
feuilles plus larges et plus touf-
fues.
«TORD-NEZ»
Ce qui frappe au premier abord
dans le cresson, outre la jolie
forme découpée de ses feuilles
vert sombre, c'est sa saveur pi-
quante qui lui permet de relever
les plats. Les Romains ne de-
vaient pas l'apprécier car ils

l' avaient surnommé «nastur-
tium» . c'est-à-dire «tord-nez» ...

Bien que le pissenlit soit l' une
des herbes sauvages les plus
communes des prés, des décom-
bres ou des bord s de chemin , il
connaît les honneurs de la
culture. Longtemps considéré
comme une plante médicinale
dépurative , excellente pour le
foie, le pissenlit ou «dent-de-
lion» ou encore «cramia» en pa-
tois jurassien, possède une
amertume que certains jugent
excessive. C'est pourquoi il est
courant de le blanchir en recou-
vrant sa base de terre .
«LAITUE DES MINEURS
Le pourpier d'hiver est en fait
un cousin du pourpier. Il s'agit
de la Montie perfoliée, une
plante poussant spontanément
dans l'ouest de l'Amérique du
Nord. Les Indiens, puis les
Blancs, se régalèrent de ses tiges
et feuilles charnues et la plante
est connue aux Etats-Unis sous
le nom de «laitue des mineurs»
car les chercheurs d'or de la ruée
de 1848 en Californie en fai-
saient une consommation quoti-
dienne. La dénomination an-
cienne de «cresson de Para»
sous laquelle cette délicieuse sa-
lade est connue depuis plusieurs
siècles en Europe est inexacte,
car il ne s'agit en rien d'un cres-
son et elle n'est pas originaire de
la région de Para en Amérique
du Sud. Quant à la scarole et à
la frisée , il s'agit de deux variétés
d' une chicorée originaire du
Proche-Orient.

Salades
Vitamines et peu de calories (Impar-Gerber)

PAUVRES
EN CALORIES

Toutes ces salades sont très peu
énergétiques (entre 15 et 20 calo-
ries aux 100 g) mais elles sont
riches en vitamine C et en provi-
tamine A (ou carotène). Leurs
fibres stimulent en douceur le
transit intestinal. La mâche ap-
porte en outre du fer et le cres-
son du calcium ainsi que des dé-

rivés souffres qui expliquent sa
saveur légèrement piquante. Le
pissenlit est remarquable pour
sa teneu r en potassium, ce qui
lui donne des qualités diuréti-
ques indéniables. Il contient
aussi du potassium et du cal-
cium tout comme le pourpier
qui , lui , donne en plus du fer. La
frisée fournit des quantités inté-
ressantes de potassium, de phos-
phore et de 1er.

Comme tout légume, les sa-
lades d'hiver doivent être bien
fraîches à l'achat, les feuilles
gonflées de sève et croquantes à
souhait. La scarole et la frisée,
particulièrement fermes, se
conservent très bien pendant
plusieurs jours sans s'altérer.
D'une façon générale, mâche,
cresson, pissenlit et pourpier
d'hiver se gardent aussi sans dif-
ficulté dans un lieu frais, (ap)

«Le ĥm d̂e touche»
à «Fans de sport»

TV-A PROPOS

Sur un texte de J. Probst , «Le
banc de touche», dans une mise
en scène de Joël Jouanneau , Ro-
ger Jendly (absolument remar-
quable) défend sur scène ur.
«monologue» d'environ une
heure, actuellement au Théâtre
de Vidy à Lausanne.

«L'important, c'est le bal-
lon»: perché sur une haute
chaise d'arbitre de tennis, Jendly
domine une miniature de terrain
de football. Entraîneur d'une
équipe de foot qui occupa la tête
du classement trois ans durant ,
le voici qui doute, car l'équipe
risque la relégation. Au bistro
du coin, des carrossiers discu-
tent à l'apéro, mettant en cause
le passé de l'entraîneur, s'inter-
rogeant sur son proche avenir.
Celui-ci n'est pas très rose, car le
meilleur joueur vient de passer
beaucoup de temps à l'infirme-
rie. La rencontre commence: le
faux calme de l'entraîneur ne
cache plus une grande nervosité.
Et comme le soigneur est aussi
nerveux, du banc de touche par-
tira un coup de feu meurtrier...

SPORT ET POÉSIE
Ce remarquable texte de Probst
décrit donc un entraîneur de
foot au moment où il rejoint le
clan des «perdants». Le person-
nage est pris en charge par l'au-
teur qui ne propose ainsi pas un
document «vériste». Quand la
balle s'élève dans le ciel , le récit
prend un tour poétique, mais un
peu triste, dans la tête de
l'entraîneur.

Trois «vrais» entraîneurs.
Gilbert Castella (Urania Ge-
nève Sport), Bernard Chal-
landes (Yverdon). Biaise Ri-
chard (Malley) ont vu la pièce.
Ils ne s'y sont pas personnelle-
ment reconnus, mais deux d'en-
tre eux ont aimé l'œuvre , en
étant particulièrement sensibles
à sa poésie.

Quant à Probst , présent di-
manche dernier sur le plateau de
«Fans de sport» , il a déclaré ,
avec son humour bourru , qu 'il

avait écrit cette nouvelle pièce
sur le sport uniquement pout
être invité à... «Fans de sport»,
C'est donc réussi !
SURPRISE
Voici une bonne surprise, que
cette introduction d'un sujet
«culturel» théâtral dans une
émission de sports, à saluer bien
haut comme remarquable effort
de «décloisonnement» des
genres. Probst évoque certes le
sport à travers l'entraîneur im-
puissant sur son banc de touche.
En parlant de certains gestes de
son personnage, il prit plaisir à
raconter qu 'il venait de voir
Stielike faire de même pendant
la rencontre du jour entre Lau-
sanne et Xamax.

Félicitons donc le service des
sports de la TSR d'avoir accueil-
li , dans son émission pour spé-
cialistes et autres fans, la créa-
tion théâtrale, avec quel ques ex-
traits de la pièce et la présence
de l'auteur...

Frcddy LANDRY

Bernard Challandes
Entraîneur, sujet théâtral

(Eric Lafargue)
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ÉCHECS

Les Blancs sont au trait , dans
celte partie Renet-Judasin . dispu-
tée à Ostende en 1988. Mal gré
leurs trois pions de moins , l'heu-
reuse disposition de leurs pièces
leur permet de placer un vieux
mat élémentaire. Mais avant , il
faut préparer convenablement le
terrain. Comment faut-il jouer
afin de provoquer l' abandon ad-
verse en cinq coups forcés?

Solution de la
chronique No 203

1... Cdxf3!! 2. gxOTdl ! 0-1. Les
Blancs sont mat ou perdent la
Dame.

Vieux mat

I Le Club littéraire au Théâtre

«La cuisine des anges»? un thème
original. Une comédie hilarante,
d'Albert Husson, qui se déroule,
sans gigolo, loin des péripéties,
éculées, du ménage à trois. L'his-
toire commence au soir du 24 dé-
cembre: deux heures de cuisine
quatre étoiles, servies par les onze
comédiens, comédiennes du Club
littéraire.

Il y a d'abord eu le souci du
choix de la pièce. Le déclic, ce
fut Albert Husson et sa drôle de
comédie. Après «La nuit du 16
janvier» , «La vache Caroline»,
«Vol au-dessus d'un nid de cou-
cou», «La cuisine des anges» a
retenu les suffrages de la troupe
et du metteur en scène André
Ummel. A la tête du Club litté-
raire depuis 1979, réunissant au-
tour de lui ceux qui partagent sa
foi, il a pour règle d'aborder les
ouvrages permettant un vrai tra-
vail d'équipe. Pas de tête d'af-
fiche pour les grands rôles et les
miettes aux autres. Depuis plu-
sieurs années, l'ossature est sta-
ble, élément qui a permis d'at-
teindre une homogénéité de jeu.
Les décors sont de Bernard
Schlaeppi et Jean-Marie Juvet ,
les costumes de Dolly Fankhau-
ser et Carmen Ummel.

Depuis des mois, le Club litté-
raire, fondé en 1928 - qui n'a

«La cuisine des anges»
On va y goûter... (Photo Henry)

pas de local de répétition mais
serait heureux d'en trouver un -
«squatte» le Cercle de l'Union
pour ses répétitions. «La cuisine
des anges» est prête, le plat est
«déglacé», mais comédiens,
metteur en scène, assisté de Bap-
tiste 'Adatte, aiment trop la
fronde et le franc rire pour n'y
pas jeter encore les derniers, pré-
cieux, grains de sel.

D. de C.

• Théâtre
de La Chaux-de-Fonds,
20 heures
Vendredi 13 mars
samedi 14 mars
dimanche 15 mars
(9e spectacle de l'abonnement).

«La cuisine des anges» q̂i Î fumetL

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC ((f i  23 72 22)
Cycle Angelopoulos: Le pas
suspendu de la cigogne
(Jeanne Moreau, Marcello
Mastroianni) sa, di, 17 h 30.
Paysage dans le brouil-
lard, je, ve, 20 h 30.

• CORSO ((fi 23 28 88)
La mort de Freddy (de R.
Talary), 16 ans, jusqu'à je 21
h. L'amant (de J.-J. An-
naud) 16 ans, jusqu'à je 18 h
30.

• EDEN ((fi 2313 79)
Van Gogh (de M. Pialai
avec J. Dutronc), 12 ans,
jusqu'à je 18 h, 20 h 45.

• PLAZA ( 'fi 23 19 55)
Une lueur dans la nuit.
(de D. Seltzer avec Mel. Grif ¦
fith), 12 ans jusqu'à je 15 h
30, 18 h, 20 h 30.

• SCALA (Sfi 2319 18)
JFK (d'O. Stone. avec K.
Costner), 12 ans, jusqu'à je
20 h.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le
prince des marées (de et
avec B. Streisand), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 20 h, J.F.K. (d'O
Stone), 12 ans.

• APOLLO 3
1 5 h, 20 h 30, L'Amant (de
J.-J. Annaud), 16 ans; 17 h
45, My own Private Idaho,
(de G. van Sant), 18 ans.

• ARCADES
1 5 h, 18 h,20 h 30, Betty (de
C. Chabrol avec Marie Trinti-
gnant), 16 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30. toutes
les séances en V.O. jap. s/t.
fr. -all.. Rhapsodie en août,
(d'A. Kurosawa), 12 ans.

• PALACE
15 h 30, 18 h, 20 h 30, Une
lueur dans la nuit (de D. Selt-
zer, avec M. Douglas et M.
Griffith), 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, V.O. angl. s/t. fr. -
al.. 20 h 30, Year of the Gun,
(de J. Frankenheimer, avec
A. McCarty), 16 ans.

• STUDIO
15 h. 18 h 30, 20 h 30, Festi-
val des films Afrique-Asie-
Amérique latine.

COUVET

• COLISÉE
relâche

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h 30, Bouge pas, meurs
ressuscite (de Kanevski).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche

CINÉMAS
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Le marche a Moscou

Les émeutes sociales tant redou-
tées par les politiciens en place
n'ont pas eu lieu. Et pourtant, la
hausse brutale des prix a plongé
en quelques semaines la moitié de
la population russe en deçà du
seuil de pauvreté. Les salaires ont
certes été augmentés dans pres-
que tous les secteurs de l'écono-
mie, mais ils sont loin d'avoir
compensé une inflation estimée à
350% en janvier. Les étalages
des magasins ont progressive-
ment retrouvé quelques couleurs.
Manifestement retenus dans l'at-
tente de la «libération» des prix,
les produits alimentaires et autres
biens de consommation ont réap-
paru, même si le choix n'a rien
d'extravagant. Les prix sont en
revanche souvent dissuasifs pour
la majorité des Russes, qui com-
plètent leur quotidien à l'aide de
stocks prudemment constitués à
la fin de l'année dernière.

De Moscou /^
Patrick CHABOUDEZ jjg

Avec la hausse des prix, les habi-
tuelles files d'attente, vibrantes
de hargne réprimée, ont diminué
sans toutefois que le climat se;
détende. Mais ce qui frappe dé-
sormais à Moscou, c'est l'at-
mosphère de bazar qui règne
dans les endroits les plus fré-
quentés de la capitale. A la fa-
veur d'un récent décret de Boris
Eltsine autorisant la vente libre
sur la voie publique, à condition
que la circulation ne soit pas en-
travée, des centaines de per-.
sonnes s'alignent en d'étranges
haies, offrant aux passants un
éventail hétéroclite de marchan-
dises. Bouteilles de vodka, vête-
ments, chaussures, magnéto-
scopes, brosses à dent ou caviar:
presque tout est en vente, du
plus dérisoire au plus inattendu..
Si quelques-uns de ces «mar-
chands» sont déjà bien organi-
sés, avec un petit étal pour pré-
senter leurs produits, la plupart

Un souk sur la rue
Une population désorientée qui essaie de survivre en ven
dant ses maigres biens

se contentent de tenir a la main
l'unique objet qu 'ils désirent
écouler. Les jeunes en veste de
cuir proposent généralement des
produits de luxe, contrairement
aux nombreuses personnes
âgées, souvent contraintes par.lg.
nécessité à se séparer de leurs
biens personnels.
ESSOUFFLE DOPÉ
Le résultat le plus probant jus-
qu'ici de la réforme économique
est le regain de vigueur d'un
rouble qui semblait moribond.
Mais tous les autres indicateurs
économiques continuent de se

dégrader. La production indus-
trielle, si l'on en croit l'Union
des entrepreneurs russes, est
tombée au niveau d'avant la
Deuxième Guerre mondiale.
EUe a chuté de 17% au mois de
ja/j iyier. Tous les secteurs sont
touchés, certains très durement
comme la production de trac-
teurs, en baisse de 40%, alors
que les travaux de printemps
doivent commencer dans quel-
ques semaines à la campagne.

La rupture des relations éco-
nomiques traditionnelles entre
les républiques de l'ex-URSS,
ainsi que le gel des échanges

commerciaux avec les anciens
pays de l'Est , expliquent en par-
tie cette chute de production.
L'extraction des matières pre-
mières poursuit également sa
courbe descendante: moins
12% pour le pétrole en janvier et
moins 10% pour le charbon.
Les pénuries d'énergie ont déjà
un impact considérable dans
l'extrême-orient russe où les
principales industries ne peu-
vent plus fonctionner que trois
jours par semaine.
MONOPOLE DE FAIT
Par ailleurs, le programme de
privatisation prévu par les
autorités russes démarre à
grand-peine et les entreprises
étatiques, exerçant toujours un
monopole de fait , n'ont rien à
craindre pour l'instant d^une
concurrence inexistante ou em-
bryonnaire. Elles sont donc les
premières bénéficiaires de la
hausse des prix du 2 janvier. Ce
qui n'a pas manqué d'irriter la
population russe. Et d'alerter le
gouvernement puisque récem-
ment, Boris Eltsine a décidé par
décret de placer sous haute sur-
veillance les entreprises en situa-
tion de monopole. Celles-ci
pourront être complètement ré-
organisées s'il s'avère qu'elles
ont «abusé de leur position do-
minante». Leurs livres de
comptes sont susceptibles d'être
contrôlés et des prix d'Etat
pourront leur être systématique-
ment imposés. Commentaire de
l'hebdomadaire économique
«Commersant»: «de telles me-
sures indiquent que le gouverne-
ment russe ne considère plus la
libération des prix comme une
vache sacrée».
LE FAR WEST
Très difficile à affronter pour la
majorité de la population, la ré-
forme économique donne au
contraire des ailes à une nou-
velle génération de jeunes «busi-
nessmen».

Dans une ambiance enfiévrée
digne du Far West, les affaires se
font sans grand souci de la léga-

lité, d autant plus qu'il n existe
souvent pas de législation pré-
cise et que les lois en vigueur
sont parfois contradictoires.

Il est toujours interdit , par
exemple, de payer sur des
comptes à l'étranger des presta-
tions offertes sur le territoire
russe par une société russe ou à
capitaux mixtes. Et pourtant ,
depuis le début de l'année, les
factures de la plupart des com-
pagnies russes sont réglées sur
des comptes de banques étran-
gères. Une prati que que même
des organismes d'Etat n'hésitent
pas à utiliser; l'agence TASS et
l'UPDK, un service qui gère no-
tamment les appartements pour
étrangers à Moscou, ont ainsi
ouvert des comptes dans des
banques allemandes.

Inexistants il y a trois ans en-
core, ces fonds ont réellement
«explosé» après le coup d'Etat
manqué d'août 1991 et la ten-
dance actuelle n'est pas au ra-
lentissement de l'évasion de ca-
pitaux. Une estimation exacte
de la somme totale est bien sûr
impossible, mais elle serait com-
prise entre 14 et 20 milliards de
dollars, selon l'hebdomadaire
«Commersant» et diverses
sources bancaires occidentales.

Les signes exteneurs de ri-
chesse s'affichent désormais
sans retenue. Chaque semaine
s'ouvrent des restaurants et des
boutiques de luxe où l'on règle
en devises fortes. Il y a quelques
mois encore, on y rencontrait
surtout des étrangers; aujour-
d'hui, ils sont pris d'assaut par
une clientèle russe qui ne man-
que pas de moyens financiers.

L'inégalité de l'ancien régime
fondée sur les privilèges de la
nomenklatura a fait place à un
décalage économique cette fois.
Le fossé entre une minorité de
nouveaux riches et le reste de la
population en voie de paupéri-
sation devient toujours plus fla-
grant et alimente l'amertume
des nostalgiques de l'ordre an-
cien.

Un goût de Far West

Des Italiens à Elets
Convaincu que la Russie est un
terrain privilégié de conquête
économique, Boris Eltsine en ap-
pelle avec insistance aux investis-
seurs étrangers, «trop réservés» à
son goût. Les lenteurs bureaucra-
tiques, les méthodes de travail hé-
ritées de 70 ans de communisme
ou encore la non-convertibilité du
rouble, expliquent en partie cette
réticence à investir dans les sec-
teurs de production. Mais comme
personne n'ignore le potentiel
considérable du marché russe, les
tentatives de s'implanter dans les
villes et en province se poursui-
vent.

Ainsi a Elets, une localité de
120.000 habitants située à 400
km au sud de Moscou, la plus
grande entreprise de la ville est
depuis le 2 janvier 1991 une so-
ciété mixte italo-russe. Exemple
typique des grands combinats
de l'ère soviétique, cette fabri-
que de montures de lunettes, la
seule dans toute la Russie, em-
ploie 2750 personnes et produit
chaque année près de 10 mil-
lions de montures. C'est aussi
une bonne illustration des es-
poirs et des difficultés réservés
aux investisseurs occidentaux en
Russie.
GARANTIES
Avant d'engager les millions né-
cessaires à la modernisation de
l'usine, le partenaire italien sou-
haitait obtenir des garanties
gouvernementales. A la fin de

1 année dernière, après des mois
de tractations, un accord qui
donnait la majorité du capital
aux Italiens était enfin prêt à
être signé avec le gouvernement
soviétique. Cependant, après la
disparition de l'URSS en dé-
cembre 1991, la valse des forma-
lités a repris son cours avec la di-
rection russe...

En poste depuis plus d'une
année à Elets, Nevio Zucolotto,
le codirecteur italien de la joint-
venture Comtez, dresse un bilan
mitigé de son expérience: «On a
fait une évaluation technique de
l'usine. On a aussi appris à
mieux se connaître. Mais
concrètement aucun investisse-
ment sérieux n'a pu être fait jus-
qu'à présent en raison des obsta-
cles bureaucratiques».

Les bonnes volontés ne man-
quent pas selon lui, malgré les
conceptions souvent divergentes
de la gestion d'une entreprise.
«En Russie, les idées ne sont pas
toujours très claires en ce qui
concerne la productivité d'une
usine, la concurrence ou le mar-
ché libre», souligne-t-il.
TROIS FOIS LEUR AGE
Construites en 1956, les bâti-
ments paraissent trois fois leur
âge. Les murs sont pelés, les
alentours jonchés de véhicules
rouilles; une carcasse de camion
trône même sur le toit d'un han-
gar. Le ciel bas d'hiver et les che-
mins boueux encadrent ce pay-
sage idustriel caractéristique de
la Russie.

FABRICATION SUISSE
A l'intérieur, les ateliers réser-
vent toutefois d'agréables sur-
prises. Spacieux et bien éclairés,
ils sont en outre équipés de ma-
chines-outils performantes,
pour la plupart de fabrication
occidentale, suisse notamment.
Les nonnes de sécurité sont exi-
geantes et bien respectées, selon
Nevio Zucolotto.

Dans les ateliers, le visiteur
découvre une réalité ambiguë où
se côtoient aussi bien les techno-
logies occidentales que les «tra-
ditions» soviétiques qui survi-
vent par inertie. Aux murs, quel-
ques posters de Lénine et de Mi-
khaïl Gorbatchev jaunissent
dans l'indifférence générale. Au-
tre tableau surprenant, celui où
sont épingles les photos des tra-
vailleurs de choc, visages sérieux
sur fond rouge frappé du mar-
teau et de la faucille.

FEMMES AU TRAVAIL
HOMMES AU REPOS
A l'exception notable du bâti-
ment de la direction , occupé par
des hommes, l'univers de l' usine
paraît à première vue exclusive-
ment féminin; les tours, les frai-
seuses, les presses sont actionnés
par des femmes, qui constituent
80% du personnel. Parfois quel-
ques hommes s'affairent autour
d'une machine, mais la plupart
du temps on les rencontre au gré
des couloirs à discuter en grou-
pes.

Elets
Des ouvrières procèdent au montage final des lunettes

(Photos Chaboudez)

«L'ouvrière russe est très acti-
ve», souligne Nevio Zucolotto,
«mais je ne peux pas en dire au-
tant du travailleur russe.
L'exemple le plus étonnant est
celui d'un soudeur engagé pour
effectuer un certain type de sou-
dures mécaniques. Comme il n 'y
en a pas eu pendant deux ans, il
n'a tout simplement jamais tra-
vaillé».

Au mois de janvier , les sa-
laires ont été augmentés. Les ou-
vrières touchent de 1500 à 2000
roubles , une somme plutôt su-
périeure à la moyenne et qui
permet d'amortir quelque peu le

choc de la hausse des prix. La
participation de la maison ita-
lienne suscite tout de même de la
méfiance chez les ouvriers qui
craignent les restructurations et
le chômage. Pourtant la direc-
tion de la société mixte est
convaincue qu 'il sera possible
d'augmenter la production et de
conserver ainsi les effectifs ac-
tuels. Et avec l'aide du parte-
naire italien , «nous aurons des
produits de qualité supérieure et
nous pourrons ainsi vendre sur
le marché occidental», estime
pour sa part Anatoly Chekme-
zov. P. S.

Il y a trois ans encore, les
sociétés mixtes étaient
considérées par Moscou
comme le meilleur moyen
d'injecter des capitaux
étrangers dans une écono-
mie soviétique à la dérive.
Les résultats ont été déce-
vants: des quelque trois
milles entreprises mixtes
enregistrées dans l'ex-
URSS, seule une poignée
d'entre elles, moins d'une
centaine probablement,
sont réellement produc-
tives.

Selon l'hebdomadaire
«Les Nouvelles de Mos-
cou», près de 60% des en-
treprises mixtes ont un ca-
pital statutaire inférieur à un
million de roubles et elles se
cantonnent dans le secteur
de la vente et du petit com-
merce. Leur poids écono-
mique reste insignifiant.
L'année dernière, elles ne
représentaient en effet que
0,2% du produit national
brut.

Par ailleurs, la réputation
des sociétés mixtes n'est
pas toujours très bonne.
Pour quelques-unes qui in-
vestissent dans les secteurs
de la production, la plupart,
selon des journalistes
russes, servent essentielle-
ment de façades pour des
transactions douteuses.

Il y aurait actuellement
une centaine de sociétés
mixtes à participation hel-
vétique sur le territoire de
l'ex-URSS. Nombre d'entre
elles répondent toutefois
aux abonnés absents
quand on cherche à les
joindre. L une des plus an-
ciennes et des plus
connues est Sadko, dont le
magasin d'alimentation en
devises dessert aussi bien la
communauté étrangère que
les Moscovites pourvus de
dollars.

Longtemps, les sociétés
mixtes étaient le seul
moyen pour les Occiden-
taux d'investir en URSS.
Dans son programme de
privatisation adopté fin dé-
cembre 91, le gouverne-
ment russe prévoit désor-
mais la possibilité pour une
société étrangère de possé-
der la majorité, voire la tota-
lité du capital d'une entre-
prise sur le territoire russe.

P. C.

DÉCEVANTES
ENTREPRISES
MIXTES

DEMAIN:
le capital
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Heureuse collusion que celle des expositions Charles Barraud, à la Galerie de l'Evole, et Ugo Crivelli, au Musée d'Art et d'Histoire, toutes deux à
Neuchâtel. Car Charles , l'aîné des quatre frères Barraud, a été le maître de Ugo Crivelli. Plusieurs jeunes artistes, qui développeront ensuite l'Ecole
neuchâteloise, ont travaillé avec les frères Barraud. Venu du Tessin, Ugo Crivelli a suivi les cours de l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds.

Charles Barraud, Ugo Crivelli, par des moyens différents, par la peinture, la sculpture, conçoivent l'art comme un message, voire une confidence,
comme la trace sensible de l'homme face à l'expérience des choses.

III et V /^_a
Mars 1992 Ne peut être vendu séparément ____________¦

La plénitude dans l'art

S O M M A I R E

Vienne
la culturelle VI
Si la musique viennoise a,
de tout temps, conquis l'en-
semble du continent et du
monde, il en va un peu dif-
féremment des arts plasti-
ques. Dans Vienne l'euro-
péenne, l'impériale, la capi-
tale de l'art nouveau, des
scènes où les spectacles se
succèdent à un rythme
éblouissant , les espaces
d'exposition se multiplient
et il en est de très récents,
comme le KunstHaus Wien.

Un autre
cinéma X
Films burkinabé, vietna-
mien, philippin, des réalisa-
tions en provenance du
tiers monde sont proposées
à La Chaux-de-Fonds,
dans le sillage du Festival
de Fribourg. Comment le 7e
art s'insère-t-il dans les so-
ciétés du tiers monde,
quelles sont les difficultés
des réalisateurs, quelles
images véhiculent-ils? Lire
en page Visuel.

DJ'O
le volcan XI
Dans l'éventail féminin de
la chanson française, DJ'O
l'effrontée, l'irrésistible, telle
un volcan, déboule avec
ses excentricités mais aussi
son talent et sa voix. En
page Variétés , vous lirez
comment une Biennoise,
dont le parcours initiatique
passe par Saignelégier,
fourbit ses armes à Paris.
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A G E N D A !
S E t E C T I O N

La Chaux-de-Fonds m
• MUSÉE PAYSAN

Ouv. me, sa et di de 14-17 h. 1er
dimanche 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. Du 20.3. au 26.4. projets
d'architecture Corum.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
En transformation.

• MUSÉE D'HISTOIRE
ETMÉDAILLIER
Ouv. ma-ve 14-17 h, sa-di 10-
12 h, 14-17 h. «Les fêtes fédé-
rales en Suisse, hier et au-
jourd'hui». Jusqu'au 22.3.

• GALERIE CLUB 44
Ouv. lu-ve 10-14 h et 17-22 h.
Daniel Domon, «Ville et portrait
- Portraits de la ville», photogra-
phies, jusqu'au 16.4.

• GALERIE DE L'ENCADREUR
Ouv. lu-ve 14-18 h 30, sa 10-12
h 30. «Autour du 14, rue [vwa],
revue littéraire et ses artistes.
Jusqu'au 28.3.
• Lire page 13.

• GALERIE DU MANOIR
Ouv. tous les jours 15-19 h, sa
10-17 h. Di et lu fermé. Tièche,
œuvres récentes. Vernissage je
12.3., 18 h 30. Jusqu'au 16.4.
• Voir page 4.

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
«La femme et l'évolution de ses
droits en Suisse et en Europe»,
heures d'ouv. de la bibliothèque,
jusqu'au 16.4.

Le Locle ¦_-_-_¦_-¦-¦-¦
• MUSÉE D'HORLOGERIE

Château des Monts
Ouv. tous les jours 14-17 h sauf
tu. ;

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Ouv. ma-di 14-17 h. Félix Val-
lotton, gravures, collection du
Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds. Jusqu'au 5.4,
vernissage sa 14.3 â 17 h 30.

• GRAND-CACHOT-DE-VENT
(La Brévine) Ouv. ma-sa 14 h
30-17 h 30 et di 10 h-19 h, Jean
Claude Kunz, peinture, du 11.4
au 10.5.

Neuchâtel _____________¦
• MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

Ouv. tous les jours, 10-12 h,
sauf lu. Collections perma-
nentes, Egypte, Océanie, Afri-
que.

Si vous n'avez pas
encore vu «Le
Faiseur», comédie de
Balzac, coproduite par
le Théâtre jeune public
de Strasbourg et le
Théâtre populaire
romand, vous pouvez
inscrire l'une des
représentations
suivantes à votre
agenda:
• La Chaux-de-Fonds:
j e  12 et ve 13 mars, 20
h 30, à Beau-Site.
• Bienne: j e  19 mars à
14 h, ve 20 et sa 21
mars à 20 h 15, Maison
du peuple.
• Tramelan: lu 23
mars, 20 h, salle de la
Marelle.
• Neuchâtel: j e  26
mars, 20 h 30, Théâtre.

Ancien compagnon de
Bechet, de Claude
Luter, Roland Hug,
accompagné de son
«Ail Stars» donneront
un avant-goût de
Festijazz, qui se
déroulera fin juin. En
première partie du
concert, «Focus 211»,
cinq musiciens en
croisière entre j a z z  et
bossa nova.
• Neuchâtel: Salle de
la Cité universitaire.

Après Bergame, Milan
et Rome, les voici à La
Chaux-de-Fondai Qui?
Le groupe La Strada,
de Bergame (Italie),
qui animera, par un
spectacle apparenté au
théâtre de rue, une
manifestation du 40e
anniversaire des
Missions catholiques
italiennes dans les
Montagnes
neuchâteloises.
• La Chaux-de-Fonds:
«La Strada», sa 14
mars, 20 heures, à
Polyexpo, entrée libre.

Le Club littéraire de La
Chaux-de-Fonds, mise
en scène André
Hummel, présente son
prochain spectacle ce
week-end.
• La Chaux-de-Fonds:
«La cuisine des
anges», de Albert
Husson, les 13, 14 et
15 mars, 20 heures, au
Théâtre.

Après Peter Wyssbrod,
l'Arsenic propose une
recréation de Mars, de
Fritz Zorn, par l'Argus
Théâtre, spectacle
dont le propos est
toujours aussi actuel.
• Lausanne:
«Hommage au théâtre»
et «Entracte», de Peter
Wyssbrod , encore les
13 et 15 mars, et pour
le second spectacle le
14 mars. «Mars», dans
une mise en scène de
Darius Peyamiras, du
25 au 29 mars.

Un Polonais joué au
Théâtre du Grûtli. «Les
émigrés», de Slawomir
Mrozek, est mis en
scène par Monica
Budde.
• Genève: Théâtre du
Grûtli, du 17 mars au S
avril, 21 h, le je 19 h, le
di 18 h, lundi relâche.

• Le Locle: «Opus
d'Eux», de Ch.
Margraitner et Th.
Steiger, à La Grange,
ve et sa 20 et 21 mars,
20 h 30 et di 22 mars 17
h 30. Reprise du 27 au
29 mars.

• 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 devenio>, acquisi-
tions du 2e sem. 1991, jusqu'au
14.6.
• Lire en page 3.

• 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. Marc-Antoine Fehr, pein-
tures et gouaches. Vernissage sa
14.3, 16-19 h. jusqu'au 26.4.

• GALERIE DU FAUBOURG -
TOPGRAPHIC
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, œuvres sur pa-
pier 1991. Jusqu'au 15.4.

• GALERIE DU POMMIER
Ouv. lu-ve 10-12 h et 14-19 h.
Fragment d'oubli, pastels 1991 -
92, Maurice Frey, jusqu'au 28.3.

• GALERIE
MAISON DES JEUNES
Ouv. me-di 14-18 h. Joël Du-
corroy, artiste avant-gardiste,
jusqu'au 4.4.

• VILLA LARDY
(Mail 101) Ouv, je 14-17 h. En
permanence: Aimé Montandon,
huiles, gravures, encres de
Chine.

• MAISON DU PRUSSIEN
(Gordu Vauseyon). Heures ouv.
du restaurant. Monique Heyd,
aquarelles et croquis, jusqu'au
29.3.

• GALERIE DE l'ÉVOLE
Ouv. me-ve 14 h 30-18 h 30,
sa-di, 14-17 h. Charles Barraud,
jusqu'au 29.3.
• Lire en page 5.

• GALERIE
DES AMIS DES ARTS
Ouv. ma-ve 14-18 h, sa-di 10-
1 jl h et 14-17 h et sur rendez-̂ -
vous! HansThomann, peintures,
dessins, sculptures. Jusqu'au,
22.3. Dès le 29.3, Maurice Ro-
bert, peintures.

• GALERIE DES HALLES
Ouv. lu-ve 14-19 h, sa 10-12 h
et 14-17 h. Maurice Empi, ar-
tiste parisien, peintures. Vernis-
sage je 19.3,18 h 30. Jusqu'au
16.4.

• GALERIE DE L'ORANGERIE
Ouv. tous les jours 14-18 h 30
sauf lu. Roger Frasse, peintures
et Fabienne Javet- Frasse, bi-
joux. Vernissage ve 13.3. à 18 h.
Jusqu'au 16.4.

Peseux %%%%%%%%%%%%%%%%%

• GALERIE COI
Ouv. ma-sa 14 h 30-18 h 30.
Roger Arm, peintures, gravures,
jusqu'au 29.3.

Auvernier ______________
• GALERIE NUMAGA

Ouv. du ma-di, 14 h 30 à 18 h
30. Jusqu'au 19 avril, Jean-Mi-
chel Jaquet.

Corcelles %%%%%%*%%%%%*
• GALERIE NANOU

Ouv. lu-ve 17 h 30-21 h, sa 10-
13 h, et 14-18 h. Artistes de ia
galerie.

Hauterive -_-_¦________¦
• GALERIE 2016

Ouv. me-di 15-19 h et je 20-22
h. Pierre Raetz, peintures ré-
centes. Vernissage sa 14.3. Jus-
qu'au 5.4.

Boudry _-__--------- ¦¦¦
• CHÂTEAU, MUSÉE DE LA

VIGNE ET DU VIN
Ouv. du je au di 14-17 h.

Petit-Cortaillod ________
• GALERIE JONAS

Ouv. me-sa 14 h 30-18 h 30, di
14 h 30-17 h. Emile Angeloz,
sculptures et F. Wandelère, col-
lages, jusqu'au 22.3. Puis Phi-
lippe Visson, peintures, du 29.3
au 26.4.

Valangin _________¦¦¦¦
• CHÂTEAU DE VALANGIN

Ouv. 10-12 h et 14-17 h. Fermé
ve après-midi et lundi. «Elzingre
côté pile», jusqu'au 3.5.

Le Landeron ¦_¦_____¦
• HÔTEL DE VILLE
r Qi<y. ve T4-18 h, sa et df 10-12

-'. h et 14-18 h. Dominique Griso-
ns aquarelles. Vernissage ve
13.3,18 h 30. Jusqu'au 29.3.

La NeuveviUe _¦_¦_¦_¦
• GALERIE NOELLA G.

Ouv. lu-je-ve-sa 14-18 h. Gian-
fredo Camesi, peintures.

Môtiers *%*%%%%%%%%%%%**
• MUSÉE RÉGIONAL

Ouv. ma-je-sa et di 14-17 h.
«Rousseau, un Suisse?».

• GALERIE DU CHÂTEAU
Ouv. ma-di 10-23 h. Au Châ-
teau, musée Léon Perrin, sculp-
tures.

Saint-lmier _-_¦_______¦
• CENTRE CULTUREL

Ouv. lu-ma 14-18 h, me 9-12 h
et14-19h,je14-19h,ve 9-12h
et 14-18 h. Laurent Guenat,
peintures, jusqu'au 27.3.

Saignelégier -_¦______¦
• GALERIE DU SOLEIL

Ouv. ma-di 9-23 h. René Fendt,
peintures, jusqu'au 29.3.
• Lire en page 14.

Grandcourt -__-_-______i
• PRIEURÉ

Ouv. lu-ve 13-17 h et sa-di 14-
18 h. Geneviève Comment,
peintures, vernissage sa 14 à
17h. Jusqu'au 12.4. i

Porrentruy ___________ ¦
• 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 ____-__-_-_-_ ¦¦_¦
• GALERIE CARTIER

Ouv. me-ve 16-19 h et sa 14-18
h. Théophile Robert (1879-
1954), peintures, vernissage ve
13.3 à 18 h. Jusqu'au 11.4.

• PHOTOFORUM PASQUART
Ouv. di et ma, 14-18 h, Gitta
Gsell, jusqu'au 22.3.

L I T T É R A T U R E

PRIX DE POÉSIE

Le prix de poésie C.-F. Ramuzr
doté de 3000 francs, destiné à
encourager de nouveaux ta-
lents suisses d'expression fran-
çaise ou domiciliés en Suisse
depuis cinq ans, sera décerné
en novembre. Manuscrits et re-
cueils doivent parvenir au se-
crétariat de la fondation, case
postale 181,1009 Pully, avant
le 31 mai prochain, (g)

RAPPEL AUX JEUNES

A l'attention des 15-25 ans, le
concours des Plumes de l'Axe,
ENSEA, allée des Chênes-
Pourpres, (F) 95014 Cergy ce-
dex. Epreuve en trois étapes, ti-
rage exceptionnel des nou-
velles gagnantes, en collabora-
tion avec Taille Réelle.
Echéance 16 mars, (g)

TT A U X - A R T S
ENCHÈRES
DE PRINTEMPS

La Galerie Koller AG, à Zurich,
annonce sa première grande
vente aux enchères de prin-
temps, du 11 au 14 mars, qui
sera sans doute un test impor-
tant. Sont offerts: mobilier, ob-
jets d'art italien, une sélection
de Helvetica et de livres et, en
tableaux, Anker, ainsi que des
maîtres hollandais et flamands
anciens qui ne manqueront
pas d'attirer l'attention des
acheteurs. Pour exemple, une
magnifique nature morte due à
Jeremias van Winghen (1578-
1648), estimée entre 40.000 et
50.000 francs suisses

(g)

CONCOURS
POUR GRAVEURS
Créé par la ville du Locle et le
Musée des beaux-arts du Lo-
cle, un concours triennal de la
gravure, dont la première édi-
tion aura lieu en automne
1992, vient d'être lancé. Trois
Prix de la ville du Locle seront
attribués (10.000, 5000 et
3000 francs), dans le but de
promouvoir la gravure et de
faire connaître les œuvres et ar-
tistes qui s'y consacrent. Délai
d'inscription: 30 avril 1992.
Renseignements et règlement:
Musée des beaux-arts, M.
Claude Gfeller, conservateur,
rue M.-A.-Calame 6, 2400 Le
Locle (CH). (sg)

EgÉ-f-iÉÉ __S :..'.¦¦-
¦'£ 9T1'ËHHÉ

M U S I Q U E

CAMPS MUSICAUX 1992

Vous avez envie de perfection-
ner vos connaissances musi-
cales, en tant qu'auditeurs ou
exécutants? Chant grégorien,
Palestrina, l'improvisation
vous tentent-ils? Le catalogue
des Jeunesses musicales ré-
pertorie tous les camps musi-
caux mis sur pied en Suisse
dans le courant de l'année. In-
formation: JMS, Maison de la
Radio, CP 233, 1211 genève
8, tél. 022/328.70.64. (g)



L'ordre dont l'instinct est la mesure

Ugo Crivelli est né en
1923 à Ligornetto, dans
le canton du Tessin.
Après des études
commerciales, il
fréquente l'atelier de
Charles Barraud à
Cortaillod , les cours de
l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds.
Georges Dessouslavy,
Lucien Schwob sont
ses maîtres.

En 1957 et 1959, il
reçoit la Bourse
fédérale des Beaux-
Arts. Expositions
personnelles, peu
nombreuses dans la
région, et collectives.
Il a donné la mesure de
son talent dans la
réalisation d'œuvres
monumentales. En
1971 il a créé un relief
pour la Cité
universitaire de
Neuchâtel.
Mentionnons
«Incontro di voci»
stèle en aluminium de
neuf mètres de haut,
placée à l'entrée du
Palais des congrès à
Lugano, ainsi que le
grand relief, placé en
1978, devant le Centre
professionnel du
Littoral, à Neuchâtel.
Terminons ce petit
parcours à travers la
production
monumentale, par
«Avril» , bronze de 300
kilos, installé, en 1984,
devant l'Hôtel
judiciaire de Boudry.

Ugo Crivelli vit et
travaille à Cortaillod.

Depuis les premiers
travaux, en 1945 - 47,
jusqu'aux créations les
plus récentes, Ugo
Crivelli a recherché un
vocabulaire qui soit
universel. A l'occasion
de l'exposition
rétrospective que lui
consacre le Musée
d'art et d'histoire de
Neuchâtel, un ouvrage
a été édité par «Vie Art
Cité», Lausanne.
Format 28 x 21,5 cm,
92 pages, 90
illustrations en noir-
blanc, 27 en couleurs,
textes de Walter
Tschopp, conservateur ,
de Sylvio Acatos,
écrivain, poèmes de
Pierre Chappuis.

Outre l'édition
courante, il a été tiré
30 exemplaires
accompagnés d'une
sculpture en bronze
poli, hauteur 25 cm,
numérotée et signée
par Ugo Crivelli. Prix
de souscription
pendant la durée de la
rétrospective. 150
autres exemplaires
sont accompagnés
d'une eau forte,
numérotée, signée, et
présentée sous
emboîtage en
plexiglas.

«La création ? une
aventure
extraordinaire ,
accompagnée de
peines, de rages, de
déceptions, puis à
nouveau
d'enthousiasme. La
création ? un virus
tenace qu'on a pour la
vie. L'espérance ne
part pas sur du vide...»

«Je ne crois pas à la
peinture «engagée». Je
suis opposé à tous ces
«engagements»...

• Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel
Mardi à dimanche de 10
à 12 h et de 14 à 17 h.
L'exposition est
ouverte jusqu'au 3 mai

Ugo 
Crivelli est un

des grands artistes
suisses de ce temps.
On est à la fois

confus et heureux de pro-
clamer une telle évidence.
Sa modestie, excessive, l'a
tenu à l'écart des circuits
publicitaires, mondains.
Sans doute avait-il mieux à
faire. L'œuvre de Ugo Cri-
velli, la voici reconstituée
pour l'essentiel au Musée
d'art et d'histoire de Neu-
châtel. C'est la première
exposition faisant le point
sur l'étonnante trajectoire
de cet artiste, du dessin à
la gravure, de l'huile à la
sculpture.

Ugo Crivelli est né en 1923 à
Ligornetto au Tessin. Le goût
des arts remonte à son en-
fance. Doué de sensibilité mu-
sicale, il entreprend de jouer
du violon. Ses études supé-
rieures de commerce ache-
vées, il hésitera entre la musi-
que et son second rêve, la
peinture. Dans les années
d'après-guerre, Crivelli vient
au Pays de Neuchâtel, travaille
avec Charles Barraud à Cortail-
lod, avec Georges Dessousla-
vy, Lucien Sçhwob,.jU'Eçole
d'art de La Chaux-de-Fonds.
Cela veut dire qu'il est passé
par différentes expériences,
qu'il a éprouvé le caractère for-
mel, l'expression de chacune
de ces tendances. Des ta-
bleaux de la première période,
dessins, gravure, huile sur
toile, sont accrochés à Neu-
châtel. «Poser un trait, puis un
autre et tâcher de mesurer ce
qui se passe entre-deux, com-
me une suspension lorsqu'on
joue deux notes au violon...»
La série de pointes sèches fait
précisément référence à ces
premières préoccupations. Le
visiteur réalise comment, sans
rupture, au gré de démarches
délibérément assumées, s'est
affirmée la personnalité de Cri-
velli. «L'usine», huile sur pava-
tex, apparaît pièce maîtresse
de cette période.

Dès 1955, Crivelli montre les
paliers de son évolution. Il se
construit une esthétique à son
usage, selon son propre tem-
pérament. On constate à quel
point le langage se charge
d'intériorité, se crée à mesure
que l'expression réclame des
formes nouvelles. La naissance
des moyens, que l'abstraction
a libérés, donne au peintre une
richesse de vocabulaire beau-
coup plus grande. Les plages
déploient leur force, s'organi-
sent sur la toile. Les couleurs
se donnent des ordres, les
bleus ramènent les noirs, les
rouges. Les toiles prolifèrent,
se reproduisent sans se res-
sembler. Pas une seule redite,
le geste a une autorité crois-
sante.

A l'opposé de l'esthétique
informelle qui repose sur l'im-
pulsion, le bouillonnement tor-
rentiel, Crivelli va structurer un
langage plastique cohérent, il
va imposer à ses émotions, à
son inspiration, une écriture
stricte, un vocabulaire graphi-
que qui est presque un alpha-
bet.

Si ses maîtres lui ont appris,
vingt ans plus tôt, à poser un

Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel,
rétrospective Ugo Crivelli

Sculpture aluminium 200 x 80 cm. (Photo sp Joël von Allmen)

trait, puis un autre, Crivelli res-
sent le besoin de s'exprimer
dans l'espace. Il est tenté par le
volume. Après un petit bronze,
en 1969, sans délaisser l'huile,
le peintre va prendre goût à la
sculpture. Monde totalement
différent. Jamais pourtant il
n'avait imaginé qu'il s'y senti-
rait si bien. Cependant le maté-
riau, l'aluminium, impose ses
lois. Crivelli joue avec ces pré-
ceptes, se soumet à leur ri-
gueur, il y trouve un élément
de lutte et de victoire. Sur des
plaques, de grandes dimen-
sions, il dépose de subtils mes-
sages cryptographiques.

Relevons d'emblée l'étrange
fascination qu'exercent, en
peinture, en sculpture, les
cryptogrammes. Crivelli a in-
vente un répertoire de signes-
objets qui ressemblent singu-
lièrement aux caractères qui
apparaissent dans l'art préhis-
torique, à ces signes symboli-
ques comme il en a existé dans
toutes les civilisations. Il est
certain que dans la préhistoire,
ces caractères devaient avoir
une utilité fonctionnelle ou
une valeur magique. Ce qu'ils
signifient chez Crivelli, lui-
même ne saurait le dire, ils ne
sont que les éléments plasti-
ques de compositions "dans
lesquelles ils se combinent de
façons infiniment variées.
L'écriture de Crivelli n'en est
pas moins riche en effets poéti-
ques. L'imagination de l'artiste
joue de ces formes, sur toile,
sur aluminium, avec une sur-
prenante virtuosité.

Il y a quelque chose de hié-
ratique dans la sculpture de
Crivelli, effet souligné par
l'étrangeté des signes. Alpha-
bet des mondes, langage origi-
nel commun aux peuples et
aux époques.

Si Crivelli poursuit cette
route en peinture, en sculp-
ture, il la quitte d'un coup, en
1972, pour une série de des-
sins qui resteront uniques dans
son œuvre. Il s'agit de travaux
à l'encre de Chine, jamais en-
core montrés au public. Le
dessin est constitué d'un seul
trait ou presque, trait qui com-
mence de manière impercepti-
ble dans l'espace du papier.
poursuit son chemin, change
de direction, circule, pour fina-
lement s'arrêter, autre part,
laissant derrière lui les «co-
peaux» qu'aurait déposés un
trait d'acier. Etonnant.

Puissamment lyriques, un ly-
risme subordonné au vocabu-
laire pictural créé par lui, les
peintures récentes de Crivelli,
huile sur toile, grands formats,
rêvent de couleurs. Pour Cri-
velli, mettre en ordre l'émotion
est encore une manière de la
rendre plus intense, plus belle
plastiquement, évocatrice.
Plus ses tableaux sont cons-
truits, plus ils développent
cette émotion, plus ils lui don-
nent de valeur et d'efficacité.



Cadeau collectif pour un anniversaire
A La Chaux-de-Fonds, la Galerie du Manoir vogue depuis un quart de siècle

Jusqu'au 10 mai
prochain, la Fondation
de l'Hermitage, à
Lausanne, présente
seize peintres et cinq
sculpteurs, retraçant
cinquante ans d'art
vaudois, soit de 1890 à
1940. Provenant de
collectionneurs , de
privés ou de musées,
cette sélection n'est
pas exhaustive, mais
illustre les travaux les
plus représentatifs de
deux générations de
créateurs à une
période charnière de
l'art moderne. Bocion,
Steinlen, Vallotton,
Hermanjat, Alice Bailly,
Bosshard, Chinet,
Poncet, etc., des
artistes à redécouvrir
vitel

Avis aux amateurs
d'art! Un Guide des
galeries suisses 1992
vient de paraître.
Pratique, il dresse un
inventaire -hélas
incomplet!- de quelque
700 galeries, en
précisant toutefois,
outre les heures
d'ouverture, la ligne
adoptée, la recherche
ou non de nouveaux
artistes, et fait la
distinction entre
galeries d'art pures ou
liées aux affaires.
Vincent Verlag,
Veltheimerstrasse 7,
5105 Auenstein.

XYLON 11, 1a Triennale
internationale de la
gravure sur bois, aura
lieu au Musée gruérien
du 5 avril au 28 juin,
pour la troisième fois.
Cette manifestation de
grande envergure et
attendue chaque fois
avec enthousiasme par
les amateurs, réunira
217 œuvres et 140
artistes provenant de
vingt-six pays.

Jusqu'au 20 avril, les
visiteurs du Kunsthaus
de Zurich pourront
découvrir une œuvre
conçue spécialement
pour cet espace par
l'artiste californien
Walter de Maria.
Intitulée «The 2000
Sculpture», cette
installation est
composée de 2000
pièces et tapisse le sol
de la grande salle du
musée zurichois, sur
500 mètres carrés.
Walter de Maria est un
pionnier du Mininal
Art, de l'art conceptuel
et surtout du Land Art.

Après trois peintres, •
Van Gogh, Goya et
Picasso, Arles a choisi
cette année un
sculpteur: Ossip
Zadkine, né à
Smolensk en 1890 et
décédé à Neuilly-sur-
Seine en 1967.
Articulée en deux
volets, cette exposition
présente, au Musée
Réattu, les bois et
pierres, 32 pièces au
total, en provenance
du monde entier.
Tandis qu'on peut voir,
en l'Espace Van Gogh,
des œuvres peu
connues de Zadkine, en
tout cas jamais
publiées: les gouaches
des années vingt, une
trentaine, considérées
comme la grande
révélation de cette
année en Arles.
Jusqu'au 14 juin.se

S

i le musée, institution
reconnue et subven-
tionnée, a un maxi-
mum de chances de

perdurer, le destin de la
galerie est lui bien plus
aléatoire. Combien d'entre
elles ont, en effet, dû met-
tre la clé sous le paillasson.
Une tendance qui s'ag-
grave en cette période de
marasme du marché de
l'art. Le musée conserve le
patrimoine artistique
d'une ville, d'une région,
d'un pays. La galerie, elle,
lui insuffle vie et mouve-
ment. Elle fonctionne avec
un certain nombre d'ar-
tistes choisis, elle se donne
une ligne, elle montre et
elle vend. Idéalement, le
musée est un joyau dont
les galeries sont les perles.

A La Chaux-de-Fonds aussi,
les galeries connaissent des
fortunes diverses. Celle du Ma-
noir, elle, résiste. Et fête cette
année son quart de siècle
d'existence. Tout naturelle-
ment, sa fondatrice, Nelly
L'Eplattenier, souhaite mar-
quer ce cap.

NAISSANCE
Propulsée dès l'enfance dans
un monde de peinture, de
sculpture, Nelly L'Eplattenier
se remémore une atmosphère
particulière, à odeur de téré-
benthine. Elle a travaillé le des-
sin, mais s'est rapidement ren-
du compte que la peinture ne
serait pas son «truc». Elle ne
quittera jamais, cependant, la
mouvance artistique, elle sera
notamment modèle. La pé-
riode existentialiste, qui a trou-
vé quelques mentors en ville
de La Chaux-de-Fonds, lui est
tout à fait favorable... sauf fi-
nancièrement. Nelly L'Eplatte-
nier vit alors de petits jobs, tout
en rêvant à l'ouverture d'une

galerie. Une véritable gageure,
dans une ville essentiellement
ouvrière, qui se concrétise en
1967.

En femme de tête, Nelly
L'Eplattenier a tenu bon, mal-
gré les écueils, de multiples pé-
régrinations. Elle doit à un en-
thousiasme et une opiniâtreté
jamais en défaut de régner au-
jourd'hui au Manoir. Des noms
jalonnent l'histoire de cet es-
pace voué aux arts plastiques,
locomotives pour les uns et
wagons pour les autres. Des
noms cotés et d'autres qui le
sont devenus: au commence-
ment, Lermite, et puis Jean-
Claude Schweizer, Hubert
Queloz, Mathieu et ses célè-
bres affiches, Léon Zack, Ko-
los-Vary, Vieira da Silva, Arnal,
Messagier, Paul Szasz, Loe-
wer, Condé, Fred Perrin, Da-
niel Humair, Laurent Wolf,
Carlo Baratelli, etc. A la Galerie

du Manoir, il n'y eut point
d'expositions de complai-
sance. La ligne définie par les
artistes des années cinquante,
les oubliés de l'époque, a été
tenue, parallèlement à un ap-
pui précieux aux créateurs de
la région, pour lesquels elle a
fonctionné comme tremplin.
Happening, expositions de
sculpture en plein air sont éga-
lement des domaines d'explo-
ration et d'expérimentation qui
ont trouvé un écho au Manoir.

En retour, ce n'est pas sur
une mine d'or que s'est instal-
lée la courageuse galeriste
chaux-de-fonnière, mais dans
la richesse que lui ont procurée
les innombrables rencontres
avec les artistes et les amis de
la galerie. Et dans la foulée, mu
par une énergie et une volonté
sans cesse renouvelées de faire
connaître la peinture, le Ma-
noir s'est doté d'une petite

Œuvre récente de François
Arnal, ce tableau sera-t-il
bientôt accroché au
Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds?

(sp)

sœur, la Galerie Nelly L'Eplat-
tenier de Lausanne, rue du
Port-Franc. Un beau bilan
pour vingt-cinq ans d'exis-
tence.

MARQUER LE CAP
Au seuil de cette année, Nelly
L'Eplattenier a souhaité mar-
quer le cap franchi par sa gale-
rie chau^-de-fonnière. Editer
un catalogue de tous les ar-
tistes qui ont animé ses cimai-
ses? L'idée est particulière-
ment onéreuse. Alors quoi et
comment? C'est ainsi qu'a ger-
mé l'idée d'offrir un tableau im-
portant au musée de la ville.
Pour le plaisir de la fête
d'abord, pour laisser une em-
preinte dans la culture de la
cité, pour que la galerie té-
moigne. La proposition est la
suivante: offrir, avec l'aide des
amis de la galerie et de ceux

qui encouragent ses activités,
une toile, peut-être deux, si-
gnificatives et représentatives
d'un mouvement pictural, ce-
lui des années cinquante. En
l'occurrence, il s'agit d'une
œuvre de François Arnal, «La
porte de l'enfer 1 », exécutée en
1991, de dimensions impo-
santes, 194 x 192 cm; le Mu-
sée de la ville en possède d'ail-
leurs déjà une.

Arnal est un artiste que le
Manoir a suivi depuis fort
longtemps, il a eu l'honneur de
représenter la France à la Bien-
nale de Venise, ses tableaux
sont présents dans nombre de
musées, l'enrichissement pour
l'institution chaux-de-fonnière
ne fait pas de doute. Dans une
perspective optimiste, cet
achat-cadeau collectif, dont
les donateurs seront mention-
nés sur le lieu de l'exposition,
pourrait être doublé. Selon la
somme d'argent à disposition,
une toile de mêmes dimen-
sions signée Pierre Fichet
pourrait accompagner celle
d'Arnal.

La démarche est intéres-
sante, elle a des précédents.
Tout le monde a encore en mé-
moire l'effort fourni par la po-
pulation bâloise, qui s'était
mobilisée pour acquérir des
œuvres de Picasso. Sans pré-
tendre concurrencer cette ac-
tion, l'opération proposée par
la Galerie du Manoir a un pre-
mier grand mérite: elle est réali-
sable.

• Renseignements: Gale-
rie du Manoir, rue Fritz-
Courvoisier 25a, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél.
039/2815 52.

• Actuellement, Claude
Tièche, peintures.

Hommage a la modernité de Toulouse-Lautrec
au Grand Palais

T

oulouse-Lautrec, le
Monsieur Henri de
ces dames, l'homme
qui a bousculé la

mise en page picturale, est
avant tout le peintre de la
modernité. Quels que
soient les techniques utili-
sées ou les sujets abordés,
les travaux du maître
d'AIbi frappent par leur
originalité. Jusqu'en juin,
deux cents de ses œuvres,
peintures, affiches, gra-
vures, dessins et autres
objets d'art provenant
principalement d'Orsay et
d'AIbi, mais aussi de nom-
breux musées du monde
entier (Chicago, Copenha-
gue, Moscou, Londres et
Sao Paulo), sont à (redé-
couvrir au Grand Palais à
Paris.

L'art de Toulouse-Lautrec cor-
respond à une période où le
développement de la presse et
de l'édition créait un besoin
d'images nouvelles. Son génie
graphique, avec des plans tant
inattendus que surprenants,
ses choix de couleurs, particu-
lièrement dans les affiches, les
sujets populaires et interlopes
qu'il a immortalisés, tout cela a

rendu I art accessible, d'une
certaine manière, à un plus
large public.

Connu avant tout pour son
attirance envers les femmes et
les maisons closes, explorateur
des bas-fonds de Montmartre
et Pigalle, Toulouse-Lautrec
n'a pourtant jamais été un
voyeur. C'est plutôt la peinture
d'une humanité blessée, ra-
baissée, atteinte dans son âme
et dans son corps (ceux des
vieilles hôtesses des bordels)
que le malheureux nabot, vic-
time d'un accident de cheval à
l'âge de 14 ans qui l'a laissé
handicapé des jambes, nous a
léguée. Avec un zeste de pro-
vocation, lorsqu'il croque des
scènes de «maisons» dans les-
quelles certains clients de la
bonne bourgeoisie ont pu se
reconnaître.

Longtemps présenté en
compagnie des Impression-
nistes, Toulouse-Lautrec en
est pourtant aussi éloigné que
le sont les piques-niques en
pleine nature et les charmes
discrets de la bourgeoisie, du
royaume nocturne des cernes
profonds, des femmes trop far-
dées sous les lumières bla-
fardes, des amours anonymes.
C'est pourtant en ces lieux

La chanteuse
aux gants noirs
Yvette Guilbert,
l'un des modèles préférés
de Toulouse-Lautrec, qui
lui consacra un album
complet de lithographies.
Détrempe sur carton,
57 x 42 cm, 1894,
Musée Pouchkine,
Moscou.

(sp)

qu'il a choisis qu'a éclaté son
trait génial. C'est là qu'il a enre-
gistré, sans jamais porter de ju-
gement, les visages, les sil-
houettes, l'intimité, l'abandon
des femmes, tristes, folles,
grosses ou cagneuses, jeunes
ou vieilles, pour les restituer
ensuite avec l'immense talent
qu'on lui reconnaît. La Goulue,
Jane Avril, Valentin le Désos-
sé, Nini Patte-en-l'air, Aristide
Bruant, c'est Toulouse-Lau-
trec. En choisissant la vie cita-
dine, un peu comme Degas, en
opposition à la belle et saine
lumière de la campagne re-
cherchée par les Impression-
nistes, en prêtant sa «patte» à
l'affiche, à la vie qui bouge, le
maître d'AIbi est de plain-pied
dans la modernité.

PAS D'ATTENTE
Rien n'est plus désagréable
que de devoir trépigner d'im-
patience avant de pouvoir en-
trer dans un musée. Pour y pal-
lier, un nouveau système de ré-
servation informatisée a été
mis en place au Grand Palais,
qui permet de réduire les files
d'attente et d'éviter une trop
forte affluence. De plus, dans
le cadre de cette exposition, le
Grand Palais propose un ser-

vice de portage du catalogue
effectué dans Paris et la petite
couronne par des porteurs du
«Cercle de la livrée d'or» en
costume bordeaux et gris et
gants blancs... Une idée de ca-
deau originale et prestigieuse !

Oc«t*Vr Çfitj
• «Toulouse-Lautrec»,
Paris, Grand Palais, jus-
qu'au 1er juin. Réserva-
tions dans toutes les
FNAC, par minitel 3615
Lautrec, par téléphone au
48-04-38-86 ou télécopie
au 42-74-30-69.

• Dans le cadre de l'Année
Toulouse-Lautrec, 90 ans
après sa mort (septembre
91-septembre 92), le Co-
mité régional du tourisme
Toulouse-Midi Pyrénées
met sur pied des circuits
inscrits dans un contexte
de retour aux sources:
Toulouse, Albi, château du
Bosc, etc. En outre, un col-
loque Toulouse-Lautrec a
lieu à Albi du 21 au 23 mai,
avec la participation de
spécialistes français et
étrangers.



I Dans l'atelier à Concise

Issu comme ses trois
frères (François 1899 -
1934, Aimé 1902 - 1954,
Aurèle 1903 - 1969)
d'une famille de
graveurs, Charles
Barraud naquit à La
Chaux-de-Fonds le 19
avril 1897. Il avait 16
ans quand il commença
à suivre les cours du
soir de l'Ecole d'art de
sa ville natale. Ses
études se poursuivront
pendant huit ans à
raison de cinq séances
par semaine. En 1919
et 1920 se placent les
premières expositions
des Barraud. Première
Bourse fédérale. En
1921, accompagné de
ses frères et de sa
mère, Charles se rend
à Reims. Ensemble ils
fréquentent l'Académie
libre et font voir leurs
œuvres. Revenu à La
Chaux-de-Fonds en
1925 (les frères, eux,
mettent le cap sur
Paris) Charles Barraud
y travaille assidûment,
affirme l'individualité
de son style. Une
deuxième bourse
fédérale lui permet
d'accomplir un voyage
en Algérie (1936).

Il exposa
régulièrement depuis
1940, individuellement,
en collectivité, aux
PSAS. A relever un
important accrochage
à Paris en novembre
1951, consacré aux
quatre frères. En 1952
il acquiert une petite
propriété dans le Gard.
Après avoir vécu à
Areuse, Cortaillod,
Gléresse, il s'installe,
dès 1963, à Concise
(VD). Dès lors, il
fragmente l'année,
selon les saisons,
entre ses trois
domiciles: Concise, la
Provence et la Tunisie.

Présenter l'œuvre
d'un peintre, bien
vivant, de 95 ans, voilà
qui n'est pas courant.
De plus les tableaux
sont récents. La
fraîcheur de
l'inspiration, la vivacité
des couleurs, plongent
le spectateur dans un
bain de jouvence. Et
Tétonnement ne
s'arrête pas là. Chaque
année, accompagné de
sa femme, il se rend en
Tunisie, en bateau.
Pendant que Charles
Barraud peint.
Madame s'occupe
d'une soixantaine
d'enfants des villages
alentour. Pendant ses
séjours européens, elle
a confectionné pour
eux, la garde-robe qui
conviendra à l'un, à
l'autre, préparé la
layette qui comblera
une jeune mère.

Et les films qu'ils
rapportent de leurs
séjours dans le Sud
tunisien, prêtent à
l'émerveillement. Ils
sont la preuve
d'observateurs à l'œil
aigu, enclins à la
tendresse.

Une exposition àJa Galerie de l'Evole à Neuchâtel

I

ls étaient quatre,
Charles, François,
Aimé, Aurèle. Tous nés
à La Chaux-de-Fonds

dans une famille qui de-
puis trois générations ci-
selait des boîtiers de mon-
tres. Tel se présente, bros-
sé à grands traits, le
monde dans lequel ont
grandi les frères Barraud.
Tout ce que l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds a
compté de créateurs, le
«père» Kaiser, William Au-
bert, Stauffer, L'Eplatte-
nier, Humbert, Léon Per-
rin... tourbillonne sous les
yeux des frères Barraud. A
ce milieu, ils ont apporté
une nouvelle orientation
artistique.

Tôt, Charles Barraud, l'aîné,
qu'on nommait «l'inquiet»,
qu'on appelle aujourd'hui «le
Sage», s'est détaché d'un
mode de faire familial. Il est
parti à pas prudents et obstinés
sur les chemins de la peinture.
explorateur d'un univers poéti-
que qu'il ressentait en lui,
obéissant à ses propres lois.
Rarement il a gravé.

Lui-même dessine depuis sa
première enfance. Nous som-
mes dans les années d'avant la
Première Guerre mondiale.
«Mon père, raconte Charles
Barraud, voulut que j'ap-
prenne a dessiner. Il m'inscrivit
à un cours du soir. Je n'ai pas
trouvé la salle du professeur.
Rentrée la maison, je reçus un
coup de pied au derrière: re-
tourne, m'ordonna-t-il. Main-
tenant tu vas trouver! Plus
tard, poursuit Charles Barraud,
mon père dut m'arrêter: j 'avais
croche, je savais que je serais
peintre!»

Pas un propos qui lui
échappe sur ce qui sera son
mode d'expression. Etre pein-
tre ou ne pas être, le jeune ar-
tiste, sans s'opposer à sa fa-
mille, qu'il aime, comprend
que son chemin est différent,
mais qu'il faut en garder l'es-
sentiel enseignement.

La façon de travailler des
Neuchâtelois suit la voie em-
pruntée par la peinture de la
première moitié du siècle: fi-
dèles à la représentation du
paysage et de la figure, respec-
tueux des tons et des valeurs,
comme le veut la tradition.

Les grands maîtres de
l'heure qui mettent familière-
ment la main sur l'épaule des
frères Barraud, Charles ne les
copiera pas. «Jeanneret, futur
Le Corbusier, nous regardait
de haut...». Charles Barraud re-
tient leurs expériences, non
leurs formules catégoriques. Il
accepte quelques-unes de
leurs revendications, les
adapte, les marque de son
sceau personnel. La tradition
doit être régénérée.

La vie culturelle en Suisse
s'est accomplie de façon auto-
nome dans nombre de régions.
Les essais et les entreprises ont
prospéré dans divers lieux et
les résultats se sont affirmés
dans leur originalité respective.
Il appartient aux historiens
d'étudier les apports régio-
naux. Si l'Ecole de Genève, se-
lon les mêmes historiens, mar-
que le début de l'activité créa-
trice nationale et sa manifesta-
tion la plus signifiante, ne
négligeons pas l'apport d'au-
tres régions, en artistes et œu-
vres de valeur durable.

Un paysage artistique d'un
type particulier se développa
dans les centres industriels des
Montagnes neuchâteloises. La
tradition remonte au XVIIIe
siècle avec les Girardet. Et
l'Avenue Léopold-Robert -
que Charles Barraud a parcou-
rue, il aime à le préciser, alors
qu'elle n'était que rue de vil-
lage - porte le nom d'un artiste
prestigieux, né de ces hauts
lieux précisément.

Au fil des ans, La Chaux-de-
Fonds était devenue bourgade
entreprenante. Depuis l'année
1873, l'Ecole d'art dispensait
un enseignement pour les
beaux-arts et les arts appli-
qués. Doté d'une forte person-
nalité, Charles L'Eplattenier in-

téressé par toutes les disci-
plines de l'art, laissait ses
élèves s'épanouir et donner li-
bre cours à leur propre élan
créateur. «L'Eplattenier a sou-
tenu ma candidature pour l'ob-
tention de la première Bourse
fédérale qui m'a été attribuée,
vers les années 1920...»

«Nous étions sous l'in-
fluence de l'horlogerie, nous
pratiquions un art très précis,
méticuleux.» Charles Barraud
s'efforce de comprendre ce
que création veut dire. Un ima-
gier qui se contenterait de
peindre ce qu'il voit négligerait
l'essentiel. Charles Barraud co-
lore le monde extérieur de sa
réflexion. Il ne peint pas uni-
quement comme il voit, mais
comme il regarde.

Avec la joie de vivre et l'ap-
parence avenante de la jeu-
nesse, les frères Barraud, avec
eux les frères Locca, consti-
tuent la «nouvelle vague».
Mais l'art ne nourrissait pas
son homme. Aux soixante
heures hebdomadaires d'ate-
lier succéda la boutique d'en-
cadrement, sise rue du Stand,
puis rues de la Serre et Jaquet-
Droz. Là, Charles Barraud
confectionnait les cadres pour
les peintres du lieu. Son atelier
était devenu fourmilière d'ar-
tistes. Jusqu'au jour où d'au-
tres Bourses fédérales permi-
rent à Charles Barraud de vivre
de sa peinture.

D'un point de vue histori-
que, Charles Barraud appar-
tient à cette génération d'ar-
tistes de l'entre-deux-guerres.
Il se distingue de ceux-ci en ce
sens qu'il est resté à l'écart des
recherches qui se déroulaient
alors, avant tout à Paris. Il a
conservé pour fondement et
pour but de son travail l'héri-
tage de son pays natal, défini
comme celui de l'Ecole neu-
châteloise.
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A la Galerie de l'Evole
Les 

œuvres de Charles
Barraud, exaltent le
bonheur. Puisés au
quotidien, les sujets les

plus simples deviennent
peinture. Ce qu'il peint ne
vient pas unilatéralement de
ses yeux mais de la qualité
que sa réflexion ajoute aux
choses. Il métamorphose le
réel. Tout est repos, calme,
sérénité, douceur. Perfection
de la mise en page plastique.
Charles Barraud, peintre raffi-
né, pénètre l'intimité d'une
création où l'homme et les
choses vivent en harmonie.

Des leitmotive reviennent,
quasi obsessionnels: petits
personnages en tons pastels
dans des jardins provençaux,
saltimbanques, pierrots lu-
naires, bonshommes perdus
dans des clartés de soleil.
Nostalgie de l'innocence.

Les œuvres récentes de
Charles Barraud, accrochées
à la Galerie de l'Evole, dé-
montrent ces constantes spé-
cifiques. L'abstraction s'est
fortement accusée, l'artiste a
éprouvé le besoin d'une re-
cherche plus poussée de l'es-
sentiel. Ce dépouillement est
caractérisé ici par l'harmonie
des tons, la qualité de la ma-
tière picturale. Celle-ci frémit
partout avec une efficience à
la fois intense et secrète, le
simple cerne d'une surface
offre d'infinies nuances. H
veut atteindre la vérité, fixer
le détail qui marquera d'abso-
lu son ouvrage. Les plages,
en apparence les plus unies,
sont en fait le résultat d'un
processus chromatique ex-
trêmement subtil.
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Puisés au quotidien
Les sujets exaltent le bonheur. (Photos Christian Galley)

Charles Barraud le Sage



Au carrefour des cultures
Vienne : un magma de créativité permanente

Le passé impérial de
Vienne est
omniprésent. Dans les
nombreux palais
construits dans le
premier
arrondissement,
enserré par le Ring, à
l'intérieur des musées,
à l'Opéra national, à la
cathédrale Saint-
Etienne, au Musée des
beaux-arts qui
possède, notamment,
la plus importante
collection Breughel
l'Ancien du monde.

Pour déguster des
«viennoiseries» dans
un décor rétro, là
même où la cour
impériale se servait,
sous les portraits des
acteurs d'un passé
révolu, mais dont les
Viennois éprouvent
une nostalgie avouée,
les bonnes adresses
sont les maisons de
haute tradition, tels
Demel et l'hôtel
Sacher.

Toujours liée aux
splendeurs du passé.
Vienne, qui se présente
comme la métropole
du Musical, se prépare
à accueillir la première
mondiale d'un nouveau
spectacle: Elisabeth,
ou l'impératrice Sissi,
si vous préférez.
Inspirée d'un véritable
mythe, cette comédie
musicale se définit
comme un rêve funeste
sur fond de valse,
passionné, drôle,
sentimental et tendre,
une danse macabre sur
le pont d'un navire en
plein naufrage.
Création au Theater an
der Wien, le 3
septembre. '

Appelée «Triangle des
Bermudes», la zone
viennoise de détente
pour noctambules
avisés offre des
croisières dans ses
nombreux pubs et
autres estaminets
branchés: le «Krah-
Krah» aux cent bières,
le «Roter Engel» et sa
musique «live», le
«Jazzland», etc. Un
peu à l'écart, le café
Hawelka, tenu depuis
soixante ans par
Joséphine et Léopold,
aujourd'hui plus
qu'octogénaires et qui
n'est fermé que
quelques heures
chaque jour. A
l'occasion. Madame,
qui «fait» la nuit,
n'hésite pas à vider
des clients
indésirables...

Hans Hollein,
l'architecte dans l'vent
qui a construit le
moderne Haas-Haus,
habille les boutiques
haut de gamme à
Vienne. Exemple: une
bijouterie du centre de
la capitale. se

• Information: Office
national autrichien du
tourisme, Postfach,
8036 Zurich.
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voquer Vienne, pour
la majorité du public,
appelle en priorité
une image musicale.

Opéras, opérettes, valses.
Bal de l'Empereur, Philhar-
monie animent toujours
les innombrables scènes
de la capitale autrichienne,
où les héritages d'un passé
brillantissime ne cessent
de diffuser leurs bouquets
de nostalgie dans l'atmos-
phère.

Même mondialement recon-
nue, la seule vision musicale
de Vienne paraît réductrice, si
l'on n'ajoute pas à l'empire so-
nore son pendant visuel. Et là,
un constat s'impose: l'Au-
triche, petit pays neutre, limi-
trophe de la Suisse, tous deux
au portillon de la Communauté
européenne, peine à pénétrer
le monde francophone pour ce
qui est autre que musical. Que
l'on songe à ses écrivains, ar-
tistes, architectes, et au peu de
connaissances que nous en
avons. A preuve, la fameuse
exposition, un véritable sacre,
au printemps 1986 à Beau-
bourg-Paris, qui, sous le
thème «Vienne 1900», a per-
mis aux sensibilités franco-
phones de découvrir la Séces-
sion et son journal «Ver Sa-
crum», Gustav Klimt, Egon
Schiele, Otto Wagner, Josef
Hoffmann, Koloman Moser, le
Jugendstil . , £t les Wiener
Werkstàtte. Une révélation
pour cette partie du continent!

Entre les Etats unis d'Europe
naissants, la barrière linguisti-
que n'offre, dans certains sec-
teurs en tout cas, que peu de
perméabilité, et ceci est égale-
ment valable, hélas, entre les
différentes régions de Suisse.
Pour pallier ce défaut d'infor-
mations et d'échanges, on
peut aller à la découverte du
KunstHaus Wien, par exemple,
qui a ouvert ses portes voici
juste un an, ou du Musée Ernst
Fuchs.

Une villa art nouveau réalisée par Otto Wagner
Aujourd'hui domicile et musée de l'artiste Ernst Fuchs, à qui l'on doit la statue du perron.
Actuellement, il construit un temple-fontaine fantastique dans son jardin. (sp)

DÉVELOPPEMENT
ENTRAVÉ
Au sortir de la guerre, la situa-
tion des artistes autrichiens,
riches des acquis du début du
siècle, véritable âge d'or de la
créativité, était aussi celle
xl'une. mouvance vidée de sa*
substance par les années de
dictature nazie. Nombre d'ar-
tistes, dont les œuvres avaient
été frappées d'interdits,
s'étaient expatriés, taxés de dé-
générés, tandis que l'art renais-
sant, entravé par la période
noire, coupé des courants
internationaux, demeurait rela-
tivement timide.

Toutefois, un groupe d'ar-
tistes formé de Erich Brauner,
Ernst Fuchs, Rudolf Hausner,
Wolfgang Hutter, Anton
Lehmden et Alfred Hrdlicka,
emmené par le professeur à

I Académie des beaux-arts, le
peintre et écrivain Albert Paris
von Gùtersloh (un des rares
survivants de la Sécession, la
grippe espagnole ayant frappé
dans ses rangs en 1918), fasci-
né par le surréalisme, s'est rapi-
dement distingué dès 1947,
année, de-la -première exposi-
tion àTArt Club, j l a été recori-
ntf"-ôhàiitë sous' l'appellation
d'«Ecole viennoise du réalisme
fantastique». Parmi eux, Ernst
Fuchs a sans doute été le plus
actif, il a dirigé notamment la
galerie portant son nom entre
1958 et 1967.

UN MAGE VISIONNAIRE
Pénétrer dans l'atelier d'Ernst
Fuchs, c'est un peu entrer dans
la caverne d'Ali Baba. Il s'agit
en réalité de la première villa
d'Otto Wagner, construite par
l'architecte pour ses propres

besoins en 1886-88, au 26
Hùttelbergstrasse, au sud-
ouest de Vienne, à une enca-
blure de la forêt. Il s'en dégage
une impression étrange, de
temple art nouveau, puissam-
ment mêlée de mysticisme. Le
maître y conserve de grandes
toiles, achevées ou en cours de
réalisation, des sérigraphies,
ùrïe maquette (bâtiment admi-
nistratif, hôtel?) qui jette ses
éclats de couleurs, véritable
caravansérail, des meubles
d'origine utilisés par Wagner...
Dans le garage, deux Rolls,
une dorée (le soleil) pour le
jour, une argent (la lune) pour
la nuit. Fuchs y vit au sous-sol
et au premier, entouré de sa fa-
mille (il a neuf enfants), alors
que tout le rez est occupé par
l'atelier-musée.

L'artiste séduit d'emblée,
son aura est puissante. Dans

son creuset, se brassent les
cultures juive (des lettres hé-
braïques apparaissent dans ses
toiles, il porte toujours un bon-
net orné de l'étoile de David),
autrichienne (mais de l'ensem-
ble de l'empire, l'est et l'ouest,
l'Asie et l'Europe s'y rencon-
trent), chrétienne enfin (il s'est
converti au catholicisme et
voyage beaucoup à l'étranger,
Etats-Unis, Paris).

Dès l'âge de seize ans, déjà
sûr de ses moyens, Fuchs a
noté des visions bibliques, il a
dessiné son autoportrait... à
l'âge de 65 ans, la ressem-
blance est aujourd'hui saisis-
sante. Admirateur de Klimt.
Schiele, mais aussi de Munch,
Moore, il se donne obstiné-
ment dès les débuts à la re-
cherche de la minutie des maî-
tres anciens. Ses modèles sont
alors Grùnewald, Durer,
Schongauer. Après sa conver-
sion, en 1956, sa peinture est
dominée par le sentiment reli-
gieux, qui s'exprime notam-
ment dans «Rosaires», «Moïse
au buisson ardent».

Depuis les années '60,
Fuchs le prophète, influencé
par le symbolisme et Moreau,
s'applique à la recherche de ce
qu'il appelle «le style disparu».
Ainsi, des adjonctions em-.
pruntées aux arts babylonien,
hittite, assyrien et à l'art ancien
américain viennent-elles en-
core s'ajouter à la richesse de
son expression picturale et vé-
hémentement colorée. Ajoutez
Freud et la musique à cette pa-
noplie (Fuchs enregistre ses
propres compositions, qu'il
chante en longues incanta-
tions, en accord avec ses pein-
tures), et vous pourrez entre-
voir Ernst Fuchs au sommet de
son art, fruit d'un magma
culturel spécifique, dont les
strates successives et addition-
nées constituent précisément
l'esprit et l'art viennois, capi-
tale de la «Mitteleuropa».

Un musée pour Hundertwasser
F

nedensreich Hundert-
wasser, c'est le nom que
s'est donné Fritz Sto-
wasser lorsqu'il apprit

que «Sto» signifiait, en russe,
«cent». Artiste dont le succès a
été extrêmement rapide et
constant, non seulement dans
son pays d'origine, mais dans
le monde entier, Hundertwas-
ser est un autodidacte. Né à
Vienne en 1928, il a fréquenté
une école Montessori, dans la-
quelle son extraordinaire sens
de la couleur et de la forme a
très vite été remarqué. Il a 22
ans lorsqu'il se rend pour la
première fois à Paris, se frotter
aux milieux artistiques qui y
évoluent. En 1952, il réalise sa
première exposition indivi-
duelle à lArt Club de Vienne,
peu de temps après, la Galerie
Paul Facchetti le révèle au pu-
blic parisien. C'est à cette pé-
riode qu'il explorera et adopte-
ra le graphisme de la spirale,
qu'il développera sa théorie du
transautomatisme. Puis se suc-
céderont les participations aux
Biennales prestigieuses de Sao
Paulo, de Venise, les démons-
trations de son art dans les
grands musées américains, al-
lemands, japonais.

La peinture de Hundertwas-
ser est influencée par Paul
Klee, la création artistique des
malades mentaux (le livre de
Prinzhorn), les dessins d'en-

fants, mais également le style
ornemental de ses prédéces-
seurs Klimt et Schiele. Les ba-
teaux, les vagues, les jardins et
maisons, les têtes sphériques.

les yeux en amande, les
gouttes de pluie (il s'est aussi
nommé Regentag), un sens du
merveilleux, parfois teinté de
morbidité, sont tous éléments

des compositions féeriques de
Hundertwasser, dont les cou-
leurs, rehaussées d'or et d'ar-
gent, font parfois penser aux
miniatures orientales.

A l'actif de ce créateur, il faut
aussi mentionner l'architec-
ture, dont le KunstHaus Wien,
qui abrite désormais son œu-
vre. En application de la philo-
sophie de Hundertwasser, l'art
doit retrouver les couleurs, re-
créer le lien indispensable en-
tre les humains et la nature, re-
devenir un pont reliant les dif-
férents aspects de la créativité.
L'art doit réaliser l'harmonie
avec la création, indépendam-
ment de la spéculation, de l'in-
dustrie, de la politique. L'art
doit retrouver un sens, recréer
des valeurs durables.

Hundertwasser architecte a,
à cet effet, réalisé des HLM au
centre de Vienne, bâtiments
érigés en 1983-85, selon un
concept visant à stimuler la
sensibilité et l'esprit créatif de
l'homme, concept qui tient
compte, également, de don-
nées écologiques. Dans la
même ville, il crée actuelle-
ment le décor d'une usine d'in-
cinération des ordures, il a ma-
quette des villages intégrés au
paysage, etc. Le programme
Hundertwasser a de quoi sé-
duire, en tout cas il pose de
vraies questions à l'homme
d'aujourd'hui et à son environ-
nement et propose des ré-
ponses.

Ocu*V C, r*tOuvert voici une année, le KunstHaus Wien abrite l'œuvre de Hundertwasser, qui n'avait
pas pu être montrée auparavant à Vienne. (sp)



«Cosi fan tutte»
à la lumière de la psychanalyse

François Rochaix reprend l'œuvre de
Mozart au Grand Théâtre de Genève

L'ancrage à l'Europe
passe aussi par
l'opéra. Claus Helmuth
Drese et Hannes
Stresser, anciens
directeur et directeur
administratif de
l'Opéra de Zurich,
représentent
désormais la Suisse
auprès de l'Académie
européenne de l'opéra.
Les directeurs des
opéras les plus
importants d'Europe
appartiennent à
l'académie, récemment
fondée à l'université de
Beyrouth. Elle se
propose de servir au
partage des
connaissances
acquises dans le
«management» des
opéras.

Autrichien d'origine
hongroise, le
compositeur
contemporain Gyôrgy
Ligeti a composé un
seul opéra: «Le Grand
Macabre». Monté
récemment pour la
première fois en
Suisse, à l'Opéra de
Zurich, en présence du
compositeur, ce
spectacle démesuré,
grotesque, ubuesque
sur la fin du monde, a
été accueilli avec
enthousiasme par le
public. Le Théâtre
municipal de Berne a
également accueilli
cette œuvre, dès le 8
mars.

Concerts, exposition
d'instruments anciens,
conférences, débats
sont au programme du
2e Festival Ex Musica
organisé par
l'Association pour la
découverte de la
musique ancienne
(ADMA). Les
manifestations se
dérouleront à Fribourg
du 21 au 28 mars, à
l'Ancien hôpital des
Bourgeois et à l'Eglise
des Cordeliers.
Information: Office du
tourisme, Fribourg.

Du 13 au 15 mars, le
Centre culturel suisse
de Paris vibrera aux
sons de la musique
d'Arthur Honegger, qui
aurait eu cent ans ce
mois. Au programme,
une table ronde sur
l'actualité de l'œuvre,
des films dont
Honegger a composé la
musique et un concert,
dimanche à 15 heures,
retransmis en direct
par Radio-France et
RTSR-Espace 2.

Les Concerts Orpheus,
destinés aux jeunes
solistes suisses ou
ayant achevé leurs
études en Suisse, âgés
de 29 ans au maximum,
permettent aux
musiciens de se
produire en public,
après auditions. Pour
les concerts de 1993, le
délai d'inscription est
fixé au 15 mai 1992.
Information auprès du
Zùrcher Forum, Mme
E. Butler,
Gemeindestrasse 48,
8032 Zurich, tél.
01/251.24.75.

L 

opéra est-il encore
porteur de création,
ou n'est-il plus qu'un
conservatoire dans

lequel le public ne veut que
voir et revoir, â satiété, les
œuvres du répertoire, ren-
dues inoffensives par leur
ressassement? François
Rochaix reprend au Grand
Théâtre de Genève «Cosi
fan tutte», l'un des cinq
chefs-d'œuvre lyriques de
Mozart.

On peut en vouloir à Mozart, et
à d'autres, de ne pas s'être as-
sez gardé des scribouillards.
L'opinion qui domine est la
suivante: Mozart génial musi-
cien se moquait des livrets qu'il
avait à mettre en musique. Ce
qui l'intéressait, c'était de com-
poser ouvertures, récitatifs, airs
et chœurs. Peu lui importait
l'intrigue, la vraisemblance des
personnages. Les livrets qu'ont
écrit pour lui les Da Ponte,
Schikaneder, Bretzner
n'étaient que des supports lui
permettant de déployer son
génie musical.

Rien de plus faux que cette
opinion. Cela peut être démon-
tré à propos de n'importe le-
quel des chefs-d'œuvre lyri-
ques de Mozart. Loin de com-
poser une musique gratuite,
simplement exquise, ravis-
sante et pure, Mozart s'est à
chaque fois appliqué à définir,
nuancer, à creuser musicale-
ment ses personnages. '

De tout ceci on arriverait
peut-être encore à convaincre
les sceptiques, mais le mur le
plus solide de l'incompréhen-
sion s'élève autour de «Cosi
fan tutte». Sur le plan de l'intri-
gue, le texte est considéré par
la quasi unanimité des admira-
teurs de Mozart, comme stu-
pide, tandis que la musique ap-
paraît superbe suite d'airs de
concert et de récitatifs.

«Cosi fan tutte» c'est une co-
médie humaine, d'une cruauté
rare dans l'histoire du théâtre,
dont les prolongements psy-
chanalytiques annoncent les
recherches de Freud et de ses
disciples.

Don Alfonso, seigneur na-
politain, cynique et revenu de
tout, veut prouver à deux
jeunes amis, qu'aucune femme

n'est fidèle, que toutes, elles
trompent la confiance mise en
elles. Les trois hommes
concluent par un pari et, de dé-
guisement en déguisement,
parviennent à démontrer la vir-
tuelle infidélité de leurs fian-
cées. Au XVIIIe siècle, en parti-
culier, le déguisement était une
convention théâtrale unanime-
ment acceptée.

«Le texte est frivole, la musi-
que profonde», dit François
Rochaix. La musique obéit â
un plan de transcription psy-
chologique rigoureusement
établi: le rythme, la marche as-
cendante de l'accompagne-
ment, les sauts d'intervalles
dans la ligne du chant, la mon-
tée, dès les premières mesures
au contre-si bémol, tout indi-
que la violence des sentiments
qui animent Fiordiligi, sa pro-
fonde sincérité et aussi son
désarroi.

«Dans la production ac-
tuelle, poursuit François Ro-
chaix, il se peut que la fin
change». Les fiancés ont perdu
leurs illusions, fautifs tour à
tour, ils ont accédé à l'indul-
gence, à la compréhension
mutuelle. «Je ne veux pas mo-
raliser l'histoire. Les person-
nages ne seront peut-être plus
deux par deux... Il y a des
contradictions révélatrices en-
tre la musique et le texte... Les
personnages sont pris au piège
de leurs sentiments, Mozart est
un extraordinaire dramatur-
ge...» ;." "

La nouvelle mise en scène
de François Rochaix éveille le
suspense!
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m «Cosi fan tutte», opéra
de Mozart, mise en scène
François Rochaix, direc-
tion d'orchestre Friede-
mann Layer.
Grand Théâtre de Genève,
les 13, 16, 18, 21, 23, 26 et
29 mars. (Location 022 / 21
2311)

Promenade à travers chants
De 

Beethoven à Mahler,
en passant par Schu-
bert et de Granados à
Turina, en passant par

de Falla, voici une sélection
susceptible d'intéresser l'ama-
teur de chant.

UN BEETHOVEN DISCRET
Ses nombreux lieder (plus de
quatre-vingts) constituent la
partie la plus délaissée de sa
production. Qu'ils ne puissent
rivaliser avec les œuvres pia-
nistiques et orchestrales paraît
évident. Toutefois, les réserves
que l'on peut émettre quant à
la qualité du dialogue voix-
piano sont loin d'être applica-
bles à l'ensemble de ces pages.

On notera que plus du tiers
des lieder appartiennent à des
cycles (une idée que d'autres
vont reprendre et développer),
dont le plus connu demeure
probablement A la bien-ai-
mée lointaine. Il n'est pas ex-
cessif de penser que le lied ro-

mantique trouve ici une part de
ses racines, y compris au ni-
veau du langage. L'intégrale
d'Hermann Prey, secondé par
Pamela Coburn, est actuelle-
ment sans concurrence. A
l'étroit en certaines circons-
tances, le baryton n'en met pas
moins tout son métier et ses
dons de grand chanteur au ser-
vice du Maître de Bonn. Les
prestations de la cantatrice et
du pianiste Léonard Hokanson
sont très appréciables à défaut
d'être incomparables. Quant
au chœur, presque réduit à un
rôle de figurant, l'on ne saurait
dire qu'il se surpasse. Capric-
cio 10 343/45. 3 CD. 1991.
Technique: assez bonne.

BERNSTEIN PIANISTE
A l'extrême fin du siècle passé
paraissaient douze lieder avec
accompagnement de piano,
extraits du Cor merveilleux
de l'enfant. Mahler avait sans
doute éprouvé, à la lecture des

poèmes de von Armin et Bren-
tano, la nostalgie de sa jeu-
nesse. L'on sait que dans le
genre, on lui doit également
les Lieder et Chants de la
Jeunesse (nous en enten-
dons un large choix), les
Rùckert-Lieder et les fa-
meux Chants d'un compa-
gnon errant, pour ne parler
que du contenu de ce coffret.

Cette publication est, en fait,
un hommage rendu à Léonard
Bernstein qui nous a quittés en
1990. Mahler lui fournit l'occa-
sion de mettre en évidence un
immense talent d'accompa-
gnateur (qui ne remplace pas
néanmoins l'orchestre, là où il
existe). Le Cor merveilleux
de l'enfant a été enregistré en
concert avec le concours de
Christa Ludwig et Walter Ber-
ry, deux artistes au métier
consommé. Les autres œuvres
sont confiées à Dietrich Fis-
cher-Dieskau dont les moyens
vocaux (si ce n'est sans l'aigu)

et l'intelligence musicale nous
mènent sur les sommets. Sony
Classical SM2K 47 170. 2 CD.
1969/71. Technique: bonne.

ENREGISTREMENTS
HISTORIQUES
La collaboration d'Elisabeth
Schwarzkopf et d'Edwin Fis-
cher a dû sembler miraculeuse
à ceux qui en furent les té-
moins. Il nous en reste un réci-
tal Schubert, dont on ne re-
grettera que la brièveté. Cha-
que mot est pesé, pensé, vécu,
le piano soutenant la voix avec
une rare délicatesse. A conna-
ître absolument. Emi «Référen-
ces» 7 64026 2. 1952. Mono.
Technique: bonne.

Dans la même collection, on
retiendra également un disque
de Victoria de Los Angeles au
temps de sa splendeur vocale.
Nous entendons la cantatrice
barcelonaise dans les Sept
chansons populaires espa-
gnoles de M. de Falla avec le

Elisabeth Schwarzkopf
Un prodigieux talent.

grand Gérald Moore au clavier
puis, avec orchestre, deux ex-
traits de La vie brève du
même compositeur, La Maja
et le rossignol de Granados
et des pages colorées injuste-
ment méconnues de Turina.
Chefs et orchestres divers. Emi
«Références» 7 64028 2.
1948/54. Mono. Technique:
inégale, mais satisfaisante
pour la voix.
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KAM 92, Foire suisse
de l'art, des antiquités
et du livre ancien, la
trente-troisième du
nom, aura lieu à Bâle
(centre des congrès de
la Foire de Bâle) du 29
avril au 3 mai. 111
exposants en
provenance de onze
pays, dont 66 de
Suisse et 45 du reste
du monde, proposeront
une offre allant des
bijoux aux
autographes, en
passant par les livres,
les meubles, l'argent,
la porcelaine, les
tableaux, etc. Une vraie
Mecque pour les
collectionneurs !

Depuis hier et jusqu'au
15 mars, se tient à
Francfort la Foire
internationale de la
musique. Au stand
suisse, la présence de
douze éditeurs et de
six associations
faîtières de notre pays
constitue une
première. Parmi eux,
signalons la présence
de Suisa-Fondation
pour la musique, dont
le siège est à
Neuchâtel et de Difem
SA, de La Chaux-du-
Milieu. Ce carrefour
international de la
musique rassemble
chaque année quelque
1200 exposants de 90
pays et plus de 70.000
visiteurs.

Depuis 1929, après que
Robert de Traz en eut
parlé, la question se
pose de savoir s'il
existe un «esprit de
Genève». Calvin,
Société des Nations,
Croix-Rouge, Denis de
Rougemont, CERN,
cosmopolitisme,
rencontres au sommet,
tout cela constitue-t-il
un esprit de Genève
ou, alors, Genève l'a-t-
il reçu en raison d'un
esprit particulier ?
Préoccupé par cette
problématique,
l'éditeur genevois
Joseph Yammouni tire
un parallèle avec
Beyrouth. Dans un
livre illustré par
l'artiste helveto-
libanais Hafiz
Bertschinger , il est
entouré de 27
personnalités pour en
discourir. A signaler
également une
intervention signée
Bernard Lescaze sur
l'esprit de Genève dans
«Genève Lettres»,
numéro 18.

Joseph Yammouni
propose encore un
bouquet de réflexions,
avec «Variations sur
un pays heureux».

se

Genève. Le siège du Centre européen de la culture, une institution fondée par Denis de Rougemont. (sp)

P

aris-Berlin, Paris-
Moscou, les grandes
expositions interna-
tionales, les collo-

ques interrégionaux et su-
prafrontaliers, les foires
internationales du livre, de
l'art, les festivals de ciné-
ma, de musique, on ne
compte plus les manifesta-
tions qui, au moyen
d'échanges, tendent à une
remémoration de l'identité
européenne. La culture du
Vieux Continent est désor-
mais à l'ordre du jour. La
citation de Jean Monnet, à
propos de la construction
européenne «Si c'était à
refaire, je commencerais
par la culture» revient
dans les discours comme
un leitmotiv. Cependant,
l'idée n'est pas neuve.

Les premiers bourgeons d'une
Europe culturelle sont éclos au
Congrès de La Haye en 1948.
En effet, parallèlement au do-
maine politique, qui se voyait
doté du Conseil de l'Europe, il
fallait établir des bases permet-
tant de promouvoir une unité
dans la sphère culturelle. Denis
de Rougemont, responsable
de la Commision culture à La
Haye, élaborait un message
dans ce sens, qui eut pour

conséquence la création du
Centre européen de la Culture
(CEC), à l'issue de la Confé-
rence de Lausanne, en décem-
bre 1949.

Une année plus tard à Ge-
nève, Denis de Rougemont,
fondateur et premier président,
inaugurait l'institution, définie
comme organisation interna-
tionale non gouvernementale,
dont les activités sont orien-
tées vers la construction d'une
Europe fédéraliste.

BUTS ET ACTIVITÉS
Le Centre européen est actuel-
lement présidé par le profes-
seur Jacques Freymond, en-
touré d'un comité directeur de
douze membres. Succincte-
ment, il a pour buts de déve-
lopper la culture par l'encoura-
gement aux artistes, écrivains,
philosophes, scientifiques,
etc., dans l'idée d'une Europe
fédérée, de favoriser les
contacts et d'établir des liens
avec les institutions euro-
péennes et extraeuropéennes
de nature similaire, de dialo-
guer avec les autres peuples.

A l'appui de ses activités, le
CEC informe par des publica-
tions régulières sur l'actualité
culturelle européenne et édite
une revue trimestrielle, «Cad-
mos». Il collabore avec de

nombreux instituts universi-
taires, Pro Helvetia, dés fonda-
tions européennes, l'Unesco,
le Forum économique et cultu-
rel des régions (la Bulle), etc.
Pourtant, assez étrangement,
le CEC est peu connu du pu-
blic.

LES ANTENNES
SE MULTIPLIENT
Mais cette relative confidentia-
lité pourrait bien se modifier ra-
pidement, dans la mesure où
les nouveaux contours politi-
ques de l'Europe postcommu-
niste lui insufflent une nou-
velle vitalité. Sollicité, le CEC
dispose désormais d'antennes
à l'Est, à Varsovie, Bucarest, le
réseau s'étend à Prague, Buda-
pest, Cracovie. Ancien maire
de cette ville autrefois capitale
de la Pologne, M. Jacek Woz-
niakowski, qui fut il y a peu de
temps l'hôte du Club 44 à La
Chaux-de-Fonds, est d'ailleurs
membre du comité directeur
du CEC.

Dans le même registre, il faut
relever que le CEC a ouvert, en
décembre 1990, une Agence
européenne de promotion des
pouvoirs locaux, dans le but de
diffuser une information très
spécialisée, dans le domaine
des pouvoirs locaux, auprès
des milieux polonais concer-

nés. Cette activité est financée
par la Confédération, dans le
cadre de son aide à la Pologne.

Le pourtour méditerranéen
et le monde arabe, de même
que l'Asie participent aussi des
préoccupations du centre.

Au chapitre de la création et
de l'animation de réseaux, il
convient de signaler l'Associa-
tion européenne des festivals
de musique, le réseau euro-
péen des arts de la scène, le
groupe Médicis, qui réunit des
partenaires culturels euro-
péens d'univers différents et
qui se consacre plus particuliè-
rement aux problèmes de fi-
nancement de la création.

En outre, le CEC se préoc-
cupe aussi de gestion cultu-
relle. A cet effet, en collabora-
tion avec d'autres centres et
cycles de formation euro-
péens, il développe un pro-
gramme de formation destiné
aux responsables et à toute
personne travaillant dans des
institutions culturelles, pour
leur permettre d'acquérir des
connaissances de base ou de
perfectionnement.

Le CEC, qui dispose d'un ré-
seau d'intervenants de plus en
plus étoffé, organise sémi-
naires et colloques en Suisse
ou à l'étranger, par exemple la
conférence Europe-Monde,

dialogue des cultures, qui s est
tenue à Lisbonne à fin 1990
ou, plus près dans le temps, le
Forum international du décloi-
sonnement économie-culture
(FIDEC).

UN CHAUX-DE-FONNIER
À LA PRÉSIDENCE?
Demain 13 mars, le Centre eu-
ropéen de la Culture se réunira
en une importante assemblée,
à l'issue de laquelle un Chaux-
de-Fonnier pourrait bien se re-
trouver à la présidence. Il s'agit
de M. Jean-Fred Bourquin,
présentement chef du départe-
ment culture à Espace 2 de la
Radio Suisse Romande, vice-
président du CEC, un homme
de communication par excel-
lence. Réponse bientôt.

SoM^C, r f̂

• Centre européen de la
Culture, Villa Moynier
122, rue de Lausanne
1202 Genève.

Parfaitement dans l'air du temps

Dialoguer entre secteurs d'activités différents
La 

culture, trop souvent,
dépend de la charité de
l'économie. Afin de dé-
passer ce stade, il

convient de décloisonner tant
l'économie que la culture. A
Genève, début février, s'est
tenu le 2e Forum international
du décloisonnement écono-
mie-culture (FIDEC), organisé
par le Centre européen de la
Culture, réunissant des res-
ponsables d'entreprises, d'ins-
titutions, des pouvoirs publics
et des créateurs.

Créé à Toulouse en 1990, le
FIDEC propose une réponse à
la spécialisation des différents
secteurs d'activités, un rappro-

chement culture et économie,
une contribution au dévelop-
pement économique par la
culture et à celui de la culture
par l'économie. Une économie
sans culture est menacée de
dessèchement, elle est sans
âme. Economie et culture ne
sont pas plus dissociables que
rationnel et irrationnel et repré-
sentent un potentiel de déve-
loppement indéniable.

Mais ce développement ne
doit pas être conçu comme des
parallèles qui ne se rejoignent
jamais, il doit y avoir rencontre.
Il est donc nécessaire de créer
des contacts entre ces deux
pôles, même et surtout lorsque
l'économie ne baigne pas dans

l'euphorie. Car, si â première
vue la culture peut paraître su-
perflue en période de réces-
sion, il faut aussi savoir que la
culture est génératrice d'em-
ploi, d'impôt, on parle de trois
francs produits pour un franc
investi, selon une récente
étude de l'Université de Lau-
sanne. Exemple: monter un
opéra. Cet exercice nécessitera
tout un circuit économique,
puisqu'il touchera des acteurs,
musiciens, costumiers, photo-
graphes, imprimeur, éclaira-
gistes, créateurs de décors, etc.
Des passerelles entre culture et
économie sont donc néces-
saires, il y va du développe-
ment d'une ville, d'une région,
de la qualité de la vie.

UN SIÈGE À NEUCHÂTEL

A l'issue du Forum du décloi-
sonnement de Genève, le 8 fé-
vrier dernier, trente-cinq per-
sonnes représentant des entre-
prises, associations profes-
sionnelles, chambres de
commerce et d'industrie, orga-
nismes culturels et artistes ont
décidé de fonder un Comité
suisse de l'Association interna-
tionale pour le décloisonne-
ment économie-culture. Il sera
chargé de créer des initiatives
concrètes visant à rapprocher
le monde des entreprises et ce-
lui de la culture. Ainsi, un petit
pas supplémentaire est franchi
dans le domaine du décloison-
nement, l'association interna-

tionale compte déjà des an-
tennes dans une dizaine de
pays, le réseau s'enrichit. Le
secrétariat helvétique est assu-
ré, momentanément en tout
cas, par le Forum économique
et culturel des régions (la
Bulle) de M. Jacques de
Montmollin, à Neuchâtel. Et
cette solution pourrait bien
être définitive. La fondation of-
ficielle et l'adoption des statuts
sont attendus en avril.

So«*Çr*f
• Comité suisse de l'Asso-
ciation internationale pour
le décloisonnement éco-
nomie-culture,
rue de l'Hôpital 17
2000 Neuchâtel.



Le printemps du rock américain

¦wr près n'avoir eu d'yeux
/ \  et d'oreilles que pour ;

jf™\. l'industrie rap ou les
A frasques du trio Prin-

ce-Jackson-Madonna, l'Amé-
:rique se réveille et découvre,
presque par hasard, qu'elle
possède en son sein des grou-
pes «exciting». Résultat de
cette «révélation», Nirvana ca-

A racole en tête des charts US :
avec «Nevermind», leur second
album. Et le vent de folie qui

: soufflé actuellement sur cette
A mouvance ricaine risque fort

de débusquer du bois une
meute de loups affamés ide-re-
connaissance. Chasse à courre
dans les forêts de Seattle, re--

v fuge de groupes nourris aux
sons- carrés - et aux décibels.

Guns N'Roses n'en sent pas
encore revenus. Alqfs qu'ils .:
pensaient réussir lepius grand ;
coup de f histoire^- rûcfc'h'roll

. . en publiant simultanément
deux albums, appuyésj|e sur- >
croît qu'ils furent 'par totït l̂ v '.

..... poids médlatiqu.é^iSchwa/- ' •
zenegger - puisqdïlÉ tî e'de,'

.. , ces deux albums .n'est ;âutre " '
qu'un extrait clé la bande: son
du film «Terminator H»; rv ilsviennent de se ramasser A'a"
mentableme/it. NôpAquôï leur-
nouvelle production ne tienne ;.
pas le cap,'Arnais biéri : pftltôt
parce qu'ils se sont vusdéclàs- /
ser par un,outsî(îef inattendu.

Inconnu du., «rftusic busi-„ ,:
ness», donc du grarid public, il A

v : : ; '":,AAyw;A^__B

y a encore moins d'une année.
Nirvana a fêté son arrivée sur
un grand label - Geffen en.
l'occurrence -; en raflant tous
les premiers prix - album, maxi,
single. Petit bijou de produc-
tion, l'album «Nevermind» ra- \,
cole dans tous les milieux. Du

«trasheux» fan de Répulsion,
Atrocity et autres charmants
groupes à la: dénomination
poétique à l'amateur de rock
traditionnel, Nirvana fait l'una-
nimité. Enfant légitime du
Seattle «Boom Town» et de .
son label. SubPop, le trio de-
vrait poursuivre son accession
aux .plus hautes marches des
ventes de disques en Europe,
puisqu'il est annoncé dans les
plus grands festivals de l'été -
Reading et Leysin, notam-
ment.

Conséquence directe . de
cette météorique ascension,
des groupes tels que Mudho-
ney, Dinosaur Jr, Soundgar-
den, Sonic Youth, ou Hail, les
petits derniers - en concert:,
prochainement à Neuchâtel -,

. : devraient enfin sortir de la ré-
serve underground dans la-
quelle on les avait jusqu'à pré-
sent cantonnés. Ace stade des -
hypothèses, on ose également

- espérer que les groupes fémi-
nins - Que reste:t-il de féminin ,. A
dans ces jeunes filles qui don-
nent dans un hardcore pour
camionneurs ventrus? ;- fas- . i
sent de cette nouvelle 'épidé- A
mië: binaire leurs choux gras.
L7, Hole, The Lunachicks ou
Babes in Toyland bénéficie-
ront-elles enfin d'une plus ;
large audience?

Petit mémo pour jeune
rocker dépassé par les évé-
nements:

Décibelographie:
Nirvana: «Nevermind», Gëf- A
fen, distribution BMG Ariola

Mudhoney: «Every, Good.. ,\
Boy Deserves Fudge...», Sub- v
Pop, distribution RecRëc. . ,T

L7: «Smell the Magic», Sub- V
Pop, distribution RécReç.

' . Hole:. «Pretty on the' Insir
de», City Slang, distribution

, RècRëc. ;: - ; .. :.; i
Dinosaur Jr: «Green

Mind», Blanco y Negro, distri-A
bution Musikvertrieb. :

Action swinger: «Action : !
Swinger», Primo Scree, distriA

rbytion RecRec.
SoBtc Youth: «Dirty

|¦'BÉS_»A Ë>effen, distribution
_ BIMG jpôià.v ¦ ¦ ¦:. ¦ - '¦¦• ',
*#" -j . ' 

¦-¦"-. . y?v 
¦ v '. 

¦ ¦. -: ¦

léttnoa^^î .:
t s Hail?p1 jrïats; Ç^uchâtel, la
[ Câsèiâ chocs .h ':~ffljL - A '

MudhoneVà 8 lirai, Fri-¦ bgjkS. Fri-So? * } f
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Entre art , société et économie
Identités contradictoires des cinémas d'Asie,

d'Afrique ou d'Amérique latine

Sept films vous seront
proposés à l'abc dans
le cadre du festival...

«Laada» (1991)
constitue le premier
long métrage du
cinéaste burkinabé
Drissa Touré; filmant
dans son village, Touré
s'essaye à trouver un
juste milieu entre
tradition et modernité,
mais sans vraiment
résoudre de manière
satisfaisante un
dilemme qui hante la
plupart des cinéastes
africains.

«La troupe de cirque
ambulant» (1988), de la
Vietnamienne Viet
Linh, a reçu le Grand
prix du Festival de
Fribourg. Cette autre
évocation
(intemporelle) du
conflit entre tradition
et modernité confronte
pauvreté et spectacle
avec beaucoup de
pudeur et en noir et
blanc.

Dernier film du
Philippin Lino Brocka
tué l'an passé dans un
accident de voiture,
«Les insoumis» (1990)
éclate comme un appel
à reprendre la lutte
pour la démocratie -
confisquée par Aquino,
selon Brocka...
L'occasion ou jamais
de découvrir un style à
nul autre pareil: une
manière de thriller néo-
réaliste.

«La cité du chagrin»
(1989), du Taïwanais
Hou Hsiao Hsien, a
reçu le Lion d'Or à
Venise. Un film familial
et historique qui se
déroule entre 46 et 49,
et qui transcrit dans un
langage
cinématographique
mangifiquement abouti
le mal-être commun à
toute société. Un chef-
d'œuvre!

Sur la toile du fond - la
mémoire - de la guerre
Iran-Irak, «Bashu, le
petit étranger» (1986-
89) de l'Iranien Bahram
Beizai évoque racisme,
éducation, tolérance,
paix et terreur, avec
une rare puissance
symbolique: jeux de
regards, de sons et de
rythmes entre l'enfant
étranger et sa mère
adoptive.

Interdit par la censure
tunisienne, «Les
sabots en or» (1989)
scandent l'oraison
funèbre de l'opposition
de gauche. Ce filmant,
son auteur, Nouri
Bouzid, ne verse
jamais dans le pur
discours, lui préférant
les vertus de la
métaphore, si terrible
soit cette dernière.

Pour rire (jaune) enfin
il faut rencontrer les
personnages «Tombés
du ciel» (1990) du
Péruvien Francisco
Lombardi, observés
avec une grande ironie,
et qui symbolisent à
leur façpon Le Pérou
d'aujourd 'hui: un
monde perdu où riches
et pauvres ne savent
plus ni comment ni
pourquoi exister.

/ 4
* ' S > . . - .

«Tombés du ciel», ou le Pérou actuel: comment et pourquoi exister? «La troupe de cirque ambulant» est une confrontation entre tradition et
(sp) modernité. (sp)

A

près s'être taillé un joli
succès dans sa ville
d'origine, au début du
mois de février, le

sixième Festival de films de Fri-
bourg essaime en toute la
Suisse romande: après Neu-
châtel, c'est au tour de l'ABC
de La Chaux-de-Fonds d'ac-
cueillir - pour une semaine, du
19 au 25 mars - sept des films
présentés à Fribourg, dont le
Grand Prix, «La troupe de cir-
que ambulant» de la Vietna-
mienne Nguyen Viet Linh.

Vous trouverez dans la co-
lonne ci-contre de plus amples
détails sur les œuvres présen-
tées à l'abc; il s'agit ici pour
nous-à la lumière du festival -
d'esquisser une double ana-
lyse des spécificités de ce ciné-
ma «différent», venu d'Asie,
d'Afrique ou d'Amérique la-
tine: analyse socio-économi-
que, d'une part, et esthétique,
d'autre part (lire ci-dessous).

CINÉMA SOCIAL
Car avant de parler de cinéma,
dans ce cas précis, il convient
d'évoquer des aspects qui ex-

cèdent le cadre strict du 7e art;
des impératifs économiques,
sociaux, culturels qui font aus-
si que ce cinéma venu d'ail-
leurs reste encore aujourd'hui
trop confidentiel, malgré l'inté-
rêt de plus en plus marqué des
spectateurs occidentaux.

Souvent, le cinéaste dit «du
tiers monde» semble être moti-
vé avant tout par un désir de ci-
néma «social», une volonté de
communiquer aux siens des
problèmes (et des solutions)
qui lui sont proches. Tract, ou
pamphlet, ou même œuvre de
propagande, le film se perd
parfois dans des circonvolu-
tions qui peuvent échapper au
spectateur occidental.

CINÉMA D'AUTEUR
A l'autre bout de la création, le
cinéaste qui désire avant toute
chose «faire du cinéma» et n'a
que faire (ou moins à faire)
d'un propos idéologique doit
alors faire de grosses conces-
sions. Soit qu'il vive dans un
pays très «contrôlé» politique-
ment où tout déviationnisme
artistique est sévèrement répri-

mé, soit qu il vienne d'un pays
pauvre et plutôt démuni en
matière de production cinéma-
tographique. Le cinéaste doit
adapter son discours à des
obligations extérieures.

Dans le premier cas, il lui
faut biaiser pour se faire accep-
ter des censeurs; dont le se-
cond, il lui faut cibler un public

t, hprs^de ses propres frontières
jp ovcobtenir le financement s
preâque obligatoirement inter-
national - nécessaire à son
film.

ÉQUILIBRES
Donc, entre un cinéma social,
à usage plutôt interne, et un ci-
néma-spectacle, à usage sur-
tout externe, les auteurs «de là-
bas» se cherchent et trouvent,
parfois, la juste balance entre
ces deux impératifs. Ainsi le
film «Tombés du ciel» par-
vient-il à stigmatiser la misère
péruvienne tout en restant
d'un cynisme et d'un humour
redoutables. Ainsi «La troupe
de cirque ambulant» est-il le
parfait exemple d'un film à but
social qui s'interroge - dans la

matiere-meme de son récit - à
ce qui fait la limite entre le rêve
(de cinéma) et la réalité socio-
économique (d'un pays).

Car tout le problème est là:
l'important n'est pas que les
films soient ou non le fait d'ar-
tistes ou d'idéologues, films
d'auteurs ou films sociaux; ce
qui compte c'est que ces films
se fassent, et que ces cinémas-
là- existent-pour se battre face'
au. quasi-monopole cinémato-
graphique occidental.

L'«INTERNATIONALE»
DU CINÉMA
Certains regrettent - comme
dans le film vietnamien - que
tant d'argent serve à payer des
cinéastes plutôt qu'à acheter
du riz. Et d'autres, comme
culpabilisés par ces dépenses,
se fendent en quatre pour dé-
fendre le moindre film social
sans intérêt esthétique, pour la
simple et bonne raison qu'il fi-
gure une «bonne cause».

Mais la vraie question n'est
en fait pas là. Les problèmes
d'argent ou de structures, de
même que l'œuvre de la cen-

sure ne sont que de nouvelles
frontières à franchir. Et le vrai
cinéaste - qu'il soit Philippin
ou Burkinabé-réussira à déve-
lopper son art malgré toutes
ces contraintes. Ce qu'il faut,
c'est que les cinéaste maîtri-
sent leur propre identité au
sein de cette «Internationale»
du cinéma dans laquelle, selon
Godard, se reconnaissent les
artistes.

Le- Taïwanais Hou Hsiao
Hsien a su par exemple fonder
«La cité du chagrin» à la fois
sur les particularismes de son
pays et l'universalité de son
message. Avec lui, peu importe
l'origine du film; ce qui y est
montré, au-delà de sa singula-
rité chinoise, c'est l'existence
de l'homme dans ce qu'il a de
plus universel.

Regarder autrement

«Laada» est un premier film long métrage africain, tourné
au village. (sp)

D

écouvrant des films qui
ne relèvent pas de l'ha-
bituelle armada améri-
cano-européenne, le

spectateur d'«ici» peut légiti-
mement se prévaloir de quel-
ques embarras: comment, oui,
comment apprendre à regar-
der, à aimer, à évaluer des œu-
vres qui ne participent pas de
notre culture? Les lignes qui
suivent s'essayent à plantei
quelques modestes jalons...

Tôt ou tard, l'on procède à
un premier constat: qu'ils sont
parfois étranges ces films! dé-
crivant des réalités auxquelles
nous n'avons pas directement
accès, ceux-là s'avèrent des
plus linéaires, à croire qu'il
nous sont spécialement adres-
sés...

COMMUNIQUER
Rien n'est plus faux! Cette vo-
lonté d'évidence révèle surtout
une finalité du cinéma que
nous, européens, avons éga-
rée: la communication... qui
plus est destinée à un public
ne possédant guère encore le
code cinématographique dans
ses gènes.

Cette volonté exacerbée pai
un sentiment d'urgence, nous
l'éprouvons par exemple à la
vision des films de Lino
Brocka; pour délivrer son mes-
sage à un public gavé de films
américains, le cinéaste philip-
pin a procédé à un recyclage
du film noir hollywoodien pro-
prement stupéfiant - allez dé-
couvrir Les insoumis... vous
m'en direz des nouvelles!

DÉSAPPRENDRE
Une autre donnée, plus in-
consciente celle-là, pèse par-
fois sur les films d'«ailleurs»;
provoquant une manière de
hiatus que le spectateur d'«ici»
ne va pas sans ressentir... La
plupart de leurs auteurs, à l'ex-
ception notable des Asiati-
ques, se sont formés dans des
écoles dispensant un ensei-
gnement du code américano-
européen. Conséquence, une
fois rentrés dans leurs pays
d'origine, ces cinéastes traitent
de leur culture en usant d'un
langage cinématographique
qui ne peut être vraiment ap-
proprié.

A I image du jeune cinéaste
burkinabé Drissa Touré, trop
jeune sans doute pour avoii
désappris; lequel rend compte
dans Laada des traditions de
son village en adoptant une
forme un peut trop extérieure...
Mais quelques films suffisent
aux plus talentueux pour créei
des équivalents cinématogra -
phiques des modes narratifs
traditionnels tout à fait extraor-
dinaires.

INVENTER
Enfin, la censure, féroce par-
fois, influe aussi sur la manière
des cinéastes, les incitant à un
traitement moins immédiat,
plus symbolique; on ne l'écrira
jamais assez, la censure, ô pa-
radoxe, a beaucoup contribué
à l'invention de nouvelles fi-
gures cinématographiques! A
témoin, le film du metteur en
scène tunisien Nouri Bouzid,
Les sabots en or, qui a re-
cours à une métaphore plutôt
fulgurante pour exprimer ses
convictions profondes.
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Un volcan nommé DT'O
Elle veut empoigner sa carrière par le bon bout!

Les non-voyants
pourront désormais
apprécier le théâtre,
grâce au système
«AudioVision», un
casque récepteur ultra
léger qui leur permet
une totale liberté de
placement dans la salle
et par lequel leur sont
données dans les
silences entre les
dialogues des
indications
descriptives du décor,
des costumes, des
mouvements des
acteurs, etc. Un
programme en braille
et un plan de scène en
relief accompagnent
l'appareil. Ce procédé a
été appliqué pour la
première fois lors des
représentations de la
comédie musicale
«Marilyn Montreuil»
de Jérôme Savary et
Diane Tell.

Nous emmènerons a
nouveau cette année, à
l'Ascension (28 - 31
mai), nos lecteurs au
spectacle à Paris. Le
programme sera
toujours de qualité
originale, encore plus
diversifié que par le
passé et même
«modulable». Point
d'orgue de ces quatre
jours: Les Misérables,
au Théâtre Mogàdor, le
plus grand succès de la
saison parisienne.

Le représentant suisse
au concours de
chanson française «La
truffe de platine» de
Périgueux sera désigné
les 20 et 21 mai
prochain au théâtre de
l'Echandole à Yverdon
sous l'égide de
«Baraka». Au début de
cette semaine, un
premier jury de sept
professionnels des
variétés a sélectionné
les six artistes ou
groupes qui se
mesureront en finale,
parmi 80
enregistrements reçus.

La qualité des envois a
été, pour la majorité,
remarquable et les six
lauréats ont rallié les
suffrages de haute
lutte. Se retrouveront à
Yverdon: Pascal
Rinaldi (VS), Michel
Audrey (GE), Au-delà
des formes (VD),
Saccharine (VD),
Nicolas Varidel (GE) et
Nadja Dorian (NE).

Chaque sélectionné
présentera une
production de 15 à 20
minutes (trois le
premier soir et trois le
deuxième) et le
gagnant fera partie du
spectacle de gala le 22
mai au Casino
d'Yverdon. A
Périgueux, les
candidats présenteront
une seule chanson
avec accompagnement
par «bande orchestre».
Dommage I

Le Festival «Vernier
sur rock» a fait
alliance avec le
«Festival des
Rocailles» en Haute-
Savoie, avec échange
de groupes
programmés. La
sélection suisse aura
lieu les 15 et 16 mai
prochain. Les dossiers
des groupes intéressés
(cassette, biographie
et photo) peuvent être
envoyés avant le 26
mars à: Festival
Vernier sur rock, 57,
rue du Village, 1214
Vernier.

P

rovocante,
aguichante,
excentrique,

caustique, débordante
de personnalité, de
talent, drôle, effrontée,
irrésistible, DJ'O c'est
un vrai volcan en
sècne. Elle débarque
dans une chanson
française féminine bien
terne depuis l'éclipsé
de Marie-Paule Belle et
y apporte l'originalité.
Et aussi une générosité
de tempérament,
caractéristique d'une
véritable artiste.
Biennoise, elle fait
actuellement ses
premières armes à
Paris.

-Tout a réellement commencé
pour moi à la «Médaille d'or de
la chanson» 1990, à Saignelé-
gier. J'avais obtenu la deu-
xième place et le prix d'origina-
lité, ce qui était assez extraordi-
naire.

Surtout que Guy Bontem-
pelli, qui était alors membre du
jury, m'avait assuré de me faire
venir à Paris dès qu'il en aurait
la possibilité. Nous sommes,
depuis, restés en contact, sans
,que toutefois les , choses se
concrétisent. Jusqu'à ces tous
derniers jours.

- Et depuis Saignelégier,
que s'est-il passé pour
vous? 

-J'ai essayé plusieurs for-
mules. J'ai travaillé avec des
musiciens. Nous étions cinq
sur scène.

Mais ça n'allait plus, du fait
que le but de DJ'O c'est de ra-
conter des histoires en musi-
que. C'est-à-dire que je vis to-
talement mes personnages et il
faut que ça soit très précis mu-
sicalement, sinon ce que je dis
perd son sens.

- Vous écrivez vos textes
et musiques? 

- Oui, en collaboration avec
Thomas Loosli qui était mon
guitariste dans le groupe, alors
que nous avions encore un
bassiste, un batteur, un saxo-
phoniste et moi qui jouais de
l'accordéon.

Cette façon de faire ne me
convenant pas, nous avons
acheté un Macintosh avec un
programme musical et nous
avons tout refait, tout repris à
zéro.

Nous avons éliminé cer-
taines chansons, écrit de nou-
velles et, ainsi, nous avons pas-
sé au Festival de Nyon avec
cette bande enregistrée et Tom
à la guitare. Ça a donné quel-
que chose d'étonnant.

Les critiques avertis, qui ont
été élogieux, ont toutefois été
dérangés par la présence de
Tom sur scène car ils ne com-
prenaient pas le rapport qu'il y
avait entre nous.

Il faut dire qu'il n'est pas suf-
fisamment bon guitariste pour
maintenir toujours l'équilibre
avec l'accompagnement Ma-
cintosh. Il y avait donc des
creux dans le spectacle.

C'est encore sur les conseils
de Guy Bontempelli, qui a vi-
sionné ma vidéo de Nyon, que
j 'ai décidé de prendre tout le
spectacle sur moi. J'ai donc
mis l'accompagnement sur

Dans «vampire», il y a... (sp-Leuenberger)

cassette, pour éviter tous les
problèmes d'un ordinateur sur
scène, et j 'ai ainsi passé en
nocturne aux Faux-Nez à Lau-
sanne où ça a très bien mar-
ché. Avec ça aussi, dans l'opti-
que de mon départ pour Paris,
je peux chanter n'importe où
très facilement.

Je suis donc arrivée à la so-
lution la plus dépouillée pour
démontrer ce que DJ'O est
vraiment. Ce fut beaucoup de
travail, mais maintenant je suis
enthousiaste car j'ai l'impres-
sion que le spectacle touche
son but, et il est ce que je vou-
lais dès le départ.

- Comment est venue
l'idée des personnages de
Mademoiselle DJ'O? 

- L'idée est née depuis que
j 'ai rencontré Tom. Je faisais
alors le conservatoire à Ge-
nève, j'avais fait une école de
mannequin, je pratiquais un
peu la danse... Bref, j'étais ar-
tiste, mais du bout des doigts!

Lui était guitariste de rock et
il m'a proposé de faire un spec-
tacle où je raconterais mes his-
toires d'amants. Celles que
j 'avais dans la tête! Et voilà, ça
a commencé ainsi. Avec aussi
l'envie de tourner tout cela en
dérision, sans trop prendre les
choses au sérieux.

Ça m'intéresse plus de chan-
ter l'amour que de parler de po-
litique ou d'autre chose. Je
trouve cela plus amusant!

- Tout le monde, et
particulièrement les filles,
chantent l'amour, mais
vous le faites d'une 
manière terriblement 
originale et personnelle.

- Je ne chante pas des états
d'âme, mais des constatations.
C'est parfois même un peu vul-
gaire, mais c'est parce que j 'ai
plutôt envie d'en rire que de
prendre la chose au sérieux!

J'ai beaucoup d'énergie, j'ai
travaillé ma voix avec une
chanteuse d'opéra et, en
scène, les gens me prennent
souvent pour un monstre !
J'ose jouer et chanter en
même temps et le public est
parfois surpris. Il se demande si
c'est pour rire ou si je suis un
peu folle!

- Il y a aussi un contraste
frappant entre le 
physique de votre 
personnage et vos textes.
Est-ce une volonté de
jouer là-dessus? 

-Oui, bien qu'il y ait dans
mes textes des choses très di-
rectes et d'autres plus racon-
tées, moins «à la première per-
sonne». J'ai recherché cette
opposition entre mon physi-
que et ma façon de dire les
choses avec mes tripes.

- Comment voyez-vous la
carrière de DJ'O? Dans
l'intimité des petites 
salles, qui semble 
convenir à votre style?

-Je veux absolument chan-
ter, faire de la scène. Je veux
qu'on m'écoute, car je me sens
prête. Je veux qu'on sente ce
que j 'ai en moi. Ça bouillonne,
ça devient dément. Je l'ai dit à
Guy Bontempelli et il a répon-
du: «ok, viens à Paris».

Je n'ai pas envie de faire un
disque maintenant, car j'aurais
peur de ne pas pouvoir faire
transparaître sur un CD la pas-
sion que j'éprouve sur scène.
Mais plus'tard, j'aurai peut-
être envie de faire un disque et
aussi de passer dans des gran-
des salles. Je rêve de faire
l'Olympia, comme tout le
monde!

Je suis très ambitieuse, mais
j 'ai compris une chose, c'est
qu'il faut beaucoup travailler.
Et je travaille beaucoup. Je res-
pecte mon public, je respecte
les gens qui me donnent des
conseils. Et surtout je veux
réussir, c'est plus fort que tout
pour moi.

- Vos projets dans 
l'immédiat? 

-Je veux aller à Paris. Et je
fais totalement confiance à
Guy Bontempelli, qui a touché

à tout les métiers du show bizz.
Un homme avec qui je peux
enfin avoir véritablement des
rapports artistiques.

Car auparavant, lorsque j 'ai
essayé de me débrouiller seule
dans ce milieu, si vous saviez
les aventures qui me sont arri-
vées avec des gens qui n'en
voulaient qu'à mes ... ma plas-
tique! J'étais «cette jolie mi-
nette, à qui on va faire susurrer
des textes à la guimauve, sur
une jolie mélodie, ça va être
super sexy», etc...

Moi, je ne voulais pas faire
ça. On m a même proposé de
faire des disques, mais tou-
jours en jouant sur mon physi-
que de minette !

On trouvait que ce que je
chante n'était pas dans mon
registre.

Même ma mère ne com-
prend pas du tout ce que je
fais! J'ai une chanson, «Vam-
pirella», où je termine avec des
dents de vampire et je vais
mordre des gens dans la salle.
Ma mère me dit «mais pour-
quoi tu fais ça, une belle fille
comme toi; t'enlaidir ainsi, ce
n'est pas possible!»

- Pensez-vous apporter
quelque chose de neuf
dans la chanson? 

- Je vais voir tous les artistes
qui passent dans la région et je
n'ai jamais vu quelqu'un qui
faisait dans le style qui est le
mien. Ça me rassure et je serais
vraiment jalouse si je voyais un
jour un artiste faire la même
chose que moi. Et cela est cer-
tainement un atout non négli-
geable dans la perspective
d'une carrière.

Un atout maître, même
si cette originalité est as-
sortie de talent, de volonté
et de lucidité, ce que pos-
sède DJ'O.

Les débuts parisiens de
DJ'O ont été un succès
certain, elle parvenue à
étonner, amuser et capti-
ver le public, pourtant
connaisseur, du «Paul
Scarlett's». Suite logique
de cette soirée de «pre-
mière»: Guy Bontempelli a
prévu une programmation
dans un avenir très proche
dans divers établissements
parisiens. Ce n'est pas en-
core la consécration, mais
DJ'O a déjà un pied dans le
métier.

...«vamp» (sp-Mercier)



La littérature tunisienne
d'expression française

Tahar Djaout, qui avait
présenté un survol de
la littérature algérienne
dans Singulier
d'octobre 1991, vient
de publier un nouveau
roman aux Editions
François Majault. Dans
«L'exproprié» , il met
en scène un train-
tribunal, brinquebalant
des inculpés dans un
pays mal défini, qui
pourrait bien être
l'Algérie. Un voyage
angoissant, au cours
duquel la mémoire du
narrateur lui restitue
des souvenirs, ceux
d'une saga familiale
qui, rapidement, lui
échappe. Une écriture
parfois déroutante,
mais au lyrisme
généreux, dont les
sujets de réflexion ne
sont pas absents.

Enseignant et écrivain
tunisien, Tahar Bekri
est aussi poète. Les
Editions L'Harmattan
rééditent son recueil
paru sous le titre «Le
laboureur du soleil».
Dans ses poèmes,
l'auteur compose des
images du sud,
nostalgiques, tout
aussi ensoleillées que
le titre.

Pour essayer de
comprendre ce qui se
passe au pays des
Slaves du sud, en
Yougoslavie déchirée
qui, jamais plus, ne
sera ce qu'elle a été, il
est indispensable de se
plonger dans les
romans serbo-croates.
Dobritsa Tchossitch,
né en 1921 dans une
famille paysanne,
partisan de Slobodan
Milosevic, livre dans
un roman-fleuve, «Le
temps de la mort»,
Editions L'Age
d'Homme, sa vision
d'un univers tragique.
«C'est par le roman
que j'ai voulu connaître
et interpréter les
racines de l'échec
idéologique et humain
de ma génération»,
explique-t-il.

Chaque Serbe a-t-il sa
manière de voir? Celle
de Mirko Kovac est
diamétralement
opposée à celle de
Tchossitch. D'abord,
entre eux, une
génération a passé.
Ensuite, au
nationalisme de
Tchossitch s'oppose la
dissidence de Kovac,
ennemi de toute
idéologie, engagé dans
les mouvements pour
la paix, opposé à
Milosevic. Kovac a fui
Belgrade pour se
réfugier en Istrie, chez
les Croates... Voilà qui
en dit long sur l'auteur.
Dans «La vie de
Malvina Trifkovic»,
Kovac donne à lire un
condensé de toutes les
contradictions et les
haines qui
ensanglantent et
rongent son pays. Le
débat est ouvert.
Editions Rivages. se

I

I est rapporte qu un
monarque, bey de Tu-
nis, au XVIe ou au XVIIe
siècle, voulant plaire à

tel monarque d'Europe,
dépêcha auprès de ce der-
nier une somptueuse am-
bassade, à seule fin de sou-
haiter prospérité et longue
vie au souverain européen.

La délégation tunisienne
fut reçue et autorisée à dé-
clamer (en français?) ses
souhaits. Elle fut bientôt
interrompue par le roi eu-
ropéen qui voulut connaî-
tre les origines de ses lau-
dateurs. On nomma Tunis.
Le monarque resta dubita-
tif. On fit apporter une
mappemonde sur laquelle
chacun s'appliqua à cher-
cher le pays nommé. Rien,
pas de Tunisie! Au bout
d'un instant, une mouche
qui était posée sur le globe
s'envola. Un des ministres
pointa alors le doigt sur
l'endroit abandonné par la
mouche où il était écrit:
Tunisie.

Tel est le pays dont la littéra-
ture remonte à la nuit des
temps. Mais la langue fran-
çaise ne le traversa qu'au XIIle
siècle, par la plume de Join-
ville, historiographe de Saint-
Louis.

A partir de là, nombre de
plumes illustres s'y attardèrent.
Flaubert y séjourna pour com-
poser son Salammbô et Mau-
passant (son fils spirituel?) le
suivit en 1887. Ce dernier était
venu pour y soigner ses maux
aux anciens bains romains à
Hamman-Lif et décrivit Tunis
comme un «mélange de races
et de coutumes» dont l'auteur
voulut «tirer un roman intéres-
sant (de ce fouillis)».

Mais Maupassant ne fit ja-
mais ce roman sur un pays où il
éprouva les premières atteintes
de la démence.

La liste est longue encore de
ceux qui, peu ou prou, ont
écrit, inspires par la Tunisie. Le
plus étrange d'entre eux est le
curieux personnage, peu
connu, mais poète chevronné,
un vrai vagabond, cosmopolite
exemplaire, fouillis lui-même,
selon l'expression de Maupas-
sant parlant de Tunis. Marius
Scolési était de père sicilien et
de mère maltaise. C'était une
sorte de gueux des rues, vivant
d'on ne sait quoi. Malgré les
langues de ses origines, il écri-
vit en français, qu'il apprit sans
doute dans la rue, puis par des

lectures d'autodidacte. Mort à
30 ans, le poète a laissé un re-
cueil intitulé «Poèmes d'un
Maudit», dans lequel il dit son
immense besoin de tendresse
et sa révolte de pauvre.

On ne connaît pas à Scolési
de tombe. L'on penche à croire
que ses restes se trouvent jetés
(1934 environ) dans une fosse
commune à Palerme, où il
mourut dans un hospice.

La période coloniale qui
dure jusqu'en 1956 ne connaît
pas de voix notables s'expri-
mant dans la langue du colon.
L'on devine pourquoi.

RETOUR DU FRANÇAIS
C'est seulement autour de
cette date-là que remontent les
voix francophones. Parmi
elles, celles de ceux qui ont
choisi le colon, langue et terri-
toire, essayant d'exprimer les
problèmes de l'acculturation et
la quête du rapprochement.
Dans Agar (Paris, Buchet-
Chastel, 1955) par exemple,
Albert Memmi raconte le re-
tour de Paris d'un Juif de Tu-
nis, devenu médecin et jeune
marié avec une Alsacienne. Le
retour d'exil est celui d'un
transfuge devenu étranger par-
mi les siens, incapable de se
soumettre au code rabbinique
tunisien, incapable de devenir
français ni d'adopter la Terre
Promise. Etranger à lui-même,
il le devient aussi aux yeux de
sa compagne. Le couple finit
par se scinder devant l'impos-
sible dialogue.
r "Mais"Memmi , c'est aussi un
regard d'ethnologue sur lés
deux protagonistes de tout le
siècle passé et de la première
moitié de celui qui s'achève: le
colon et le colonisé. Le portrait
de l'un et de l'autre sont don-
nés dans Portrait du Colonisé,
et du Portrait du Colon (Paris,
1985, Gallimard*). Dans la
même thématique du rappro-
chement nécessaire, citons
Hachmi Baccouche auteur de
Ma foi demeure (Nouvelles
éditions latines, Paris 1958).

VOIX DE L'EXIL
La génération de l'Indépen-
dance s'exprime plus volon-
tiers à l'extérieur du pays. Il
s'agit, majoritairement, de
poètes volontairement exilés
en Europe. Tous se posent la
question du choix de la langue
française qui est loin d'être un
problème accessoire.

Pour les uns, dont H. Bou-
raoui, auteur d'une douzaine
de recueils depuis 1966, le
français, «langue avec laquelle

nous (sic) avons des comptes
à régler» permet la distancia-
tion nécessaire au poète et sert
mieux son dessein de battre en
brèche les vieilles structures et
les normes anciennes, les com-
portements surannés.

Pour d'autres, le français,
langue d'acculturation, n'en
est pas moins la langue de la
récupération de soi. Ce qui
était étrange (la langue) de-
vient familier grâce au travail
d'introspection que la langue
permet.

Dans son recueil intitulé Ah-
meta-O' (Ed. Francisa-Editore
1980) El Houssi (professeur
de langue et de littérature fran-
çaise et francophone à Pa-
doue) déclare notamment: «La
langue française fut ma seule
arme sur le sol hérissé de cra-
pulerie, ma ville hantée, ma
sage saignante...»

Une troisième voie est celle
d'un A. Kacem, né en 1933,
agrégé de l'Université de Paris.
Chez ce poète, le parfait bilin-
guisme favorise l'ambivalence
de l'expression. Selon la lan-
gue employée, les thèmes va-
rient et s'entrechoquent.

Une dernière voie semble
être celle de S. Garmadi (1933
-1982). Selon le poète et lin-
guiste éminent, quadrilingue
d'expression (arabe classique,
arabe dialectal, français, an-
glais), chacune des langues
utilisées en Tunisie est mar-
quée socialement et idéologi-
quement. Les posséder toutes
permet de choisir. C'est une li-
berté supplémentaire. La liber-
té de Garmadi va jusqu'à un
non-conformisme audacieux:
dans un poème intitulé «Con-
seils à ma famille après ma
mort», il dit notamment:

«Si parmi vous je meurs un
jour.

Mais mourrai-je jamais?
Ne récitez pas le Coran à

mon chevet.
Laissez-le donc à ceux qui

en font commerce».
A l'heure de l'intégrisme,

une telle voix serait salutaire.
On le voit bien: pour les uns

comme pour les autres, l'im-
portant, c'est d'écrire, de dé-
passer les carcans d'une lan-
gue unique (l'arabe) si peu
désacralisée. C'est peut-être
aussi une manière d'atteindre à
l'universalité.

LE ROMAN TUNISIEN
DE LANGUE FRANÇAISE
Ce genre est relativement rare.
Romanciers, conteurs et mé-
moristes ne dépassent guère,
en nombre, la trentaine, poui

une production d'une quaran-
taine ou d'une cinquantaine de
textes en trente ans, de 1956 à
1985.

Les romanciers, à ma
connaissance, ne sont pas plus
de dix, dont le principal (Mem-
mi excepté), est Moustafa Tlili,
né en 1937 et vivant à New
York. Il est l'auteur de trois ro-
mans: La Rage aux tripes (Pa-
ris, Gallimard, 1975), Le Bruit
dort (Paris, Gallimard, 1978)
et La Gloire des sables (Paris,
Alésia, 1982).

Dans les trois livres, Tlili, par
protagonistes interposés, est à
la recherche d'une consolation
à ce qu'il appelle, notamment
dans Le Bruit dort, «une bles-
sure à jamais béante que laisse
la perte irrémédiable des origi-
nes».

Citons encore Abdelwahab
Meddeb (né en 1946) et au-
teur de deux remarquables ro-
mans, Talismano (Paris, Bour-
gois, 1979) et Phantasia (Pa-
ris, Sindbad, 1986), où la re-
cherche formelle l'emporte sur
l'anecdote et où il est question
de «donner la parole en train
de se fa ire et se défaire», selon
l'expression de l'auteur.

Je citerai enfin Gilbert Nac-
cache, ce juif resté Tunisien et
fidèle au terroir de sa nais-
sance, malgré un injuste et
trop long emprisonnement,
pour menées «subversives»,
qui n'étaient que militantisme
généreux. Dans son unique
ouvrage (Cristal) édité à Tunis
(Salammbô, 1982), écrit clan-
destinement en prison sur le
papier de ses paquets de ciga-
rettes (de marque Cristal),
l'écrivain relate son autobio-
graphie mêlée à une fiction dé-
crivant les milieux bourgeois
de la capitale, produit du pou-
voir en place et marginale par
ses privilèges. Le livre est une
confession sincère sur les an-
nées soixante, époque des
troublantes collectivisations.

LA LITTÉRATURE
FÉMININE
D'EXPRESSION
FRANÇAISE
Les femmes tunisiennes ont
été exclues du domaine de
l'écrit jusqu'en 1956, date de
l'indépendance du pays. Le
gouvernement post-colonial
leur a accordé un code de sta-
tut personnel égal à celui de
l'homme et, avec lui, la liberté
théorique d'écrire. Aussi voit-
on apparaître des œuvres fémi-
nines encore rares (25 œuvres
de 1956 à 1984), dont quinze
en langue française. Dire que

la femme est totalement libre
dans son écrit serait exagéré.
Comme l'homme, elle est su-
jette à deux types d'entraves:
l'autocensure et les ciseaux of-
ficiels sous la forme de saisies
imprévisibles. Tout écrivain
souffre de ces deux maux.
Mais la femme suppporte une
troisième censure, celle de son
frère, l'homme. Le cas de la
poétesse Zoubeïda Béchir est
significatif à cet effet. L'écri-
vaine est née en 1938 dans un
milieu bourgeois. Elle a publié,
en langue arabe, un recueil de
poésie intitulé: Nostalgie, en
1968. Il s'agit d'un assourdis-
sant cri de liberté, un appel à la
libération. On peut y lire no-
tamment:

« J'aimais aller vers toi.
Faire mon univers... mais.
Pas moyen de fuir.
Je suis prisonnière de mille

liens».
La société n'a pas permis

que Zoubeïda fuie vers sa liber-
té et l'a contrainte (selon
l'aveu de la poétesse) au si-
lence, peut-être pour toujours.

Les femmes qui écrivent en
français ne semblent pas souf-
frir autant des liens dont parle
Zoubeïda. Elles ont générale-
ment fait des études supé-
rieures à l'étranger, publiant à
l'étranger, à l'instar de Hélé
Béji, auteure de l'Œil du jour
(Paris, Maurice Nadeau,
1985). Ce livre est la descrip-
tion d'une journée dans la mai-
son de la grand-mère, en vieille
ville de Tunis. Le regard de
l'écrivaine est tendre, "certes,
mais la diatribe contre la bour-
geoisie locale est sans conces-
sions. C'est un livre courageux
et prometteur.

On le voit bien. La littérature
tunisienne d'expression fran-
çaise est bien jeune. Albert
Memmi l'avait condamnée «à
mourir jeune» dans son Por-
trait du Colonisé. Mais les faits
sont en passe de démentir ce
jugement. Inexistante sous le
Colon, sous peine de trahison,
elle a entamé sa vie dès son dé-
part, inventant sa propre phy-
sionomie, ses traits particu-
liers. Elle est le lieu d'une ou-
verture que la langue arabe ne
peut apporter, encore trop sa-
cralisée et élitaire.

* Portrait du Colonisé est précédé
et non suivi du Portrait du Coloni-
sateur. Il a été publié une première
fois chez Correa en 1957.

Il décrit l'intimité pour aller vers l'autre
R

afik Ben Salah, qui a
bien voulu intro-
duire un aspect de
la littérature tuni-

sienne pour les lecteurs de
Singulier, a quitté son
pays, la Tunisie, à vingt
ans. Il est porteur d'une li-
cence de lettres acquise en
Sorbonne, d'un diplôme de
journalisme et enseigne,
aujourd'hui, le français et
l'histoire au collège de
Moudon, ville où il vit avec
son épouse Suissesse et
leurs deux enfants.

Rafik Ben Salah est un homme
épris d'échange, de communi-
cation. Constatant que la Mé-
diterranée, qui sépare Euro-
péens et Maghrébins, monde
chrétien et arabo-islamique
est, plus qu'une mer, un océan
d'incompréhension, il a pris le
parti de témoigner, par son ac-
tivité d'écrivain. Tant dans son
premier roman, «Retour d'exil».

paru en 1987 (Prix Génération
2001 ) que dans le deuxième,
«Lettres scellées au président»
(1991), il raconte et montre,
par petites touches, mais avec
beaucoup de réalisme, la vie
dans son pays.

UN ACTE
DE CONFIANCE
Les relations entre les diffé-
rents membres de la famille, de
la communauté d'un village,
entre les deux sexes, groupes
vivant de manière totalement
séparée, les aspirations des
jeunes gens, des femmes pas-
sant leur vie dans l'enferme-
ment imposé par les mâles,
tout est traité au scalpel dans
les livres de Ben Salah, de ma-
nière vraie, sans sentimenta-
lisme, sans cynisme, sans ef-
fets de style gratuits. L'auteur
met son talent au service de
l'altérité et décrit ses person-
nages avec beaucoup d'huma-
nisme, de tendresse et, parfois.

d'humour. Aux détracteurs lui
reprochant de mettre à nu un
mode de vie incompris par
l'autre (l'Occidental), acte qui
attirera ricanements et moque-
ries sur l'univers arabo-islami-
que, Ben Salah répond que le
dévoilement représente une
marque de confiance à l'égard
de l'autre, c'est un premier pas
vers la compréhension. «J'ai
toujours eu envie que les
choses soient claires. Or, entre
Orient et Occident, les choses
n'ont jamais été claires. J'ai en-
vie de dire aux Européens, aux
Occidentaux, qui nous som-
mes et comment nous vivons»,
dit Ben Salah.

Autre thème qui préoccupe
l'auteur: l'exil. Et il met en exer-
gue le fait que, lorsqu'on part,
on n'est pas seul, la mémoire,
omniprésente, tire en arrière,
empêche de progresser vers le
futur, qui est dès lors derrière.
La mémoire de l'exilé est un
gouffre qui retient les élans en

avant, I exilé ne construit rien.
En septembre dernier, Rafik

Ben Salah était l'hôte de Jean-
Philippe Rapp, dans «Plumes
en liberté» sur Espace-2. A
cette occasion, Georges Hal-
das a souligné que Ben Salah
n'était pas au service d'une
idéologie, ni de la politique,
mais combien sa manière de
toucher un fond commun de
l'humanité était porteuse d'un
espoir de communication fu-
ture entre les deux côtés de la
Méditerranée, entre une civili-
sation du non-dit et le nord.

Ce qu'il faut dire aussi de
Rafik Ben Salah, on l'a peut-
être compris, c'est qu'il n'écrit
pas pour se faire plaisir, mais
qu'en abordant des sujets déli-
cats, déplaisants pour d'au-
cuns, il se mouille, il prend des
risques. L'auteur a eu un oncle
ministre de Bourguiba. Dans
son troisième roman «La fau-
cille dans la jarre», à paraître
très prochainement, Ben Salah

aborde un milieu bourgeois
postcolonial (imaginaire bien
sûr), thème délicat s'il en est.

Quant à l'impact de ce qu'il
écrit, Rafik Ben Salah est par-
faitement lucide: l'Arabe qui
écrit ici (l'Occident) sur là-bas,
se met au service d'une entre-
prise quasi désespérée, impuis-
sante, car là-bas, on ne lit pas
et les rares personnes qui lisent
savent déjà. Pour nous autres
d'ici, qui lisons ce qu'écrit
l'homme de là-bas, c'est une
chance.

• Rafik Ben Salah, «Re-
tour d'exil», 1987, Publi-
sud. «Lettres scellées au
président», 1991, Editions
Rousseau, Genève.

• A paraître: «La Faucille
dans la jarre».



Achevée, mais laissée en plan
Le 14, rue [vwa] vient de sortir de presse

E

quation: retirez «e-
v(e)» du mot «re-
vue», il reste «rue».
Le 14, rue [vwa],

vois!, voix, voie, ou les
méandres de la phonéti-
que. Le quatorzième nu-
méro de la revue chaux-
de-fonnière, en blanc sur
le bleu d'une plaque émail-
lée, un ici, un ailleurs, un
nulle part, un partout, est
l'occasion pour ses fonda-
teurs - animateurs - écri-
vains, les [vwa], de faire
voir leur travail. Une ma-
nière de rencontrer les
gens d'ici, de briser en
quelque sorte un cercle
d'amis et d'initiés.

La lecture, le dessin, la photo-
graphie se voient avec les
mêmes organes, ceux qui
voient dans le logo [vwa] ce
qu'il y faut voir... même si cela
ne saute pas aux yeux! Rien
d'étonnant donc à ce que la re-
vue se présente régulièrement
rehaussée d'œuvres picturales
créées spécialement en fonc-
tion du thème développé, en
accord avec la sensibilité litté-
raire des auteurs. Ainsi, après

quatorze numéros édités en
dix ans, gravures à l'appui, le
groupe [vwa] se lance-t-il à la
rencontre du public, en réali-
sant une exposition à la Galerie
de KEncadreur à La Chaux-de-
Fonds.

Depuis le numéro un de
cette publication qui, signa-
lons-le au passage, a été re-
marquée au dernier Salon de la
revue de Paris l'automne der-
nier, les tirages de tête, limités
à trente exemplaires, ont été
enrichis de gravures, sérigra-
phies ou photographies de
Claudévard, Baratelli, Mariotti,
Jacot, Zaline, Chavaillaz, Pa-
gni, Loewer, Perregaux, Ho-
negger, Etienne, Muller, Hu-
merose, le dernier artiste en
date étant Philippe Wyser,
avec «Architecture de la page
blanche». La Galerie de l'Enca-
dreur propose donc un itiné-
raire visuel reliant toutes les
stations et saisons des [vwa],
des piles de revues, aux Prix de
la ville de La Chaux-de-Fonds.

INÉDIT, INOUÏ
Curieuse façon de présenter ce
numéro 14, de la rue [vwa],
appellation inouïe à ce jour sur

Pascal Antonietti
Carlo Baratelli
Max de Carvalho
Claude Darbellay
Pierre Fassié
Thierry Gogniai
Alan Humerose
Anne-Marie Jalon
Laurent Jenny
Jean Kaempfer
Werner Lambersy
Jehan van Langhenhoven
Philippe Marthaler
Juan Martinez
Grégoire Muller
Gilbert Musy
Adrien Pasquali
[vwa]
Philippe Wyser
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le continent. Pour y entrer, il
faut consulter un damier, ou
un échiquier, une géographie
totalement inventée, mais qui
existe, puisqu'elle est faite de
petits morceaux de plans en un
certain ordre disposés. Pour s'y
retrouver dans les pages, c'est
en F3, A2, G5 ou L2 qu'il faut
se rendre. Quant au sommaire,
il n'est ni en début encore
moins en fin de volume, il faut
le chercher. Déboussolant?
C'est une hypothèse, ludique
en est une aussi. Autre fil
conducteur pour circuler dans
cette rue et, éventuellement,
atteindre le 14: il consiste à lire
la ligne en pied de page, qui
court tout au long de la revue.
C'est un puzzle différent. Il
s'agit de petits textes collés, ils
émanent d'échanges verbaux
ou épistolaires qui ont eu lieu
au cours de l'élaboration de ce
numéro de la revue. Sous le ti-
tre «Augmentation de loyer», le
photographe Alan Humerose
raconte en photos le chemin
de croix et comment nouer les
deux bouts, et en H1, sous le
titre «Drapeau!», on peut se
dire qu'il est toujours possible
de mettre la clé sous son pail-

lasson «welcome!». En B5,
Carlo Baratelli ouvre pour
mieux fermer, à moins que cela
soit le contraire.

Les auteurs qui ont collabo-
ré à ce numéro de la revue
[vwa] sont au nombre de dix-
huit, dont une femme, la seule
Eve de la rue! N'y voyez sur-
tout pas d'exclusion, il s'agit
du hasard. A preuve, les numé-
ros précédents sont beaucoup
plus équilibrés dans ce do-
maine-là.

Deux numéros de la revue
[vwa] paraîtront encore au
cours de l'année, dont l'un dé-
dié au Prix littéraire de la ville
de La Chaux-de-Fonds, qui
sera remis àJ'occasion du Sa-
lon du livre des régions.
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• 14, rue [vwa], revue lit-
téraire, 8, rue de l'Hôtel-
de-Ville, 2300 La Chaux-
de-Fonds, diffusion Zoé,
1227 Carouge-Genève.

# «Autour du 14, rue
[vwa]». Galerie de l'Enca-
dreur, La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 28 mars.

Prix Georges Nicole, 1969
Prix Schiller, Boswil, à trois
reprises
Prix de la Fondation Oertli
Prix Rambert, 1986
Prix de la Fondation vau-
doise pour la promotion et
:la création artistique, 1 §S8
Prix de l'Institut neuchâte-
lois, 1992

Distinctions

«Pour mourir en février», ro-
man, Editions 24 Heures,
Lausanne. Traduit en alle-
mand «Um im Februar zu
sterben», Kindler Verlag,
Munich.
«Zéro positif», roman. Edi-
tions 24 Heures, Lausanne.
Traduit en allemand «Flucht
Bewegungen», Ex Libris,
Zurich.
«Maternances» poèmes,
Editions Galerie Ditesheim,
Neuchâtel.
«Les Ramoneurs» poèmes,
Editions Payot, Lausanne.
«Ecriture féminine ou fémi-
niste?» Editions Zoé, Ge-
nève
«La fiancée d'hiver», nou-
velles. Editions 24 Heures,
Lausanne
«Contes-Gouttes», contes,
Bernard Campiche Editeur
«Infiniment plus», roman,
Bernard Campiche Editeur
A paraître en automne
1992, «L'endouleun>, textes
sur le thème de la douleur.

Œuvres
d'Anne-Lise

Grobéty

Le prix «Jeunesse» de l'Ins-
titut neuchâtelois a été dé-
cerné à Anne-Lise Grobéty
en 1966, à l'issue d'un
concours littéraire, organisé
par le biais des écoles, sur le
thème du Pays de Neuchâ-
tel. «Je sais ta joie...» titre
du poème, a reçu le premier
prix.

L'anecdote

Le Prix de l'Institut neuchâtelois 1992
a été décerné à Anne-Lise Grobéty

Dans «Asters et
Zébrures», un joli
abécédaire de A à Z qui
se parcourt comme un
livre de photographies
couleur sépia,
Huguette Junod
égrène des souvenirs
d'enfance de la vie de
tous les jours. Ses
soixante-huit petits
textes ont pour cadre
Genève, la ville de
l'enfance, de l'école et
Neuchâtel, celle des
grands-parents, des
vacances. Cette petite
chronique des années
50-60 est le neuvième
livre d'Huguette
Junod. Editions des
Sables, 152 pages,
diffusion Zoé, Genève.

Les Editions Cabédita
viennent de publier un
livre signé Maurice
Zermatten, «L'Arbre de
vie». Sous-titré
l'homme et la forêt, il y
faut pénétrer comme
dans un bois
accueillant,
merveilleux, où feuillus
et résineux
enveloppent nos
légendes, bois dont les
planches nous
accueillent au berceau
et nous accompagnent
dans le cercueil. Pour
l'auteur du livre,
l'Arbre de vie est le
lien entre l'homme et
un grand mythe de
l'humanité, celui de
l'arbre cosmique. Pour
mieux plonger le
lecteur dans le monde
sylvestre, le texte de
Maurice Zermatten est
accompagné de
nombreuses superbes
photographies.
Editions Cabédita,
Yens/Morges.

Vient de paraître, chez
Cabédita toujours, un
ouvrage collectif, qui,
sous la direction de
Pierre- Yves Favez et
Maurice Bossard, a
pour cadre l'histoire de
la famille, les origines
des patronymes.
«Comment réaliser sa
généalogie» répond,
ainsi, aux nombreuses
questions que se
posent les personnes
intéressées par leurs
racines.

«Vivre autrement» ou
l'art de remoduler sa
vie, signe Marylene
Kraft, est un livre
émouvant, sur les
choses de la vie. Les
joies, les tumultes, les
coups durs du destin.
Parfois, les
événements qui
bousculent des modes
d'existence
d'apparence immuable
poussent à un
questionnement de soi,
à la révision des
convictions les plus
profondes. Un roman
palpitant. Editions
Udrisard , Montreux.

Les Editions Mondo
proposent, dans un
nouvel ouvrage, une
sorte de voyage
interstellaire à leurs
lecteurs. Dans «Les
étoiles repondent»,
l'auteur, Jùrg Alean,
explore l'univers et
tente d'apporter des
réponses aux
questions que l'homme
se pose depuis
l'Antiquité, à la lumière
des recherches
scientifiques et du bon
sens. Editions Mondo,
Vevey.

D

ès qu'elle sut ali-
gner les lettres, elle
eut envie d'écrire. A
l'école c'était l'in-

flation galopante. Ecrire,
pour Anne-Lise Grobéty,
est un processus naturel. A
19 ans, elle édite son pre-
mier roman «Pour mourir
en février». Puis les ou-
vrages, les distinctions, se
succèdent. Le prix de l'Ins-
titut neuchâtelois 1992 lui
a été décerné pour l'en-
semble, à ce jour, de son
œuvre.

Elle aurait voulu être musi-
cienne. Rechercher le rythme
des mots et des phrases. Long-
temps elle a été déchirée entre
musique et littérature. Un jour,
elle a participé à un concours
littéraire. L' ouvrage a été pu-
blié. Le premier roman «Pour
mourir en février a été réédité
en collection de poche, traduit
en allemand.

Mère de trois filles, la diffi-
culté sera de trouver l'équilibre
entre les silences de l'écriture
et le quotidien. La formule?
Partir. De temps en temps, là
où il n'y a pas l'écueil de la pa-
role quotidienne, où l'on peut
risquer d'être à côté de la vie,
jusqu'au disfonctionnement
neuro-végétatif, sans déranger
personne.

On ne peut comprendre l'es-
sor d'une littérature faite par
des femmes en Romandie, si
l'on ne tient pas compte des
auteurs qui ont ouvert les
brèches, Catherine Colomb,
Monique St-Hélier. Les carac-
téristiques de l'écriture ro-
mande sont aussi valables que
celles d'autres littératures eu-
ropéennes. Nombre d'auteurs
travaillent ici. Dès l'instant où il
y a une édition vivante, il y a
littérature vivante. Anne-Lise
Grobéty sait qu'elle n'a rien à
gagner à Paris. Elle est persua-
dée qu'il y a une écriture mar-
quée par ce pays, elle se sent
inscrite dans cette tradition.

Fidèle à elle-même, Anne-
Lise Grobéty développe, de li-
vre en livre, une thématique
personnelle tournant, en gros,
autour de sentiments intériori-
sés, autour de ce qui rend
l'existence troublante. La vie

Anne-Lise Grobéty
De livre en livre, une thématique personnelle. (Photo Horst Tappe)

quotidienne suffit à poser tant
d'insolubles questions. Au fil
des pages, le lecteur se prend à
réfléchir, c'est-à-dire, à affiner
sa vision, par pressentiment,
pour y voir plus clair que ce qui
est écrit. Alors le mécanisme

de construction apparaît peu à
peu et la palette d'Anne-Lise
Grobéty devient d'une finesse
surprenante, toute en nuances.
L'auteur décrit par un trait sim-
ple, empruntant au dessin. Ce
trait sans fioritures va à l'essen-

tiel. A ('arrière-plan dans un
passage secret entre le dit et le
suggéré, circule un air de deu-
xième degré.
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«Je sais ta j oie...»



Sous le signe de l'astre Soleil
Un estaminet pour haut lieu culturel aux Franches-Montagnes

E

tre franc-montagnard,
c'est d'abord un état
d'esprit. Etat de liberté
et de résistance. Ce qui

n'empêche pas d'être attaché
viscéralement à son sol et à ses
traditions, même que cela
tourne parfois à l'obsession, au
refus de l'intrusion de l'Autre
et de toute tentative d'hégé-
monie. Et pourtant, le cœur du
Franc-Montagnard ne man-
que pas de chaleur; et de sa
terre, qui fut souvent d'exil par
les vicissitudes de la vie, il sut
aussi faire un havre d'asile.
Que l'on songe aux nombreux
artistes qui en firent leur terre
d'élection, à commencer par le
grand Coghuf, suivi par bien
d'autres venus aussi du trian-
gle rhénan et attirés par le so-
leil du Haut-Plateau.

Il n'est donc guère étonnant
que des artistes et leurs amis
aient établi leur base au café
du Soleil, à Saignelégier, à
deux pas du Marché-
Concours. Il y a onze ans envi-
ron, un groupe décide de rele-
ver un défi audacieux: rachat
de l'établissement public et
aménagement de la maison en
lieu franc-montagnard de la
culture. Pari fou pour les
autochtones qui ne conçoi-
vent guère que l'on puisse
cultiver autre chose que le

chardon ou la gentiane. Ce
n'était à leurs yeux qu'un prurit
de jeunes adolescents en proie
au mal de vivre et en quête
d'identité.

QUATRE AXES
Les années passent et le Soleil
rayonne plus que jamais, s'atti-
rant une renommée dépassant
les frontières régionales et
même nationales. Les activités
du Soleil s'articulent selon
quatre axes principaux: la gale-
rie d'art; l'atelier de beaux-arts;
les concerts et enfin l'atelier
d'écriture. Les quatre groupes
d'activités sont totalement au-
tonomes au sein de la société
et ne doivent des comptes qu'à
elle seule. Les secteurs doivent
s'autofinancer à l'exception de
la musique qui, elle, est passa-
blement gourmande.

GALERIE
La galerie du Soleil présente
l'originalité de se trouver dans
un bistro. «C'était à l'origine un
handicap, relève le peintre Gé-
rard Tolck, car les artistes n'ai-
ment pas être ravalés au rang
de décorations florales ou mo-
bilières». Mais, les responsa-
bles ont su en tirer profit grâce
à la vocation culturelle de la
maison. Les exposants se trou-
vent même ravis, car ils sont en

étroite symbiose avec le public
nombreux et diversifié de l'éta-
blissement. La réputation de la
galerie n'a cessé de croître et
aujourd'hui les animateurs
sont pressés de sollicitations.
Ils font leurs choix selon leurs
affinités secrètes et souvent la
personnalité du peintre ou du
sculpteur joue un rôle détermi-
nant.

ATELIER DE PEINTURE
Les animateurs ont créé un
atelier original, sous forme
d'un cours de peinture, débu-
tant par les bases élémentaires
et inculquant un solide bagage
technique jusqu'à la nature
morte. Il est ouvert à quicon-
que, mais est réservé en priori-
té aux étudiants se destinant
aux Beaux-Arts. Ce n'est pas la
moindre fierté de l'atelier
d'avoir conduit avec succès
une douzaines de candidats
aux examens d'entrée des
grande écoles d'art du pays.
Par ailleurs, un autre cours de
dessin est dispensé le samedi
matin avec modèle.

Le groupe a également orga-
nisé la visite d'ateliers. Il a ainsi
fait la découverte d'un peintre
important de Besançon, J.-P.
Terrier, qui exposera ce prin-
temps au Soleil. Les anima-
teurs ont poussé leurs pas jus-

qu'à Belfort et à Nancy, ce qui
se conclura par l'invitation de
peintres français à la prochaine
Biennale des artistes jurassiens
à Delémont.

MUSIQUE
Le secteur musical est en quel-
que sorte l'enfant chéri du So-
leil. Parce ce que les concerts
de jazz qui s'y déroulent ont
désormais leurs fidèles venant
de fort loin. Particularité, on ne
sert pas durant les concerts, ce
qui accroît la qualité d'écoute
des spectateurs. Les instru-
mentistes y sont très sensibles
et il n'est pas rare qu'ils prolon-
gent fort tard leur concert.
C'est aussi dans ce domaine
que le Soleil s'est acquis la ré-
putation la plus enviable, puis-
qu'il est parvenu à engager des
ensembles new-yorkais qui
ont conservé un souvenir lumi-
neux de leur passage franc-
montagnard.

DOUCE LÉTHARGIE
Seule ombre au tableau pour
l'heure, l'atelier d'écriture est
tombé en douce somnolence.
Il avait pourtant commencé par
un projet d'une rare audace,
l'organisation d'un concours
de nouvelles. Le succès fut
tout simplement retentissant.
Ce ne furent pas moins de qua-

rante à cinquante manuscrits
qui furent adressés. Les vingt
meilleurs furent même publiés
dans un recueil. En outre, des
écrivains romands réputés
«montèrent» au Soleil pour y
parler littérature. Ce fut le cas
de Georges Haldas, d'Agota
Krystof, de Jean-Pierre Mon-
nier, lui-même accompagné de
son adaptateur cinématogra-
phique Marcel Schùpbach.
Cette débauche d'activités se
termina par un feu d'artifice
sous la forme d'une fête haï-
tienne dédiée au cochon
créole avec peinture, théâtre,
cinéma, bal et bien sûr littéra-
ture. La fête fut peut-être trop
belle. «Toujours est-il que
l'atelier d'écriture s'est quelque
peu essoufflé», reconnaît Pas-
cale Stocker avec un brin
d'amertume.

Mais on serait incomplet, si
l'on ne citait par les manifesta-
tions «extraordinaires», telle la
fête du Solstice d'été que le
Soleil ne pouvait décemment
ne pas dédier à l'astre du jour,
en lui réservant la place qui lui
revient: la première !
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Le magazine suisse de la culture rock voit le jour à La Chaux-de-Fonds.

A Bienne, le graffiti
s'expose! Tarkin, 24
ans et Seyo, 22 ans,
tous deux artistes
biennois du graffiti, les
plus fameux de la
région dit-on,
représentants de l'Old
School, aujourd'hui
récupérés dans le sens
où leurs réalisations
sont tout à fait légales,
exposent leurs
dernières créations les
14 et 15 mars, à'
Bienne, rue de la Gare
54, en la Galerie Kurt
Schùrer. Vernissage
vendredi 13 mars, 19 à
23 heures.

«Poète de nos
angoisses et peut-être
de nos espoirs», selon
Jack Lang, Lou Reed -
ancien leader du Velvet
undergound - a reçu, à
l'occasion de sa
tournée en France, les
insignes de chevalier
de Tordre des Arts et
des Lettres.

Video. Le Théâtre de
Saint-Gervais, qui a
créé en 1985 une
collection de bandes
vidéo d'artistes,
actuellement quelque
250 titres sont
disponibles, met sur
pied un mini-festival
vidéo afin de révéler
quelques titres de sa
collection. Sous le
thème «Vidéo en
regards», on pourra
voir, du 18 au 20 mars,
des images réalisées
par des artistes
américains, français,
allemands et suisses.
D'avril à juin, les ¦¦¦¦¦•¦
programmations
seront les suivantes:
«Lumière des
Flandres», «Vidéos
intimes», «Vidéo
polonaise» et «Aspects
du Festival de Berlin».

Fellini, qui avait
toujours refusé de
s'engager
politiquement, est
désormais récupéré.
C'est pour le compte
du Parti républicain
italien (PRI), à
l'occasion des
élections législatives
d'avril, qu'il a en effet
réalisé son clip. «La
situation me semble
stagner et j e  voudrais
que l'Italie soit confiée
à des hommes de bon
sens», a-t-il affirmé en
substance.

Fri-Art, centre d'art
contemporain à
Fribourg, expose
Roman Signer jusqu'au
5 avril. «Vitesse: 2000
metres/seconde» , tel
est le titre de cette
nouvelle exposition
performance, qui a été
ouverte en kayak sur la
Sarine. Objet: disposer
deux kilomètres de fil
détonant dans la
grande salle, installer
un appareil-photo à
chaque point de
tension, soit quinze au
total, allumer le cordon
détonant au pistolet,
au moment où tous les
diaphragmes sont
ouverts. Résultat:
explosion, suivie d'une
illumination à une
vitesse proche de celle
de la lumière, et
l'exposition ensuite
des instantanés.
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G

onzo, «le magazine
de là Gourdes Mira-
cles» est conçu en-
tre La Chaux-de-

Fonds, Bienne et Bâle, tra-
duit à Fribourg pour son
édition alémanique et dif-
fusé dans l'ensemble de la
Suisse, ainsi qu'en Alle-
magne et en France voi-
sine. Il est jeune, il est
beau, il est rock, il est am-
bitieux, c'est GONZO 1!

«Gonzo est né d'un immense
sentiment de vide, et aussi
d'une passion commune pour
une autre forme de journa-
lisme, empreint d'originalité et
d'esprit d'ouverture. Au début,
nous voulions créer un maga-
zine fondamentalement diffé-
rent, aussi bien dans le ton que
dans le large éventail des su-
jets abordés. Un magazine qui
unirait esprit non conformiste,
enthousiasme et curiosité; un
magazine voué aux arts
contemporains - photogra-
phie, cinéma, vidéo, arts plasti-
ques - comme aux nouveaux
phénomènes de société; non
pas un magazine culturel, mais
le miroir d'une certaine culture
rock actuelle, avec ses objets
de culte - films de série Z, po-
lars... - son système de réfé-
rences, ses personnages my-
thiques, ses superstars, ses
créateurs fous et ses engoue-
ments.»

A l'origine .de ce programme
ambitieux, Alain Meyer, jour-
naliste à Bienne, créateur, ré-
dacteur en chef et âme de feu
le fanzine Les Tympans Fêlés,
mais surtout activiste rock de
longue date. C'est dans l'esprit
enfiévré de ce jeune homme au
sourire doux qu'a germé, il y a
un peu plus d'une année, l'idée
d'éditer un nouveau produit de
presse, destiné principalement
aux jeunes entre 15 et 35 ans
(limites non rédibitoires). Face
à l'absence sur le marché d'un

magazine d'esprit rock, notre
héros et quelques amis décidè-
rent, dans un esprit très «do it
yourself», de jouer les cataly-
seurs de talents et de se lancer
tête baissée dans l'aventure.

DEUX EDITIONS
DISTINCTES
Après avoir réuni la poignée de
jeunes journalistes, photo-
graphes, graphistes enthou-
siastes qui allaient former le
noyau dur de ce futur mensuel,
il fallut mettre sur pied une ré-
daction alémanique, dont la
tâche principale serait de tra-
duire la majeure partie des
textes originaux en allemand.
En effet, une des particularités
majeures du Gonzo reste sa
conception véritablement bi-
lingue. Afin de s'assurer un
lectorat national, deux éditions
distinctes - soit dans un pre-
mier temps 3.000 exemplaires
en français et 5.000 en alle-
mand - mais au contenu simi-
laire paraissent simultanément
de chaque côté de la Sarine.
Alain Meyer: «La plupart des
adaptations se feront dans le
sens français-allemand, mais
l'inverse est tout à fait possible.
Les seules exceptions concer-
neront, par exemple, les textes
inédits d'écrivains franco-
phones, qui seront remplacés
par d'autres inédits d'auteurs
de.langue allemande.»

YJftÊÉÊfô "maçflpjtpa s'appiflflfe --
./éfljg^ent sur un 

important ré-
seaù'̂ 'cle , correspondants a
l'étranger, dans la plupart des
capitales européennes, de Pa-
ris « Moscou, en passant par
Berlin, Bruxelles ou Londres.

DISTRIBUTION
PARALLÈLE
Le premier numéro de Gonzo
vient de paraître. Si vous ne le
trouvez pas à la devanture de
votre kiosque habituel, ne

vous affolez pas - Gonzo est
diffusé dans les magasins de
disques, dans certaines librai-
ries triées sur le volet et dans
toute une série d'endroits où il
puise sa substance - clubs,
bars, galeries, etc. Cette distri-
bution «pirate» permet de met-
tre le Gonzo à la portée de
toutes les bourses, en court-
circuitant les grandes maisons
de distributions et leurs co-
quets pourcentages. Quant à
l'abonnement annuel, il ne
coûte que 25 francs pour huit
numéros.

Au sommaire de ce premier
numéro: un dossier complet
sur le mouvement «Cyber-
punk», rattaché à la nouvelle
science-fiction américaine, lit-
térature SF, réalité virtuelle, ré-
seaux informatiques, techno-
music et BD japonaise. Inter-
views de l'ex-batteuse du lé-
gendaire «Velvet Under-
ground», Moe Tucker, et de
Laurent Chalumeau, pour la
parution de son livre «Fuck».
Un article sur «The Clash» à
l'occasion de la sortie d'un box
avec nombre d'inédits, des
chroniques disques, l'agenda
Gonzo, etc.

Imagination, enthousiasme,
passion sont les mots-clés. De
bruits, de fureur, d'images,
d'insolite et de rock, «Gonzo is
Good for you.» La Gonzoma-
nia ne fait que commencer.
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• GONZO, P.O. box 572,
2301 La Chaux-de-Fonds,
tél.: (032) 227 439 ou (039)
282 267.

Gonzo est arrivé



Presque 17 ans après
la fin de la guerre du
Vietnam, le
gouvernement
américain réclame
toujours la pleine
collaboration des
Vietnamiens pour
rechercher les restes
de ses soldats
disparus en mission:
2000 dans
toute!'Indochine. C'est
un préalable à toute
normalisation des
relations entre les deux
pays. Les Vietnamiens
comptent eux 300.000
hommes, femmes et
enfants dont les corps
n'ont jamais été
retrouvés. L'insistance
obsessionnelle des
Etats-Unis paraît sans
fondement.

C'est vrai qu'au
Vietnam également, le
souvenir de la guerre
est omniprésent. Ne
serait-ce que dans les
chairs des handicapés,
le regard d'un
«amérasien» à la
recherche d'un père,
les terres toujours
panachées de cratères.
Irène - il faut se
rappeler que des
Australiens, des
Coréens, des
Philippins, notamment,
ont combattu aux
côtés des Américains -
est de cette cruelle
histoire commune.

Mais derrière I écran
de ces souvenirs
récurrents , le Vietnam
change, ne serait-ce
que parce qu'une
bonne part de sa
population actuelle n'a
pas vécu cette guerre.
Certes, il y a eu celle
du Cambodge (200.000
Vietnamiens engagés
de 1979 à 1989), les
années grises du
carcan communiste
pur et dur, mais le
Vietnam, un peu par la
force des événements,
semble bien sortir de
son isolement têtu.
Quoi qu'il en soit, la
plupart de ses
habitants sont comme
la patronne du
restaurant de rue et les
compagnons d'un soir
d'Irène: heureux
d'entrouvrir une
fenêtre sur le monde.

Son récit - Irène était
bel et bien dans cet
hôtel de Phnom-Penh
au printemps dernier -
comme celui d'autres
voyageurs nous
avaient presque
découragés d'aller à la
découverte de ce pays,
qui s'est révélé
fascinant.
Heureusement, nous
ne l'avions écoutée que
d'une oreille. Le texte
ci-contre est donc bien
un voyage imaginaire.
Le Vietnam
d'aujourd'hui est à
découvrir , à mesure
qu'il se découvre.

On 
l'entend se lamen-

ter à la réception de
l'hôtel Asie. «Mais
aidez-moi, il faut

que je retourne à Saigon ! »
Quelques Cambodgiens
quittent la télé des yeux
pour la regarder elle, sans
expression particulière. La
femme porte une belle tu-
nique vietnamienne trop
serrée aux hanches et à la
poitrine. Son visage est
marqué. A l'écran, le
prince Sihanouk parle de
reconstruction, de récon-
ciliation. La réceptionniste
roule des yeux effarés.

L'après-midi, Irène s'est prise
de bec avec le préposé aux vi-
sas de l'agence consulaire du
Vietnam à Phnom-Penh. Cela
faisait un bon quart d'heure
qu'il griffonnait consciencieu-
sement devant elle des reçus,
agrafait des photos à des for-
mulaires, glissés dans des dos-
siers empilés méticuleuse-
ment.

A force de «hum», «pardon»,
«exusez», de plus en plus im-
patients et impérieux, il avait
levé un œil contrarié sur cette
emmerdeuse occidentale. «Ah,
Australienne», dit-il sans tou-
cher le passeport. «Pour un
visa c'est cinq jours, trois pho-
tos et 15 dollars».
- Mais je viens du Vietnam!

J'ai déjà le visa. Là! Voyez?
Suffit d'un coup de tampon
pour une deuxième entrée en
transit. Et c'est urgent. Mon
avion pour l'Australie part de
Saigon, pardon d'Hô Chi
Minh-Ville, dans trois jours! Je
n'ai pas pu venir plut tôt parce
que j'ai dû donner mon passe-
port - quatre jours - aux Cam-
bodgiens, explique Irène sur
un ton d'institutrice qui
s'adresse à un élève imbécile.

«Pour un visa, même pour
une deuxième entrée, c'est
cinq jours», laisse sèchement
tomber le préposé, qui se re-
plonge sans plus écouter dans
sa paperasse.

«Je hais les Vietnamiens»,
lance Irène de la réception de
l'hôtel. Elle boit une gorgée de
bière. Le passé, plus de 20 ans,
remonte comme de la lave.
«Vous savez pourquoi»? Polis,
les Cambodgiens se tortillent
silencieux dans leurs fauteuils.
Sihanouk pérore sur l'avenir
du Cambodge.

Irène a débarqué de son
Queensland natal à Da Nang
avec le contingent allié austra-
lien par un jour de belles va-
gues. Elle a tout de suite aimé
l'ambiance dans la base aéro-
navale américaine, efferves-
cente à l'époque. Chaque fois
qu'elle quittait l'hôpital, elle al-
lait en ville avec les «boys»,
courant les cafés à l'ambiance
vieille France délicieusement
surannée.

Le vrombissement des
avions partant défolier la jun-
gle, l'odeur de la guerre au
loin, grisaient la jeune fille. Le
travail, vraiment cool alors
dans son service de réhabilita-
tion, lui laissait tout le temps
de flirter. Elle a fini par rester
avec Pete, un beau mec de 19
ans débarqué de Pennsylvanie
quelques mois auparavant. Ah,
les soirées à fumer de l'herbe à
China Beach! Elle rêvait le
Vietnam éveillée.

Son Vietnam a versé dans le
cauchemar en février 1968. En
même temps que les commu-
nistes lançaient leurs raids sui-
cides au cœur de Saigon, en
pleine fête du Têt, les Vlets ont
aussi déferlé sur Da Nang et les
autres grandes villes du sud.

Pendant tout le temps du
bonheur d'Irène, ils étaient là,
juste à côté, épiant l'énorme
base de leurs repaires de la

montagne de Marbre, à moins
de dix kilomètres.

Les combats ont été durs,
meurtriers. Irène a plongé la
main dans ces corps d'adoles-
cents déchirés, mutilés, poui
tenter de les sauver, et retenir
sa propre jeunesse qui, sou-
dain, foutait le camp. Depuis,
plus rien n'a été comme avant.

Au fil de toutes ces années, ses
amis l'avaient lâchée. Elle rabâ-
chait trop. Dans l'avion de
Sydney, elle s'est dit qu'elle al-
lait enfin faire le tour. Conclure
sa paix avec le Vietnam. Re-
nouer avec la vie. Après tant de
nuits de dérive, elle voulait
maintenant déchirer ses
images obsessionnelles.

Aller enfin à la rencontre de
ces hommes et femmes dans
lesquels elle avait toujours vu

soit l'ennemi, soit l'allié lâche
prêt à trahir. Comme les impas-
sibles employés qui balayaient
les pistes de Da Nang. Ceux
qui, de l'intérieur, ont préparé
le terrain aux Viets.

Elle est descendue au cen-
tre-ville dans une vieille Dau-
phine pour 10 dollars. Bon
dieu, Saigon! Toujours le
même flot de vélos et de mo-
tos. Son hôtel est à deux pas
de la rue Tu Do, rebaptisée
Dong Khoi. Quelle vie il y avait
là, avec les Gl's! Les Go-go
bars ont été remplacés par des
échoppes pour touristes. Cer-
taines vendent des médailles
d'anciens combattants, tant
américains que vietnamiens.

Ou les montres Oméga et
briquets Zippo des boys lessi-
vés qui voulaient encore boire
et jouer avant de s'endormir

entre les cuisses d une fille.
Leurs noms sont gravés des-
sus.

Le temps s'est arrêté pour
Irène, qui n'a pu s'empêcher
de chercher la trace d'un ami
au milieu de ces vraies et
fausses reliques, parfois dupli-
fiées par les petits partisans
vietnamiens du souvenir. Plu-
sieurs Pete sont ainsi supposés
avoir ciselé dans le métal des
messages sur leur foi perdue
ou, au contraire, l'honneur de
combattre pour une juste
cause. Mais en tous les cas pas
celui d'Irène.

Ses cendres doivent être mê-
lées à la terre fertile du delta du
Mékong. Bien après le bain de
sang de Da Nang. On n'a rien
retrouvé de lui. Mais, ce soir-
là, sur Dong Khoi, les gosses
qui mendiaient n'avaient que

faire des sentiments d'Irène.
Leur guerre à eux passe par
l'estomac.

Irène est allée manger quel-
que part près de la gare des
bus. Un bon resto populaire
sur la rue. Pour la première fois
de retour au Vietnam, elle a ri,
avec la patronne qui ne com-
prenait rien à son anglais mâ-
ché d'Australienne, mais l'a
servie comme une reine.

Elle a bu des bières avec des
gars qui la complimentaient
sans arrêt, sincèrement émus
de la voir porter le «ao dai», tra-
ditionnel des femmes du Sud.
A la cinq ou sixième canette,
elle n'a pas vu celui qui lui a
fauché son sac, juste une sil-
houette noire de loqueteux
surgie de la nuit. D'un seul
coup, Irène a craqué, injurié
ses compagnons, vomi le Viet-
nam.

En furie et en larmes, Irène a
exigé qu'on réveille l'officier de
police. «Pour porter plainte».
Lui a simplement dit «Repas-
sez demain», avant de se re-
coucher. A la deuxième défer-
lante de lamentations, il lui a
demandé son permis de séjour
pour l'éplucher soigneuse-
ment.

Excédé par l'insistance tou-
jours plus hystérique de l'Aus-
tralienne, le flic lui a agité sous
le nez son pistolet, profité
d'exiger sur un ton sans appel
10 dollars avant de la mettre
dehors.

Partir, partir au plus vite!
Avant que ce retour au Viet-
nam ne vire en deuxième débâ-
cle. Plus question de revoir Da
Nang, d'enterrer les obses-
sions avec les éclats de gre-
nade que l'on trouve encore
sur China Beach. Les plaies
sont toujours à vif. Il s'en serait
pourtant fallu de si peu. En at-
tendant la date de son vol im-
possible à changer, Irène a
sauté dans un avion pour le
Cambodge. Respirer quelques
jours là-bas.

Avant le Saigon - Phnom-
Penh du lendemain, elle s'est
encore laissé, embarquer sans
volonté dans un mini-bus de
l'hôtel pour Cu Chi. Pliée en
quatre, elle a même visité quel-
ques dizaines de mètres des
200 km de boyaux souterrains
de ce haut-lieu de la résistance
communiste du bout de la pis-
te Hô Chi Minh, aux portes de
Saigon.

«Pendant dix ans, les Améri-
cains ont déversé au-dessus
de nous plus de napalm et de
défoliants que nulle part au
monde», dit le guide, un an-
cien maquisard qui n'a pu se
résoudre à quitter cette terre
battue.

A l'ombre des frêles arbustes
qui repoussent, d'une voix
monocorde, Irène a commen-
cé à raconter au vieux Viet-
cong sa guerre à elle. Il a écou-
té. Tout à coup, ils ont eu l'air
de se parler. Et, pendant un
bon moment, on aurait dit
qu'ils se comprenaient, le pay-
san et l'infirmière. Mais lorsque
Irène est remontée dans le bus,
elle est passée raide de haine
soudaine devant la main que
lui tendait le Vletcong.

- Lui comme les autres ont pris
tout ce que nous leur donnions
et dès que nous avons eu le
dos tourné, ils nous ont mis en
joue. Comme ça... Pif I

Les Cambodgiens du hall de
l'hôtel partent maintenant
courbés en excuses. D'ailleurs,
Sihanouk a fini de refaire le
Cambodge à la télé. De toute
façon, Irène ne voit plus per-
sonne. Elle se tourne juste un
peu vacillante vers le récep-
tionniste pour recommander
une bière.

(C lJ bîh o 

Retour a Da Nang



D'origine française,
Pierre Salducci est né
en 1960. Porteur d'un
doctorat en littérature,
il vit au Québec depuis
l'achèvement de ses
études en France.

Ce jeune auteur a déjà
publié des nouvelles,
dans la revue
genevoise «Ecriture
32» notamment, aux
Editions XYZ de
Montréal, «Silences
improvisés» (collectif),
un essai «Robert
Charbonneau, le doute
et le secret», chez le
même éditeur, et dans
Singulier.

Il signait alors
Vuillemin-Salducci, il a
depuis perdu son
premier patronyme,
«qui pose des
difficultés de
prononciation aux
Québécois», dit-il.

Actuellement, Pierre
Salducci collabore à
Radio Canada et est
chroniqueur littéraire
au grand quotidien «Le
Devoir».

En outre, un recueil de
nouvelles,
«Décalages», va
paraître incessamment
dans le Belle Province.

I

ls s'étaient observés puis re-
joints dans cette rue de
pâles couvertures du Ma-
rais parisien, à la fois éton-

nés et perplexes, habités par
cette incertitude, cette an-
goisse même, qui toujours pré-
cède les rencontres d'occa-
sion. Et comme l'hésitation
naissait, causée par l'heure tar-
dive... «Qu'importe ton métro,
avait-il dit. Tu prendras un
taxi!» Et l'entraînant par la
manche, il l'assura qu'il de-
meurait à deux pas, qu'ils se-
raient vite rendus et qu'aucun
obstacle, jamais, ne saurait
contrarier une aussi belle nuit.
«Les rencontres sont pré-
cieuses, répétait-il. Il convient
de leur offrir quelques sacri-
fices, n'est-ce pas?» Et pres-
sant le pas, le bonhomme
avançait du plus vite qu'il le
pouvait, saisissant un bras, une
épaule qu'il attirait à lui comme
un dû. «C'est une sorte de ma-
gie, vois-tu, une cérémonie.
On n'échappe pas aux cérémo-
nies, c'est inéluctable!» Sa dé-
marche était malhabile et
lourde, il avançait pénible-
ment. «Sais-tu seulement qui
tu as rencontré?» Il s'était im-
mobilisé au seuil d'un édifice
et avait tourné son visage qui,
pour la première fois, apparais-
sait en pleine lumière à la fa-
veur d'un réverbère. Il était
laid, plus encore que sur les
photos. Vieilli prématurément.
«Oui, bien sûr, tu le sais!» Il
ajouta alors, poussant de
l'épaule la grosse porte de
bois: «Tu ne t'attendais pas à

ça, n'est-ce pas? Et dire que tu
t'inquiètes pour un simple mé-
tro! Franchement, tu n'y es
pas!»

Courbé sur la rampe, il s'en-
gagea dans l'escalier, conti-
nuant pour lui-même son in-
cessant discours, et faisant
grincer chaque marche sous
son pas pesant. Enfin, essouf-
flé, il s'arrêta sur un palier où
trônaient deux grosses ini-
tiales, Y et N, gravées à même
une plaque dorée, qui toisaient
les visiteurs de leur dispropor-
tion. Il entra. «Ne fais pas at-
tention aux chats, ils sont fous
en ce moment!» lança-t-il se
voulant désinvolte. Ils jetèrent
les manteaux près du piano.
Traversèrent un patio feuillu.
«Tu veux boire quelque chose?
Non, bien sûr, tu as raison,
c'est aussi bien ainsi.» Et après
avoir balayé la pièce du regard,
«Installons-nous là, veux-tu,
c'est parfait n'est-ce pas?» Ils
s'assirent côte à côte, le vieil
homme volontairement un peu
trop près, un peu trop collé. Il
tremblait, nerveux, mal à l'aise,
et l'agitation de sa jambe incli-
nait à l'ensemble de son corps
un léger mouvement. «Je suis
handicapé», avait-il prétendu
plusieurs fois comme on
confesse une faute. Et sou-
dain, tandis que d'un signe il
fait taire toute objection, que
ses doigts quittent le feuillage
léger d'une plante dans lequel
ils jouaient jusqu'alors, sou-
dain, il se saisit d'une main
qu'il pose fermement sur sa
cuisse.

Face à lui les yeux s ouvrent
grand sur son geste, face à lui
le teint devient livide, mais sur
lui la main demeure. Alors il dit
«Je vais te demander un servi-
ce», et ses yeux s'enfoncent
dans les yeux d'en face. La
voix blanche, comme un ordre,
une prière, il dit: «S'il te plaît!»,
il dit: «branle-moi!», et il jette
ses mots comme ça dans le
noir de la nuit, dans le froid et
dans le vide. Devant des ta-
bleaux suspendus. Devant des
statues figées. Devant des li-
vres fermés. Il jette ses mots.
«On ne me touche jamais plus,
gémit-il. C'est un autre qu'on
courtise...» Et ramenant la main
plus haut sur sa cuisse: «Je
crois toujours que c'est moi,
mais c'est un autre, c'est l'au-
teur. Moi, je suis transparent.
Vide. Je suis une écorce.» Il
pleure. «J'ai oublié jusqu'à
l'image d'un corps tourné sur
mon désir. Je suis une écorce.»
Il mène la main plus haut, plus
précise, qui tâte le petit corps
mou, et s'en saisit. Une main
qui lutte contre le dégoût mais
qui consent parce qu'elle se
sait posée là, sur l'incroyable
corps du grand écrivain qui,
quant à lui, parle incessam-
ment, comme si de rien n'était,
le regard fixé sur la bibliothè-
que. A peine gêné par le mou-
vement qu'il ne fait rien pour
faciliter. A peine conscient.
Comme ailleurs. «On ne m'ai-
mera jamais plus pour moi, se
lamente-t-il encore. Je suis fi-
ni.» Alors fébrile, il s'écroule,
comme venait le plaisir, dans la

jouissance et les sanglots.
Lentement, au dehors, la

nuit songeait déjà à se retirer
et, lentement, on se préparait
peu à peu au retour du jour.
Déjà la lumière s'infiltrait par
les failles intimes du couvercle
obscur et pesait sur chacun
comme une menace. Il fallait
tout cacher, ôter les traces de
ce mauvais spectacle sur le-
quel aucun œil jamais ne sau-
rait se poser. On s'employait au
plus vite à effacer les restes de
la scène. A retendre les toiles et
les draps. A remettre en place.
A dérober au jour ces vestiges
d'une indescence dont on au-
rait honte tout à coup. On s'en
retournait, dignité retrouvée.
Dans l'appartement déjà les
souvenirs disparaissent. La
porte s'ouvre. Les deux
grosses initiales toujours fi-
dèles, fixent le vide de leur dis-
proportion, rivées sur trop
d'absence. Et le vieil homme
resté là, sur le pas, les bras le-
vés, le souffle court. «At-
tends!» diait-il. «Attends! Je
t'ai promis... L'argent du taxi!
Tiens, tiens!» La main tendue.
Offerte. L'enveloppe remise et
ouverte d'un geste. Mais
c'était beaucoup, beaucoup
trop, pour un simple taxi.
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