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Un rendez-vous crucial
Sommet de Maastricht: les Douze sur le chemin de r«Union européenne»

Le sommet européen que
les chefs d'Etat et de
gouvernement des Douze
tiendront lundi et mardi
à Maastricht doit jeter
les bases d'une future
«Union européenne»,
comportant, à terme,
monnaie unique et diplo-
matie commune. On l'a
qualifié d'«événement le
plus important depuis la
fondation de la Commu-
nauté européenne (CE)».

La Suisse, ainsi que les autres
voisins de la CE, suivra très at-
tentivement les travaux du som-
met. Outre le fait qu'ils dessine-
ront le nouveau visage de l'Eu-
rope communautaire, les résul-
tats de Maastricht seront
déterminants pour son élargisse-
ment.

On attend du sommet des im-
pulsions décisives dans les deux
domaines de l'Union économi-
que et monétaire (UEM) et de
l'union politique. Le succès se
mesurera à la vigueur des enga-
gements des Douze en vue de
réalisations concrètes avant la
fin du siècle.

Des deux conférences inter-
gouvernementales qui préparent
le sommet depuis des mois, c'est
celle sur l'UEM qui a défriché le
plus de terrain. Mais les deux
volets sont inextricablement
liés: l'Allemagne en particulier
n'est prête à renoncer à son
mark qu'en échange d'une poli-
tique étrangère commune tangi-
ble. Dans les deux domaines, le
Royaume-Uni se retrouve isolé
dans sa volonté de ne rien céder
de sa souveraineté nationale.

IRREVERSIBLE
Les ministres des finances des
Douze se sont mis d'accord ces
derniers jours sur les étapes
conduisant de façon «irréversi-
ble» à l'adoption de la monnaie
unique à la fin du siècle. Un em-
bryon de banque centrale com-
mune sera créé en 1994.

Puis, rendez-vous est donné
en 1996, pour décider de taux de
change fixes des monnaies na-
tionales. Pour autant que sept
pays au moins remplissent les
conditions (inflation , déficit
budgétaire, dette, taux d'inté-
rêt). S'il est impossible de réunir
l'unanimité à ce moment-là, une
simple majorité suffirait deux
ans plus tard.
CLAUSE DE RETRAIT
Parmi les points que le sommet
devra trancher, figure en pre-

mier lieu la clause de retrait
(«opting out») pour la Grande-
Bretagne. Comment permettre à
cette dernière de ne pas partici-
per à l'aventure, le moment
venu, sans pour autant affaiblir
l'engagement des autres Etats?
Le' Danemark, de son côté, veul
pouvoir soumettre au peuple la
question de sa participation.

Contrairement à leurs collè-
gues des finances, les ministres
des affaires étrangères ont pris
beaucoup moins d'avance dans
leurs travaux. Pratiquement ,
toutes les grandes questions sur
l'union politique seront sou-
mises à l'arbitrage des chefs
d'Etat et de gouvernement.

La Grande-Bretagne s'op-

pose a ce que les décisions de po-
litique étrangère soient prises à
la majorité et non plus à l'unani-
mité. L'Espagne, quant à elle,
réclame des garanties sur le ren-
forcement de la «cohésion»: les
efforts d'ajustement des pays les
moins développés doivent être
mieux soutenus par leurs parte-
naires.

C'est aussi au plus haut ni-
veau qu 'on tranchera des nou-
velles compétences de la Com-
munauté, en particulier dans le
domaine social, où la Grande-
Bretagne fait blocage; de l'éten-
due de la «codécision» accordée
au parlement européen; du de-
gré d'autonomie du pilier euro-
péen de défense par rapport à
l'OTAN. La «vocation fédérale»
de l'Europe, enfin , a fait beau-
coup de vagues. Le terme pour-
rait être rayé du traité, toujours
pour satisfaire Londres, qui ne
veut pas en entendre parler.

L'agenda des années 90 sera
capital pour la Communauté:
définition de la politique de sé-
curité commune, adaptation des
institutions, recherche de nou-
velles bases pour les finances et
la «cohésion», relève Bénédict
de Tscharner, chef de la Mission
suisse auprès de la CE. L'am-
bassadeur ajoute que «tous ces
points intéressent la Suisse»,
qu'elle soit membre ou non de la
Communauté, (ats)

Une déclaration sur l'élargissement
Même s'il n'est pas à proprement parler à l'ordre
du jour, l'élargissement de la Communauté sera
évoqué à Maastricht. On s'attend à ce qu'une dé-
claration en termes généraux figure dans les
conclusions du sommet. La Commission pourrait
être chargée de mettre au point une stratégie d'ac-
cueil des nombreux candidats potentiels, à discu-
ter lors du prochain Conseil européen, en juin à
Lisbonne.

Maastricht pèsera de toute manière sur cette
problématique. Une Communauté qui ne sait pas
où elle va aura beaucoup de peine à s'élargir, relè-
vent les diplomates suisses à Bruxelles.

Dans le cas contraire, les candidats à l'adhésion
pourront voir clairement vers quelle Communauté
ils se dirigent et s'ils souhaitent en accepter toutes
les implications, (ats)

D'autres souliers pour la Suisse
OPINION

S'il n'y avait pas eu l'Algérie, la IVe
République f rançaise n'aurait pas sombré si
soudainement en mai 1958. Usée jusqu'à la
corde, elle aurait encore f ait un bout de route.

Qu'en sera-t-il, en Suisse, de la f ormule dite
magique? Criblée de trous comme un f romage
d'Emmental, le Parlement se Test quand même
off erte pour ses «dix heures» mercredi dernier.
Il n'avait rien d'autre à se mettre sous la dent.
Les f romagers sont cependant avertis: c'est la
dernière f ois. Une f ois l'orage passé - c'est
connu - on oublie les saints invoqués. Le risque
existe qu 'après cette élection sans gloire les
choses reprennent leur train ordinaire. Les
indispensables réf ormes seront un bon sujet
pour les discours, colloques et assemblées.
Certains voudront les réaliser. D'autres y f eront
obstacle. Pour une f oule de gens, un régime
politique bancal ne comporte pas que des
désavantages. Les nauf rageurs existent, qui
pleurent sur le sort du navire en p illant ses
soutes. Ils sont en mesure de bloquer les projets
de rénovation ou, en tout cas, de les rendre peu
opérants.

C'est, davantage, d'une f orte secousse
extérieure que Ton devrait attendre le
déclenchement du réveil helvétique. Côté ouest,
les Etats-Unis s'engagent sur les sentiers
électoraux dans de bien étranges conditions. Ce
président Bush qui joue les maîtres d'école sur
la terre entière régente mal sa propre classe.
On lui demande de prendre urgemment en
compte les soucis de ses concitoyens ballottés
par une économie tirée à hue et à (lia. Le
colosse a des pieds d'argile.

Côté est, le f racas de la guerre civile
yougoslave couvre à peine les grondements de
celles dont le volcan ex-soviétique crache les
premières pierres.

Entre ces deux parois menaçantes, l'Europe
s'aménage un bivouac. Il serait sage de le
rejoindre à temps si Ton veut s'éviter d'essuyer
en solitaire la tempête. La résistance à cette
démarche est si déterminée que Ton imagine
mal qu 'elle puisse être surmontée par des
institutions en piteux état. C'est ce qui
condamne la Suisse à changer de souliers.

François GROSS

Suisse

L'initiative populaire
«paysans et consom-
mateurs, pour une
agriculture en accord
avec la nature» a été
déposée hier à la
Chancellerie fédé-
rale. Elle est soute-
nue par les organisa-
tions de protection
de l'environnement
et des partis de
gauche.
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Initiative agricole
déposée

Hockey sur glace

Régis Fuchs (photo
Lafargue) s'affirme
de match en match
comme un redouta-
ble buteur. Ce pur
produit du hockey
chaux-de-fonnier fait
désormais les beaux
jours du HC Ajoie.
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L'instinct
du buteur
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Industrie des machines

Réduction drastique
de l'activité indus-
trielle en Suisse et
dans le monde, dimi-
nution des com-
mandes, licencie-
ments, chômage et
perspectives dou-
teuses caractérisent
aujourd'hui le gigan-
tesque secteur de
l'industrie des ma-
chines, dont notre ré-
gion est un représen-
tant de choix
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1992 sera une
année noire
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Le Front islamique ratisse large
Campagne législative en Algérie

A son deuxième jour, la
campagne électorale
pour les élections législa-
tives du 26 décembre res-
tait hésitante en Algérie
hier. Dans cette campa-
gne qui passionne peu les
électeurs, seul le Front
islamique du salut (FIS)
draine les grandes foules
malgré le retard mis à
rendre publique sa déci-
sion de participation aux
élections.

La formation islamiste a mis du
temps pour annoncer sa partici-
pation , car elle demandait la li-
bération de ses dirigeants déte-
nus depuis l'ete dernier.

Abdelkader Hachani , respon-
sable du bureau exécutif provi-
soire du FIS a présidé un ras-
semblement hier après-midi .
Place des Martyrs groupant
quel ques dizaines de milliers de
personnes.

L'important déploiement des
forces de police et de gendarme-
rie n'a pas eu à intervenir et les
sympathisants et partisans du
FIS se sont dispersés à la fin du
rassemblement après avoir
écouté les explications des diri-
geants islamistes sur le recul
opéré face aux autorités qui
avaient interdit une marche pro-

jetée de la Place du 1er Mai à
celle des Martyrs.

Dans un premier temps, les is-
lamistes avaient décidé de main -
tenir celte manifestation. Ils
s'étaient ensuite ravisés pour la
«transformer» en «rassemble-
ment» . Hocine Ait Ahmed , pré-
sident du Front des forces socia-
listes (FFS) n 'a pu présider le
rassemblement prévu jeudi dans
la ville de Kenchela . capitale du
pays Chaoui, dans l' est algérien ,
faute de participants.

Après avoir attendu près
d' une heure l'arrivée de ses sym-
pathisants . Ait Ahmed a quitté
les lieux accompagné des mem-
bres du bureau de Ouilaya (pré-
fecture) de Kenchela.

Partout ailleurs , les diri geants
de formations politiques se sont
heurtés à la quasi-indifférence
de la population , guère motivée
par la campagne, malgré les pas-
sages en fréquents des candidats
sur les ondes de la radio et de la
télévision nationales.

Les thèmes développés par
l' ensemble de la classe politi que
ont un point commun, reflétant
justement cette quasi-indiffé-
rence de l'opinion: l'appel à la
participation. Un argument déjà
entendu , mais qui ne semble pas
encore écouté.
Par ailleurs, le groupe islamiste
armé qui a attaqué il y a quel-
ques jours le poste frontière de
Guemmar, dans le sud-est algé-
rien, faisant trois morts «est en
relation indirecte avec le Front

Les Algériens peu passionnés par les élections législatives
Seul le Front islamique du salut draine les foules. (AP-a)

islamique de salut (FIS)», a dé-
claré hier soir dans une interven-
tion télévisée le général-major
Khaled Nezzar, ministre algé-
rien de la Défense.

M. Nezzar a précisé que les 34

membres du groupe sont des
membres actifs du FIS «por-
teurs de la carte de la formation
islamiste ou sont des sympathi-
sants» de ce mouvement.

Selon le ministre akérien de

la Défense, il n 'y a pas de
preuves que le groupe islamiste
actuellement recherché par l'ar-
mée, la police et la gendarmerie
«soit en relation avec l'étran-
ger», (ap)

BRÈVES
Enfants brésiliens
Plus de 7000 assassinés
Plus de 7000 enfants des
rues ont été assassinés au
Brésil au cours des quatre
dernières années par des
escadrons de la mort, a
conclu hier après sept mois
de travail la Commission
parlementaire d'enquête de
la Chambre des députés.

Terry Anderson
Sans haine
«Je ne hais pas» mes ravis-
seurs musulmans chiites
même «s'ils m'ont fait beau-
coup de mal ainsi qu 'à ma
famille»,  ̂confié hier Tex-
otage américain au îban
Terry Anderson libéré mer-
credi soir après plus de six
ans et demi de captivité.
«Ma foi m 'a permis de ne
pas m'abandonner au dés-
espoir», a-t-il ajouté.

Criminel de guerre
Brunner recherché
A une dizaine de jours de la
visite en Syrie du ministre
français des Affaires étran-
gères Roland Dumas, le
Quai d'Orsay a rappelé hier
que la France cherche tou-
jours à obtenir l 'extradition
du nazi Aloïs Brunner et
ajouté qu 'une demande
conjointe franco-allemande
«est en cours» devant les
instances syriennes. Aloïs
Brunner, ancien chef du
camp de Drancy, a été
condamné à mort en France
en 1954 par contumace.
Des informations de presse
ont fait état dernièrement
de la «disparition» du crimi-
nel allemand de la capitale
syrienne, où il séjournait ré-
gulièrement.

Etats-Unis
L'équipe Busch formée
Le président George Bush,
en difficulté à moins d'un
an des présidentielles, a mis
en place jeudi une équipe
électorale soudée, aidée
d'un nouveau secrétaire gé-
néral de la Maison Blanche,
dans l 'espoir que ce pas-
sage à l 'offensive politique
lui permettra de reprendre le
dessus.

Cambodge
Retour de l'ONU
Les forces de maintien de la
paix de l'ONU sont retour-
nées dans l'ouest du Cam-
bodge une semaine après
avoir reçu l 'ordre de se reti-
rer de cette région en raison
des craintes d'éventuelles
attaques des Khmers
rouges, a déclaré jeudi un
haut responsable de l 'ONU
parlant sous couvert d'ano-
nymat.

Cheikh Obeid sera le dernier
Dossier des otages au Liban et en Israël

Cheikh Abdel-Karim Obeid, di-
gnitaire chiite libanais détenu par
Israël depuis juillet 1989, ne sera
relâché qu'au stade final du pro-
cessus de libération des otages
occidentaux et des militaires is-
raéliens portés disparus en
échange des prisonniers arabes
détenus par Israël engagé par les
Nations Unies, a déclaré hier un
responsable israélien.

Cheikh Obeid a été enlevé le 28
juillet 1989 au Liban par un

commando israélien héli porté ,
avec deux de ses assistants et es%
considéré par l'Etat hébreu '
comme sa carte la plus sûre dans
le processus visant à la remise
des militaires israéliens portés
disparus au Liban.

Le négociateur israélien char-
gé de ce dossier, Uri Lubrani , est
rentré hier en Israël après s'être
entretenu avec des responsables
de l'ONU en Allemagne et en
Angleterre, a rapporté la radio
israélienne.

Selon la radio , l'Etat hébreu
est pessimiste sur les chances
d'obtenir des informations dans
un avenir proche sur le sort
des militaires portés dispa-
rus.

Avant son départ pour Israël ,
M. Lubrani a cité le ministre is-
raélien de la Défense, Moshe
Arens , selon lequel Cheikh
Obeid ne sera libéré qu 'à la fin
du processus d'échange des
otages contre les prisonniers
arabes, (ap)

Suspension de paiements
Soucis financiers pour l'ONU

L'ONU, dans son ensemble, est
une nouvelle fois en pleine crise
financière. Le personnel (quelque
12.000 fonctionnaires entre New
York et Genève) a été informé
que les traitements ne seront pas
versés, comme prévu, le 16 dé-
cembre prochain, a-t-on appris
hier au Palais des Nations.

Le versement des traitements ,
qui intervient régulièrement au-
tour du 23 de chaque mois, est
traditionnellement avancé au 16
décembre pour tenir compte de
la période des fêtes, a précisé à
Genève un porte-parole de l'or-
ganisation.

Pour l'heure, a indiqué ce
porte-parole , «nous ne dispo-
sons d'aucune garantie» quant à
un versement au cours des jours
qui vont suivre le 16 décembre.
Les 13 sièges et offices de l'ONU
répartis dans le monde entier
grouperaient quelque . 30.000
fonctionnaires au total , a-t-il
précisé.

La situation actuelle est im-
putable à un gros retard dans le
versement de leurs contribu-
tions par les 166 Etats membres
de l'ONU.

La somme due atteint aujour-
d'hui près d'un milliard de dol-
lars (988,1 millions). Cette ab-

sence de fonds affecte aussi bien
le budget normal de l'organisa-
tion que les opérations de paix
menées dans le monde par
l'ONU (Cambodge, Sahara oc-
cidental , etc.), a indiqué le
porte-parole.

MANIFESTATION
Inquiets de cette situation , des
fonctionnaires de l'ONU venus
du monde entier ont organisé
hier une grande manifestation
devant le siège principal à New
York pour protester notamment
contre «la dégradation de leurs
conditions d'emploi».

Lors de sa dernière interven-
tion comme secrétaire général
devant l'Assemblée générale des
Nations Unies , Javier Perez de
Cuellar a précisé mercredi qu 'au
31 octobre, 102 des 166 mem-
bres de l'ONU étaient en retard
dans le paiement de leurs contri-
butions.

Il n'a désigné nommément
aucun responsable de cette si-
tuation mais en a appelé aux
pays aux «économies florissan-
tes».

Les Etats-Unis , qui assurent à
eux seuls 25 pour cent du budget
de l'ONU, doivent à cette orga-
nisation 485 millions de dollars.

(ats)

Sénateur à la barre
Procès William Smith Kennedy

Lorsqu'il était étudiant à l'uni-
versité de Georgetown, William
Kennedy Smith était un étudiant
médiocre à la réputation de cou-
reur de jupons, selon l'une des
trois femmes affirmant avoir été
violées par le neveu Kennedy,
dont le procès s'est poursuivi hier.

Dans une déposition de 21
pages, cette étudiante en méde-
cine dans le New-Jersey, déclare
que William Smith , neveu du sé-
nateur Edward Kennedy et du
président assassiné John F.
Kennedy, «avait l'habitude de
ramasser des filles dans des bars
... Il n 'avait pas bonne réputa-
tion» .

La jeune femme, qui assistait
aux mêmes cours que William
Kennedy, affirme qu 'en 1998,
celui-ci l'avait plaquée sur un lit
alors qu 'elle était ivre avant
d'abuser d'elle. Deux autres
jeunes femmes, dont un médecin

et une étudiante en droit , accu-
sent le neveu Kennedy de les
avoir violentées. Elles disent
avoir échappé au viol de justesse
en se débattant ou en discutant
avec lui. Le médecin affirme que
William Kennedy s'est jeté sur
elle après l'avoir invitée à se bai-
gner nue dans une piscine
proche de son appartement.
SÉNATEUR À LA BARRE
D'autre part , le sénateur Ed-
ward (Ted) Kennedy est venu té-
moigner hier dans le cadre du
procès de son neveu. Le séna-
teur a affirmé qu 'il n'avait en-
tendu personne crier la nuit des
faits reprochés à son neveu dans
la résidence du clan Kennedy à
West Palm Beach (Floride). Il a
également fermement nié avoir
discuté avec son fils Patrick et
son neveu William pour se met-
tre d'accord sur un récit des évé-
nements qui se sont produits
cette nuit-là. (ap)

Chine: Tian an Men

Le procès d'un étudiant qui avait
protesté lors du premier anniver-
saire du massacre de la place
Tian an Men en juin 1990, s'est
ouvert hier, huit jours après celui
d'un chef de file des étudiants
contestataires en 1989, Zhai
Weinin.

Selon le Tribunal de Pékin ,
l'étudiant , Li Minq i est jugé
«pour progagande contre-révo-
lutionnaire et incitation» à la ré-
bellion , chef d'inculpation sou-
vent prononcé contre les partici-
pants aux manifestations pro-
démocrati ques de 1989.

Agé de 22 ans, Li Minqi avait
été arrêté durant l'été 1990 pour
avoir tenu un discours dans la
nuit du 3 juin de la même année,
au cours d'un rassemblement
spontané sur le campus de l' uni-
versité de Pékin organisé en la
mémoire des victimes de la ré-
pression du Printemps de Pékin.

Selon certaines sources, da-
vantage de procès devraient
s'ouvri r dans les semaines à ve-
nir tandis que certaines per-
sonnes emprisonnées pour leur
part icipation aux manifesta-
tions devraient être libérées, (ap)

Etudiant
devant
la justice

Nouvelles violences à Kinshasa

La coalition d'opposition zaïroise
a menacé hier de déclencher une
grève générale lundi si la confé-
rence nationale sur la démocrati-
sation ne reprenait pas immédia-
tement. D'autre part, trois per-
sonnes ont été tuées jeudi dans de
nouvelles violences à Kinshasa.

La capitale Kinshasa était dans
l'ensemble calme hier au surlen-
demain de l'annonce par le pré-
sident Mobutu Sese Seko qu 'il
comptait rester en fonction jus-
qu 'à la tenue d'élections, malgré
l'expiration de son mandat le 4
décembre. Le président Mobutu
n'a toutefois pas dit quand ces
élections pourraient avoir lieu et
s'il serait candidat. 11 est au pou-
voir depuis son coup d'Etat de
1965.

La coalition d'opposition
Union sacrée a fait savoir
qu 'elle lancerait une «Opération
villes mortes» lundi si le chef de
l'Etat ne convoquait pas de nou-

veau la conférence nationale ,
suspendue presque en perma-
nence depuis les émeutes de sep-
tembre , qui ont fait 250 morts et
ont dévasté Kinshasa et plu-
sieurs villes de province.
PILLAGES
D'autre part , deux jeunes gens
qui tentaient de piller une mai-
son ont été tués à Kinshasa jeu-
di. Une troisième personne a été
abattue par des soldats jeudi
alors qu'elle circulait à grande
vitesse sur un des boulevard s du
centre de la capitale zaïroise, a
déclaré Kibabu Madiata Nzau ,
gouverneur de Kinshasa.

Le gouverneur a précisé que
hier dans certains quartiers , des
manifestants avaient érigé des
barricades et que des bandes
continuaient à piller des rési-
dences privées.

Des soldats ont tiré en l'air
pour disperser les manifestants ,
a-t-il dit. (ats)

L'opposition menace

7.12.1858 - Blocus de la
Cochinchine par les
Français et les Espagnols.
7.12.1895 - Victoire des
Ethiopiens sur les Italiens à
Ambia Alagi (Abyssinie).
7.12.1941 - Bombarde-
ment de Pearl Harbor
(Hawaii des Philippines et
de la Malaisie par le Japon.
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I Retour vers le futur:

les gagnants du "Prix Clefs d'Or"

de la Société de Banque Suisse.
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Frédéric Guillaume, Pierre Emmanuel Ruedin, Stefan Meichssner, Andréas Zumbùhl,
Fribourg Neuchâtel Ringgenberg Interlaken

Samuel Guillaume, Patricia Reymond, Canne Luyet, Emanuel David Haldi,
Fribourg L'IsIe Chêne-Bourg Asp

UUUyj A fin 1990 la SBS a des travaux, au niveau régional d'abord, puis La valeur globale des prix s'élève à plus de

EM KMBLBUJ 
lanc é un appel aux du pays. 200'000 francs et chaque participant se verra

j R ĵT jeunes de Suisse Le 30 novembre 1991, le jury national a remis remettre une médaille-souvenir en reconnais-
¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ en leur proposant les prix aux lauréats des différentes caté gories. sance de ses efforts. L'excellente qualité des
d'imaginer un scénario du futur intitulé «A l'hori- Les vainqueurs partiront en avril pour Kourou travaux montre que cette exploration de l'ave-

zon 91, imaginez la Suisse dans 50 ans». Les et visiteront le Centre européen de recherche nir a suscité un vif intérêt,
candidats avaient à décrire le visage de notre spatiale en Guyane française. Leur voyage
pays en 2041. Plus de trois cents personnes se prévoit aussi la visite d'EPCOT Center à
sont inscrites à ce prix. Orlando en Floride et un séjour à Miami. La Société de Banque Suisse remercie sincè-

Dans l'intervalle, les différents jurys indé- En outre, chaque participant recevra une con- rement tous ceux qui ont mis leur imagination à
pendants de la SBS ont procédé à l'évaluation tribution financière en faveur de ses études. contribution et félicite vivement les lauréats.
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Une idée d'avance



Violente offensive de l'armée fédérale contre Dubrovnik

Après quinze jours d'une
relative accalmie, l'ar-
mée fédérale yougoslave
a repris hier ses bombar-
dements sur la ville mé-
diévale de Dubrovnik.
Pendant ce temps,
l'émissaire des Nations
unies, Cyrus Vance,
poursuivait sa mission de
paix en Yougoslavie.
Le centre historique et l'ensem-
ble de la ville de Dubrovnik ont
été soumis à un intense pilon-
nage par l'armée fédérale. Tous
les quartiers ont été touchés ain-
si que des bâtiments historiques,
a indiqué l'agence croate Hina.
Dans le vieux port, plusieurs na-
vires étaient en feu. Selon la télé-
vision de Belgrade, les forces
croates, stationnées dans la
vieille ville , ont ouvert dans la
nuit le feu sur des positions de
l'armée fédérale.

Sur les autres fronts de Croa-
tie, les combats ont également
fait rage hier. Les opérations
contre Osijek, principale ville de
Slavonie, se sont intensifiées.
Un bilan diffusé par l'hôpital de
la ville fait état de quatorze
morts au cours des dernières
vingt-quatre heures. La télévi-
sion et la radio croates ont éga-
lement fait état de bombarde-
ments à Karlovac, à 60 km au
sud-ouest de Zagreb.
VANCE EN COLÈRE
L'émissaire des Nations unies.
Cyrus Vance, s'est dit «très mé-

Des volontaires serbes enterrent un de leurs camarades
Le casse-tête yougoslave toujours sans issue. (AP)

content et très perturbe» par
l'intensification des combats en
Croatie, a indiqué un représen-
tant de l'ONU à Belgrade. L'an-
cien secrétaire d'Etat a estimé
que la reprise des combats hier
sur la plupart des fronts de
Croatie «ne facilite pas sa tâ-
che», a précisé le porte-parole.

M. Vance est revenu hier à
Belgrade, où il doit rencontrer à
nouveau le président serbe Slo-

bodan Milosevic. Dans la mati-
née, il s'était rendu à Sarajevo
pour s'entretenir avec le prési-
dent de Bosnie-Herzégovine
Alia Izetbegovic et les représen-
tants des partis des trois com-
munautés qui vivent dans la ré-
publique.

M. Vance doit décider à l'is-
sue de sa mission en Yougosla-
vie, samedi ou dimanche, s'il
convient d'envoyer des casques

bleus de l'ONU en Yougoslavie.
M. Vance a souligné à plusieurs
reprises que le respect du cessez-
le-feu était l'une des conditions
requises à l'envoi de troupes de
l'ONU.

Enfin , 260 civils de Vukovar ,
qui avaient été arrêtés par l'ar-
mée fédérale après la chute de
cette ville, ont été libérés jeudi
soir, a annoncé l'agence Hina.
Les personnes libérées, essentiel-

lement des femmes et quelques
hommes , ont regagné le terri-
toire croate.
TUDJMAN À BONN
En visite à Bonn , le président
croate Franjo Tudjman a affir-
mé que l'Allemagne était désor-
mais prête à reconnaître sans
condition la Croatie avant Noël.
Le gouvernement allemand est
par ailleurs disposé â aider fi-
nancièrement à la reconstruc -
tion de la république sécession-
niste après la guerre , a ajouté M.
Tudjman.

Le président Tudjman s'est
par ailleurs déclaré convaincu
que l'Allemagne reconnaîtrait
quoi qu 'il arrive sa république
même si il n'y pas unanimité au
sein de la Communauté euro-
péenne. Selon lui , «seuls deux
ou trois pays de la CE» qu 'il n 'a
pas nommés pourraient ne pas
s'associer à cette initiative.
SANCTIONS
Par ailleurs , les Etats-Unis ont
annoncé hier des sanctions éco-
nomiques contre les six républi-
ques yougoslaves, se démar-
quant ainsi de la position de la
Communauté européenne (CE).
Le président Bush a annoncé
que les Etats-Unis sanction-
naient la Yougoslavie en la reti-
rant de la liste des pays qui béné-
ficient des avantages prévus par
le système de préférences géné-
ralisées. Avec ce système, la
Yougoslavie pouvait exporter
certains de ses produits aux
Etats-Unis sans avoir â payer de
droits de douane.

(ats, afp, reuter)

La paix introuvable

BREVES
Russie - Hongrie
Relations
diplomatiques
La Russie et la Hongrie ont
décidé d'établir des rela-
tions diplomatiques au ni-
veau des ambassadeurs, a
annoncé hier un porte-pa-
role du gouvernement
russe. L'accord a été signé
par le président russe Boris
Eltsine et le premier ministre
hongrois Jozsef Antall.

Crise alimentaire
à Moscou
Appel aux Républiques
Le président soviétique Mi-
khaïl Gorbatchev a /deman-
dé 'hier aux dirigeants' de
quatre républiques d'aider à
résorber les pénuries ali-
mentaires qui frappent
Moscou en livrant les den-
rées promises. Ces pénuries
risquent d'aggraver la ten-
sion sociale et politique, a
ajouté Mikhaïl Gorbatchev.

Pays basque espagnol
Carambolage terrifiant
Au moins 17 personnes ont
été tuées et 49 autres bles-
sées hier matin dans un ca-
rambolage en série impli-
quant 25 véhicules sur une
autoroute à quatre voies re-
liant Bilbao à Saint-Sebas-
tien (Pays Basque espa-
gnol). Un porte-parole du
gouvernement de la pro-
vince a annoncé que 18
personnes étaient toujours
hospitalisées hier soir alors
que 31 autres avaient pu
rentrer chez elles.

Slovénie
Monnaie dévaluée
La monnaie Slovène, le to-
lar, a subi une dévaluation
d'environ 40% par rapport
au dinar yougoslave, a indi-
qué hier le quotidien de
Belgrade Politika. Depuis
jeudi, il faut 104 tolars Slo-
vènes pour acheter 100 di-
nars yougoslaves (5 dol-
lars), alors qu 'il en fallait 65
jusqu 'à ces derniers jours,
précise le journal.

Otages allemands
Bonn espère
Le ministère allemand des
Affaires étrangères a prédit
hier la liberté avant Noël
pour les deux otages alle-
mands, Heinrich Struebig,
50 ans et Thomas Kempt-
ner, 30 ans, encore détenus
au Liban. Ces deux Alle-
mands, qui travaillaient
pour l'organisation huma-
nitaire ASMA-Humanitas
dans le sud du Liban, ont
été enlevés le 16 mai 1989.
Aucun groupe n 'a jamais
revendiqué la responsabili-
té de leur rapt.

Temps difficiles a venir
Le nouveau premier ministre polonais Jan Olszewski investi

En devenant le troisième premier
ministre depuis la chute du com-
munisme en août 1989, Jan Ols-
zewski, 61 ans, a annoncé hier
que la Pologne allait devoir af-
fronter des temps difficiles et que
de nouveaux sacrifices seront im-
posés aux Polonais.

Dans un discours prononcé sur
un ton monocorde devant les
députés polonais, l'ancien avo-
cat de Solidarité a promis com-
me ses prédécesseurs de lutter
contre la récession économique
qui paralyse le pays mais a an-
noncé que la population polo-
naise allait devoir consentir de
«nouveaux sacrifices» avant le
retour â la prospérité.

Par 250 voix pour , 47 contre
et 107 abstentions , les députés
polonais de la Diète ont accordé
leur confiance à M. Oleszwski
dont la candidature â ce poste
avait été proposée â la surprise
générale , jeudi , par le président
polonais Lech Walesa après la
démission du gouvernement du
Premier ministre Jan Bielecki.

Dans son discours lors de sa
prise de fonctions , M. Olszewski
a également promis de faire sor-

tir la Pologne de la «situation
dramatique» dans laquelle elle
se trouve.

«La situation est telle qu 'au-
cun gouvernement ne peut
compter sur des progrès rapides
et faciles. Il est possible qu 'à
court terme ou même sur une
période plus longue nous pour-
rons compter sur aucun succès»,
a-t-il poursuivi devant les élus
de la Diète.

Selon lui , il faut prioritaire-
ment sauver les entreprises pu-
bliques pendant une période de
transition avant la mise en place
d'un secteur privé.

La tâche de M. Olszewski ris-
que d'être ardue après le pro-
grammé de réformes économi-
ques mené depuis deux ans par
l'économiste et ancien premier
ministre adjoint Lezseck Balce-
rowicz.

Si les mesures prises par M.
Balcerowicz ont permis de jugu-
ler l'inflation et d'assurer l'ap-
provisionnement en denrées ali-
mentaires dans les magasins, le
chômage n'a pas été maîtrisé et
un actif polonais sur 10 est sans
emploi.

«Le chemin de tout gouverne-
ment n'est pas jalonné de roses.

Il s'agit d'un chemin avec des
épines», a déclaré M. Olszewski.

A l'issue de cette allocution , il
a rencontré les cinq partis de la
coalition de centre-droit qui
soutient le président Lech Wale-
sa depuis les élections législa-
tives. Il a promis de tenter «im-
médiatement» de former un ca-
binet.

Il a également promis de
constituer «un gouvernement
avec des intentions claires et qui
aura les mains propres». Il a an-
noncé qu 'il dirigera un gouver-
nement qui «possédera une
autorité» et qui travaillera avec
«professionnalisme et du méri-
te».

Juriste de formation, M. Ols-
zewski est connu dans les mi-
lieux politiques pour ses prises
de positions en faveur des dissi-
dents anti-communistes depuis
les années 60. Comme ses prédé-
cesseurs il fut membre du syndi-
cat Solidarité.

En janvier dernier, il avait ete
choisi par Lech Walesa pour for-
mer un nouveau gouvernement.
Mais il avait démissionné de ce
poste en raison de différends qui
l'opposaient au chef de l'Etat.

(ap)

Gouvernement en crise
Albanie: le premier ministre démissionne

Le Premier ministre albanais YHi
Bull a présenté hier sa démission
au président Kami/ Alia , a an-
noncé l'agence albanaise ATA
reçue à Belgrade.

La démission de M. Bull est.
semble-t-il, la conséquence de la
crise que connaît son gouverne-
ment de coalition après le départ
des ministres du Parti Démocra-
tique albanais , le principal parti
de l' opposition anti-commu-
niste. Le président Alia , selon
ATA. a demandé à M. Bufi et à
son gouvernement de continuer

tempora i rement à assumer leurs
fonctions.

Le Parti Démocratique avait
annoncé mercredi que ses minis-
tres allaient quitter le gouverne-
ment de coalition dirigé par les
socialistes (ex-communistes),
accusant le Premier ministre et
le président Ramiz Alia de frei-
ner l'application des réformes
économiques et de refuser de
faire passer en jugement l'an-
cienne direction communiste.

M. Ylli Bufi avait pourtant
annoncé , il y a deux jours , la
spectaculaire arrestation de

Nexhmije Hoxha , veuve d'En-
ver Hoxha, le fondateur de l'Al-
banie communiste, mort en
1985. et de Rita Marko . l'un des
principaux responsables pen-
dant le règne d'Hoxha.

L'Albanie risque d'entrer
dans une phase de «déstabilisa-
tion générale», avait déclaré le
président Alia après l'annonce
du retrait de l'opposition du
gouvernement. Des élections lé-
gislatives antici pées doivent
pourtant être organisées dans
moins de trois mois, sur la de-
mande de l'opposition , (ats. afp)

Soupçon d'escroquerie
La chute de la maison Maxwell

Sous la pression des événements,
les journalistes ont dû réécrire la
nécrologie de Robert Maxwell.
De «sauveur», le magnat de la
presse britannique est devenu es-
croc, quand on a découvert que
des millions manquaient dans les
caisses de retraite de ses sociétés.

L'empire criblé de dettes est po-
tentiellement à vendre et ses dé-
pouilles intéressent beaucoup de
monde: plusieurs acheteurs po-
tentiels se sont déjà fait connaî-
tre auprès des administrateurs
judiciaires désignés jeudi par le
tribunal des faillites , et qui ont
trois mois pour élabore r un plan
aux créanciers. L'éditeur du Fi-
nancial Times, Pearson PLC. a
fait savoir hier qu 'il avait des
vues sur le groupe Mirror , mais
«tout dépendra du prix», a dé-
claré un porte-parole de Pear-
son.

Un mois après la mort de Ro-
bert Maxwell , le voile s'est levé
sur l'amp leur des dettes. Dans le
cas - fort improbable - où les
administrateurs judiciaires réus-
siraient à vendre toutes les socié-
tés au prix fort , cela ne couvri-
rait pas le passif de l'empire , qui
s'est révélé beaucoup plus im-
portant que prévu. Les banques
créditrices devront assumer des
pertes parfois énormes.

Les découvertes se succèdent
sur l'état du groupe et sur la
«disparition» de sommes d'ar-
gent importantes. «En fait , com-

me c est a présent connu, la dis-
parition de 47 millions de livres
(120 millions de francs suisses
environ) n 'était que la partie
émergée des 526 millions de li-
vres (plus d'un milliard de
francs suisses) qui se sont envo-
lés des caisses de retraite des so-
ciétés Maxwell et des comptes
du groupe Mirror» , écrivait hier
le Daily Mirror. fleuro n de l'em-
pire et deuxième tirage de
Grande-Bretagne, qui avait titré
au moment de la mort de Ro-
bert Maxwell: «L'homme qui
sauva le Daily Mirror» . Hier , le
Daily Mirror a barré sa une avec
ces mots : «Le mensonae» (the
lie).

Le Daily Mirror raconte que
le directeur financier du journal
avait été voir Robert Maxwell
quelques jours avant sa mort
pour lui demander où étaient
passés les 47 millions de livres
disparus. «Ne vous inquiétez
pas, vous récupérerez tout», lui
avait répondu Robert Maxwell.

Les autres journaux de l' em-
pire sont eux aussi dans l'expec-
tative. The European , l'hebdo-
madaire européen en langue an-
glaise (250.000 exemplaires), es-
père bien être racheté
rapidement.

Quant à l'avenir du Daily
News, le quotidien américain, il
est dans le flou, malgré sa de-
mande de protection devant le
tribunal américain des faillites.

(ap)

7.12.1815 - Le maréchal
Ney exécuté sous la
deuxième Restauration
pour s'être rallié à
Napoléon.
7.12.1947 - Décès de
l'écrivain Tristan Bernard,
né en 1866.
7.12.1989 - Constitution
lituanienne amendée pour
autoriser le multipartisme.

So
5m

Parmi les créanciers de l'empire Maxwell menacé de faillite figu-
rent deux grandes banques helvétiques, la Société de Banque
Suisse (SBS) et le Crédit Suisse (CS). Alors que ce dernier refuse
de donner des informations à ce propos, la SBS estime qu 'un prêt
de 140 millions de francs accordé à une entreprise de Maxwell est
sérieusement en danger.

II s'agit d'un prêt consenti l'été dernier à une filiale du groupe
Maxwell qui devait servir à la reprise d'une société financière lon-
donienne. La SBS n'a jamais obtenu les garanties promises et s'est
adressée à la police en novembre.

Inquiétude à la SBS
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LA BANQUE ORCA
Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses cherche pour
son service des crédits, une

COLLABORATRICE
désirant travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique et
appréciant les contacts avec la clientèle.

Nous demandons:
• certificat d'employée de commerce ou formation équivalente;

• facilités de contact, esprit d'initiative;

• goût pour le travail en groupe.

Nous offrons:
• un emploi stable dans une ambiance agréable;
• un salaire adapté à vos capacités;
• des prestations sociales de premier ordre.

Adressez vos offres manuscrites accompagnées des documents
usuels et prétentions de salaire à:

Banque ORCA ,jjp^̂  :

Avenue Léopold-Robert 53a M HTQM Ê%m9&Bk
2300 La Chaux-de-Fonds il|| J2 Ẑ ^

Société affiliée de l'UBS
132-503589

Par suite de mutation interne, nous
cherchons un

COLLABORATEUR
au bénéfice d'un CFC commercial
ou technique.
- Apte à suivre une formation spé-

cifique relativement importante.
- Prêt à assumer des responsabili-

tés dans un contexte d'indépen-
dance.

- Agé de 25 à 40 ans.

Faire offres sous chiffres 470-783 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce, reflet vivant du marché

(«"'"lllii.Mi ^'¦«if
Nous sommes une entreprise dynamique en pleine croissance dans le
secteur horlogerie et cherchons pour notre département informatique un

analyste-programmeur
Système d'exploitation: UNIX (ULTRIX)
Langage de programmation: COBOL (MICRO FOCUS)
Hardware : DEC (RISC)
Software: développement sur mesure

- gestion d'administration;
- gestion stock;
-achat;
- gestion de fabrication etc.

Profil du candidat:
- études en informatique et/ou dans l'industrie;
- bonne maîtrise du COBOL;
- connaissances en UNIX;
- Langues: français ou allemand (langue maternelle ou connaissances)

bonnes connaissances en anglais.
- personne dynamique.
Nous offrons:
- une bonne introduction dans nos divers usines et les logiciels exis-

tantes;
- de bonnes prestations adaptées à l'expérience et la capacité du candi-

dat;
- possibilité de voyage en Extrême-Orient pour programmation ultérieu-

rement.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Envoyez-nous votre curriculum vitae et les certificats à:
Fabrique d'ébauches de Sonceboz SA, Rouges-Terres 61.
2068 Haute-rive/NE à l'attention de M. Ch. Schoeni, p 038/25 88 44

L. 28-570\ i

( CHEF POLISSEUR )
Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir un collabora-

U teur apte à diriger notre atelier d'adoucissage et polissage.
Nous souhaitons:
- maîtrise des opérations de polissage sur laiton, matières précieuses,

«I vernis et laques; .. ~- - ..- . - . .
- aptitude à diriger du personnel;
- désir de participer activement à la réalisation des objectifs de l'entre-

prise.
Nous offrons:
- emploi stable;

H - bonnes conditions de travail;
- soutien technique;
- rémunération en rapport avec les exigences du poste;
- horaire variable;

j - avantages sociaux actuels.
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoni-
quement avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-
vous.

470-556l _ ; y
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. .CHAUMOrÎT̂
2067 CHAUMONT-HEUCHATEL ET GOLF

En famille ou entre amis...

tous les dimanches de 11 à 14 h 30
vivez à l'heure du brunch dominica l

Dès le 10 novembre 1991
Un petit-déjeuner agrémenté d'un déjeuner buf-
fet à vous délecter...
Pour les enfants, le prix du brunch sera déterminé
par leur grandeur. Une salle de jeux avec vidéo est
réservée aux enfants.
Pour Fr. 30- par personne.
Piscine et fitness gratuits.

Il est prudent de réserver sa table
au 038/35 21 75

28-830

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 8 décembre

RÔTI DE BŒUF
Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77

132-500047

/ 1Pour une sortie gastronomique en France
Nadine, Jean-Marie, ainsi que toute l'équipe de la

Ferme-Hôtel de la Vrine
vous proposent leurs menus de FF 80.- à 200- et leur

carte, pour individuels ou groupes.

Repas dansant spécial
Saint-Sylvestre

La flûte enchantée

Panaché de fumés de la mer et sa petite salade mêlée

Homard grillé et son beurre d'écrevisses

Sorbet «Trait-d'union»

Filet de bœuf aux morilles et champignons des bois

Chariot des fromages

Assiette de desserts

Café
Menu à FF 350.- par personne, vins non compris.

Orchestre - Cotillons
Sur réservation seulement.

RN 57 Pontarlier - Besançon à 8 km après Pontarlier
<p 0033/81 39 47 74 - Fax 0033/81 39 21 87

40 chambres S B., W. -C, TV, téléphone
FF 200 - 2 personnes.

Fermé dimanche soir et lundi, sauf pour banquet
L'apéritif vous sera offert en présentant cette annonce.

132-503590

Cette

rubrique

paraît

chaque

samedi

L'annonce,
reflet vivant
du marché

cp 039/31 48 70

^̂ ^̂A la Rôtisserie
Nouveaux menus gastronomiques

de Fr. 52.- à Fr. 88.-
Extrait de notre nouvelle carte:

Ravioles de homard et son coulis

Raviolis de canard à l'orange

Côte et chops d'agneau
en croustilles de pommes de terre

Tresse de sole et saumon
sur coulis de cresson

Langoustines aux courgettes
en ratatouille

Ces mets à la carte sont servis
également en demi-portions

Service traiteur
à domicile

Réservation assez tôt s.v.p.
Fermé dimanche soir et lundi

470-277 .

I I t

2725 & Itoirmottt
<j t  039/53 11 04

Actuellement en spécialité:
Foie de veau

Cuisses de grenouilles fraîches
Selle de chevreuil

Jolies salles pour banquets
et sociétés

. 14-8043

£,
BERT OLUCCI

>t t  I T Z F R I A N D

cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Nous offrons:

- un travail très varié;
- un horaire libre.

Faire offres détaillées à:
Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard

6-1180



Paysans et consommateurs
Nouvelle initiative agricole déposée à Berne

L'initiative populaire
«paysans et consomma-
teurs, pour une agricul-
ture en accord avec la
nature» a été déposée
hier à la Chancellerie fé-
dérale, munie de 114.000
signatures (moins de
8000 en Romandie).
Soutenue par les organi-
sations de protection de
l'environnement et des
partis de gauche, elle en-
tend assurer le maintien
d'une agriculture non in-
dustrialisée et écologique
par des mesures contrai-
gnantes. Pour le comité,
cette initiative est une
préfiguration de ce que
la Communauté euro-
péenne devra faire tôt ou
tard en matière agricole.

Berne Ljjj k
François NUSSBAUM "

Avant même l'échec de l'initia-
tive «en faveur des petits pay-
sans» (juin 1989), une vingtaine
d'organisations étaient au tra-
vail pour préparer une alterna-
tive «cohérente et globale, lace à
une politique hésitante et mar-
quée par des objectifs contradic-
toires», selon Fernand Cuche.
secrétaire de l'Union des pro-
ducteurs suisses. L'initiative
aboutit «au moment où de nom-
breuses familles paysannes ont

ivJf l?
perdu confiance dans le Parle-
ment et le Conseil fédéral».
SUBVENTIONS CIBLÉEé
Le texte de l'initiative est long et
précis. Un «revenu équitable»
doit être assuré aux paysans qui
respectent des exigences écologi-
ques minimum (environnement ,
eaux, animaux). Les pollueurs ,
les fabriques d'animaux et l'a-
griculture industrielle ne seront
plus subventionnés.

L'initiative vise également à
réduire les excédents. Par une
politique souple des prix , on em-
pêchera la course à la surpro-
duction. Le manque à gagner est
compensé par des paiements di-
rects. Parallèlement , les engrais
chimiques , les pesticides et au-
tres herbicides sont soumis ¦ à
une taxation - comme PalcooLet
le tabac. Le bilan nutritif des
sols doit être équilibré : on ré-
pand aujourd'hui beaucoup
trop de phosphore et de nitrates.
_ : . • . - ¦ ïl-è.CONTRAT

. , ¦ ' ' f ' f ?
Le comité d'initiative entend par
ailleurs sceller un «contrat» avec
les consommateurs. Certains
produits seront moins chers (si
on économise sur les excédents)
et ceux qui renchérissent seront
aussi de meilleure qualité. A cet
égard , les consommateurs doi-
vent être informés sur l'origine^
et le mode de production des
denrées alimentaires. De son
côté, la Confédération taxera les
produits importés moins chers,
s'ils ne répondent pas aux cri-
tères écologiques en vigueur en
Suisse.

Fernand Cuche admet que
l'initiative «paysans et consom-
mateurs» rejoint sur plusieurs

Le Père Noël dépose l'initiative «paysan et consommateurs» à la Chancellerie
L'Europe, selon les initiants, devra suivre l'exemple suisse. ( Keystone)

points celle déposée par 1 Union
'¦suisse des paysans (USP) en fé-
vrier 199CL Mais, contrairement
à cette dernière , elle se caracté-
rise par des dispositions d'appli-
cation concrètes et contrai-
gnantes. En outre, l'initiative de
l'USP ne résout pas la contra-
diction entre compétitivité et
respect de la nature.

L'EUROPE SUIVRA
Initiative pas très «euro-compa-
tible»? La politique agricole de
là Communauté européenne
connaît une telle crise que. dans
quelques années, elle adoptera
des objectifs analogues à ceux de
l'initiative, répond le secrétaire
de l'Union des producteurs.

F.N.

Le cercle vicieux
L'initiative «paysans et consommateurs» veut briser le cercle vi-
cieux qui caractérise la situation actuelle des paysans, à qui on
reproche de revendiquer des prix trop élevés, tout en détruisant la
nature.

Le fait est que, pour toucher des subventions fédérales, ces der-
niers tentent de tirer le maximum des sols et des animaux. Cette
course au rendement impli que l'utilisation accrue d'engrais, de pu-
rin. Il en résulte une «surfertilisation» des sols, qui perdent leur
diversité florale et animale. Les organismes qui subsistent sont
alors combattus à coups de pesticides et d'insecticides.

Le trop-plein d'engrais et de produits phyto-sanitaires toxiques
se diffuse dans l'environnement , polluant le sol, l'eau et l'air. Il faut
ensuite, à grand prix , assainir cet environnement. Sans compter le
fait que la croissance des rendements provoque des excédents (lait ,
viande, céréales, vin , abricots) dont le stockage ou la mise en va-
leur coûte des milliards inutiles, (fn)

Cambriolage en Valais
Vol funèbre
Tandis qu 'une famille de
Lavey-Village (VD) veillait,
jeudi soir, le corps d'un pa-
rent à la chapelle d'une cli-
nique de Saint-Maurice
(VS), des cambrioleurs,
probablement avertis de ce
décès par les annonces
mortuaires publiées dans la
presse, se sont introduits
dans la villa pour la cam-
brioler.

PTT
Nouveaux timbres
Le courrier A sera timbré en
rouge et le courrier B en
bleu. Dès le 16 décembre,
en effet, deux nouveaux
timbres seront vendus par
les PTT pour le courrier à
deux vitesses.

Accident de car à Zoug
Un mort et deux blessés
Une Italienne a été tuée hier
matin, lors d'un accident de
car sur l 'autoroute près de
Cham (ZG). Deux des 18
autres passagers - tous Ita-
liens - ont été sérieusement
blessés et 16 contusionnés.
Le car roulait probablement
trop vite et s 'est renversé
dans un virage.

Prix du F-18 et du F-16
Ça ne change rien
L'offre faite par le construc-
teur américain des F-16,
concernant l'acquisition
d'un nouvel avion de com-
bat pour l 'armée suisse, ne
change rien à la situation, a
indiqué le Département mi-
litaire fédéral. Dans un
communiqué publié hier, le
DMF affirme entre autres
que les coûts d'acquisition
des F-16 ne sont en fait que
de quelque 15% inférieurs à
ceux du FA-18. La prise de
position du DMF fait suite
aux déclarations de General
Dynamics, constructeur
américain de F-16, selon
lesquelles cet avion coûtait
30% de moins que le F-18
choisi le 26 juin dernier
pour équiper l'armée suisse.

Centrale atomique
ABB sur la sellette
La société helvético-sué-
doise Asea Brown Boveri
(ABB) aurait fait à la Tché-
coslovaquie une offre de
remise clé en main d'une
centrale nucléaire pour un
prix extraordinairement bas,
a indiqué hier à Genève
l 'organisation écologiste
Contratom. Le porte-parole
d'ABB à Zurich, Magne
Rôe, a confirmé que des
négociations ont été enta -
mées avec la Tchécolova-
quie, mais récuse les chif-
fres avancés par Contratom.

BRÈVES

Le géant du job cherche Pldeal
Adia lâche plusieurs sociétés et se renforce dans le travail temporaire

Adia S.A. ne distribuera pas de
dividende à ses actionnaires
convoqués pour le 18 décembre
prochain. La société prévoit une
provision de 400 millions de
francs pour réorienter ses activi-
tés. Elle a acquis Idéal Job, pre-
mière société romande en place-
ment de personnel temporaire, et
a annoncé la vente de UIAG, l'un
des groupes d'ingénieurs les plus
importants de Suisse. Elle
cherche aussi à se séparer de ses
sociétés de sécurité (Protectas),
d'inspection (Inspectorate), de
leasing d'ordinateurs (Meridian)
et de Mistral.

1992 sera encore une année diffi -
cile, ont annoncé hier à Lausan-
ne les nouveaux dirigeants nom-
més après la prise de pouvoir de
Klaus Jacobs et d'Asko
Deutsche Kaufhaus AG.

Avec l'acquisition d'Idéal Job

(80 millions de chiffre d'af-
faires), ' Adia devrait occuper
près de 25 % du marché du tra-
vail temporaire en Suisse. Cette
transaction menée avec la Socié-
té de Banque Suisse s'accom-
pagne d'un échange des 40 % de
partici pation détenus jusqu 'ici
par Adia dans Universal Ingé-
nieurs S.A. (UIAG) qui compte
1.000 collaborateurs. OK per-
sonnel service, propriété d'Idéal
Job , a été vendu à son fondateur
et directeur général.

Cette concentration sur les
services du personnel, décidée
lors d'une assemblée extraordi-
naire en juin dernier , est deve-
nue nécessaire en raison de l' en-
gagement financier trop impor-
tant d'Adia dans des domaines
différents. Il en résulte un endet-
tement supérieur à deux mil-
liard s de francs et l'obligation
d' un assainissement passant par

la vente des participations
d'Adia dans des sociétés telles
que Protectas ou Inspectorate.

Le chiffre d'affaires et le béné-
fice d'Adia ont baissé. Des 411
millions réalisés en 1991 par
Adia seul , il découle un bénéfice
de 38,2 millions. A ce montant
s'ajouteront les 84 millions de
bénéfices reportés et 278 mil-
lions de réserve légale, dissoute
afin de couvrir une provision de
restructuration de 400 millions
de francs.

Les fonds propres ont passé
de 703 à 287 millions pour deux
milliards au passif au 30 juin
1991.

Avec les désinvestissements
prévus, le holding devrait attein-
dre une diminution de son en-
dettement qui sera de 1.2 mil-
liard , contre 2,5 milliards actuel-
lement, (ap)

Résultat officiel des élections
Soixante-neuf Suisses sur cent derrière le gouvernement

Si les partis gouvernementaux
ont réuni pour la première fois
moins de 70% (69,6% exacte-
ment) des voix lors des élections
du 20 octobre dernier au Conseil
national , seuls deux d'entre-eux
sont en recul par rapport à 1987.
Il s'agit du PRD , tombé de
22,9% à 21,0% des suffrages, et
du PDC, qui a passé de 19,7% à
18,2% des voix.
En revanche , l'UDC a fait son
meilleur score depuis 1971 en
passant de 11.0% des voix en
1987 a 11 .9% en 1991. alors que
le PS s'est légèrement repris ,
passant de 18.4% à 18,5% des
suffrages.

Dans une publication qui
vient de paraître , l'OFS retrace
l'évolution du paysage politique
au cours des 20 dernières an-

nées. On y constate que les par-
tis gouvernementaux ont perdu
beaucoup d'électeurs depuis

1979, où ils réunissaient 81 .4%
des suffrages, contre 69.6% aux
dernières élections, (ats)

Portefeuilles inchanges
La répartition des départements au sein du Conseil fédéral ne
bouge pas. Hier matin , au cours d'une séance présidée par Otto
Stich, les membres du gouvernement ont en effet tous exprimé le
vœu de conserver le département qu 'ils ont dirigé jusqu 'ici.

Le chef du Département des Affaires étrangères (DFAE) reste
donc René Felber. Flavio Cotti conserve le Département fédéral de
l'intérieur (DFI). Arnold Koller garde le Département de justice et
police (DFJP). Kaspar Villiger se maintient au Département mili-
taire fédéral (DMF). Otto Stich demeure au Département fédéral
des finances (DFF). Jean-Pascal Delamuraz, poursuit son travail
au Département de l'économie publique (DFEP) et Adolf Ogi diri-
gera le Département fédéral des transports , des communications et
de l'énergie (DFTCE). (ap)

Fermeture et décomptes
Platzspitz à Zurich et Kocherpark à Berne

Le Platzspitz. le parc des toxico-
manes de Zurich , sera définitive-
ment fermé à la fin de l'hiver. Il
sera inaccessible de nuit dès jan-
vier prochain, comme le Shop-
Ville . ont indiqué les responsa-
bles munici paux hier après-midi
à Zurich.

Le Platzspitz sera définitive-
ment évacué au plus tard à la fin
de l'hiver , a indiqué le responsa-
ble de l'office municipal de la
police . Robert Neukomm. Le
parc restera fermé deux à trois
mois avant d'être rendu au pu-
blic.

Du coté de Berne , la «scène
ouverte» de la drogue au parc

Kocher, semble attirer moins de
toxicomanes de l' extérieur de la
ville. Un contrôle effectué par la
police municipale a montré que
le pourcentage de consomma-
teurs bernois est passé de 20 à
30% depuis l'été.

ILLÉGAL
Par ailleurs , le renvoi des toxico-
manes dans leurs communes de
domicile , annoncé par Berne et
Zurich pose des problèmes juri-
di ques délicats. Le recours à la
contrainte policière a été quali-
fié hier de juridi quement dou-
teux , voire illégal , par des spé-
cialistes du droit pénal , (ats)

Genève: coupable de diffamation

Reconnu coupable de diffamation
envers le financier genevois Nes-
sim Gaon, le conseiller national
Jean Ziegler (GE/ps) a été
condamné à 1000 francs
d'amende par ordonnance de
condamnation , a indiqué hier soir
Me Arnold Schlaepfer , avocat du
plaignant.

Dans un livre intitulé «La Terre
qu 'on a», Jean Ziegler avait
qualifié Nessim Gaon de «trafi-
quant de coton et de pétrole
africains» . Ces propos sont dif-
famatoires, a estimé le procu-
reur général , qui n'a pas jugé
utile de traduire M. Ziegler de-
vant un tribunal. D'autre part ,
le magistrat a considéré comme
n 'étant pas attentatoires à l'hon-
neur certains propos dénoncés
par le plaignant.

Dans son ordonnance , le pro-

cureur indique notamment
qu 'une amende est la sanction la
plus «adaptée» à la «situation
personnelle» de Jean Ziegler .
«sans pour autant contribuer
excessivement à inscrire l'inté-
ressé au martyrologue» .

Le magistrat a relevé en outre
que Jea n Ziegler «répugne à
faire connaître l'étendue de ses
revenus» . Et d' ajouter: «On
peut néanmoins supposer que
ses honoraires de professeur à
l' université , ajoutés à ses indem-
nités de conseiller national et au
produit de son activité littéraire .
lui permettront de s'acquitter
d'une amende de 1000 francs
ainsi que des frais de la cause,
sans que le ministère public soit
pour autant accusé de contri-
buer à la campagne d'écrase-
ment dont il serait victime , selon
ses propos... » (ats)

Jean Ziegler condamné
face à Nessim Gaon

7 décembre 1760 - Marie
Grossholtz, née à Berne le 7
décembre 1760r rejoint
avec sa mère à Paris son
oncle Christophe Curtius.
Médecin de formation, ce
dernier s 'est spécialisé dans
la confection de figures de
cire. Il initie sa nièce à cet
art. En 1800, Marie épouse
François Tussaud. En 1802,
elle part pour Londres avec
les collections de son oncle.
Toutes ces pièces seront
rassemblées dans le musée
«Madame Tussaud's».
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DE FIN D'ANNÉE
13-15 décembre 1991

Nuremberg
Marché de l'Enfant Jésus
3 jours: Fr. 415.- par pers.

27 décembre 1991 -
2 janvier 1992

Rosas - Costa Brava
7 jours: Fr. 895- par pers.

(Réveillon à l'hôtel compris)

29 décembre 1991 -
2 janvier 1992

Côte d'Azur
Menton - Roquebrune
5 jours: Fr. 915- par pers.

(Réveillon à l'hôtel compris)
28-68

Renseignements et inscriptions:¦ auprès de votre agence de voyages

5/12/91 6/12/91
Kuoni 15500.- 15500.-
Calida 1310- 1310 —

C. F. N. 980.- 980.-
B. C. C. 750.- 750.-
Crossair p. 325.— 325.—
Swissair p. 670.— 665—
Swissair n. 500 — 505 —
LEU p. 1740.- 1730 —
UBS p. 3390.- 3370-
UBS n. 735.— 737.—
UBS b/p. 134.50 ' 134.50
SBS p. 305.— 300.-
SBS n. 272.- 269.-
SBS b/p. 266— 261.—
CS p. 1715- 1715-
CS n. 332 — 327.—
BPS 1035.- 1050.—
BPS b/p. 101- 100.—
Adia p. 385.- 415.—
Elektrowatt 2580.— 2580.—
Forbo p. 2090.- 2060.—
Galenica b.p. 340.— 359 —
Holder p. 4210.— 4100 —
Landis n. 1140.— 1100-
Motor Col. 1100.— 1100.—
Moeven p. 4000.— 4150.—
Bùhrle p. 263.— 260.—
Bùhrle n. 96— 98 —
Schindler p. 3400.— 3200.—
Sibra p. 270— 290 —
Sibra n. 265.- 295.-
SGS n. 1480.— 1440.—
SMH20 180 — 180.—
SMH100 680 — 683.—
Neuchâteloise 980— 980 —
Reassur p. 2510— 2500 —
Reassur n. 2040.— 2000.—
W' thur p. 3400.— 3410 —
W' thur n. 2780.— 2740.-
Zurich p. 4100.- 411 O.-
Zurich n. 3560.— 3550 —
BBC IA 3200.— 3200 -
Ciba p. 2990- 2970 —
Ciba n. 2770.— 2770.—
Ciba b.p. 2660.— 2690.—
Jelmoli 1580.— 1580.—

MÉTAUX PRÉCIEUX

0_r Achat Vente
$ Once 366.50 369.50
Lingot 16.500.— 16.750.—
Vreneli 104.50 108.50
Napoléon 95.25 98.25
Souver. $ new 87.— 90.—
Souver. $ old 87.50 90.50

ArgÊDî
$ Once 4.07 4.09
Lingot/kg 176.— 191.—

PJaîing
Kilo Fr 16.650.— 16.950.—

CONVENTION OR
Plage or 16.900.—
Achat 16.500.—
Base argent 230 —

INDICES
5/12/91 6/12/9 1

Dow Jones 2889,09 2886,40
Nikkei 22459,10 22445.—
CAC 40 1703,23 1679,88
Swiss index 1031,78 1025,61

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

Nestlé p. 8400.- 8390.-
Nestlé n. 8240.— 8240.—
Nestlé b.p. 1580.— 1580.-
Roche p. 4040.— 4060.—
Roche b.j. 2610.— 2610.—
Sandoz p. 2400.— 2410.—
Sandoz n. 2370.— 2380.—
Sandoz b.p. 2230.— 2240.—
Alusuisse p. 830.— 830 —
Cortaillod n. 6100.— 6100.—
Sulzer p. 4100.— 4050.—
H PI p. 200.- 200.-

5/ 12/91 6/ 12/91
Abbott Labor 84.25 83 —
Aetna LF 55.— 54.50
Alcan alu 26.— 25.50
Amax 25.25 25.50
Am Cyanamid 79.— 78.50
An 51.50 51.50
Amoco corp 66.— 65.25
ATL Richf 146.- 142.—
Baker Hug 26.— 26.25
Baxter 51.50 51.75
Boeing 69— 59.50
Unisys 6.60 6.65
Caterpillar 59.25 58.25
Citicorp 15— 14.75
Coca Cola 100.50 101.50
Control Data 12.— 11.50
Du Pont 64.25 62.75
Eastm Kodak 67.— 66 —
Exxon • 81.75 80.50
Gen. Elec 90— 88.—
Gen. Motors 42,— 41.25
Paramount 54.50 53.75
Halliburton 41.75 42.-
Homestake 22.25 23 —
Honeywell 83.50 82.50
Inco Itd 42.50 42.50
IBM 127.- 126.50
Litton 121.50 120.—
MMM 124.50 122.50
Mobil corp 90— 88.75
Pepsico 43.— 42.50
Pfizer 96.75 95.25
Phil Morris 96.75 96 —
Philips pet 33.— 31.50
Proct Gamb 117.- 115.50

Sara Lee 71.25 70.—
Rockwell 34.50 33.75
Schlumberger 88.75 87.25
Sears Roeb 49.25 49.75
Waste M 53.25 53.50
Sun co inc 37.50 36.75
Texaco 82.50 80.—
Warner Lamb. 98— 96.—
Woolworth 35.25 36.25
Xerox 89.75 89.25
Zenith el 9.80 9.75
Anglo AM 57.50 56.—
Amgold 102.— 101.—
De Beers p. 42— 40.75
Cons. Goldf 36.50 35.50
Aegon NV 92.75 93.-
Akzo 98.25 98.75
ABN Amro H 33.- 33-
Hoogovens 37.— 36.75
Philips 25.- 24.75
Robeco 73— 72.50
Rolinco 73.50 73.—
Royal Dutch 112.50 110.50
Unilever NV 132.— 131.50
Basf AG 200.— 200.50
Bayer AG 240- 241.—
BMW 412.— 417 —
Commerzbank 213.50 215.—
Daimler Benz 619.— 623.—
Degussa 256.50 256.—
Deutsche Bank 580— 580.—
Dresdner BK 286- 287.-
Hoechst 224- 224 -
Mannesmann 213.50 214.—
Mercedes 482.— 482 —
Schering 689.— 692 —
Siemens 537.— 543.—
Thyssen AG 170.50 169.—
VW 260.50 260.50
Fujitsu Ltd 9.40 9.20
Honda Motor 16.25 16 —
Nec corp 12.75 12.50
Sanyo electr. 5.50 5.30
Sharp corp 14.50 14.50
Sony 47— 47.—
Norsk Hyd n. 29.75 30.-
Aquitaine 98— 98 —

5/12/91 6/12/91
Aetna LF & CAS 39.-
Alcan 18y.

Aluminco of Am 58%
Amax Inc 17-
Asarco Inc 20-
ATT 37%
Amoco Corp 46%
Atl Richfld 99y4
Boeing Co 43-
Unisys Corp. 4V4
Can Pacif 14%
Caterpillar 39%
Citicorp 10%
Coca Cola 71%
Dow chem. 48%
Du Pont 44%
Eastm. Kodak 46.-
Exxon corp 57%
Fluor corp 35%
Gen. dynamics 50.-
Gen. elec. 63%
Gen. Motors 29-
Halliburton 30%
Homestake 16%
Honeywell 59-
Inco Ltd 13 29%
IBM O" 89-
ITT £ 51 %
Litton Ind "- 85%
MMM 2 87%
Mobil corp Q 64.-
NCR 

 ̂
108'-Pacific gas/elec 31 %

Pepsico 30%
Pfizer inc 69%
Phil. Morris 67%
Phillips petrol 22%
Procter & Gambt 83%
Rockwell intl 24%
Sears, Roebuck 34%
Sun co 26%
Texaco inc 57%
Union Carbide 17%
US Gypsum 1%
USX Corp. 24%
UTD Technolog 46%
Warner Lambert 69%
Woolworth Co 25%
Xerox 63%
Zenith elec 7%
Amerada Hess 44%
Avon Products 40%
Chevron corp 66%
UAL 116%
Motorola inc 58%

Polaroid 3 26-
Raytheon (_}. 79%
Ralston Purina UJ 53%
Hewlett-Packard OC 49%
Texas Instrum -, 27%
Unocal corp p: 22%
Westingh elec 

 ̂
15.-

Schlumberger  ̂ 61 %

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

5/12/91 6/12/91
Ajinomoto 1440.— 1440 —
Canon 1410— 1400.—
Daiwa House 1930— 1920 —
Eisai 1750.— 1760.—
Fuji Bank 2450.— 2440 —
Fuji photo 2870.— 2810 —
Fujisawa pha 1480 — 1460.—
Fujitsu 844.— 828 —
Hitachi chem 935.— 925.—
Honda Motor 1520— 1510 —
Kanekafuj i 660.— 647.—
Kansai el PW 2820.- 2820.-
Komatsu 730.— 713 —
Makita El 1760.— 1710.-
Marui 1830.- 1810.-
Matsush el L 1420- 1400.-
Matsush el W 1300- 1290.-
Mitsub. ch. Ma 806— 895-
Mitsub. el 584— 585 —
Mitsub. Heavy 678 — 673 —
Mitsui co 740.— 738 —
Nippon Oil 897.- 910 —
Nissan Motor 674.— 665.—
Nomura sec. 1660.— 1660.—
Olympus opt 1380— 1360-
Ricoh 618- 617.—
Sankyo 2600.— 2610-
Sanyo elect. 524.— 521.—
Shiseido 1750.- 1730-
Sony 4260.— 4250-
Takeda chem. 1320— 1290 —
Tokyo Marine 1230- 1250.—
Toshiba 630 - 623 —
Toyota Motor 1470— 1460.—
Yamanouchi 2790.— 2730.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.39 1.47
1$ canadien 1.22 1.30
1 £ sterling 2.46 2.60
100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1130 0.1210
100 DM 87.- 90.-
100 fl. holland. 77.- 80.-
100 fr. belges 4.17 4.42
100 pesetas 1.33 1.45
100 schilling aut. 12.35 12.85
100 escudos 0.93 1.07
100 yens 1.06 1.13

DEVISES
1 $ US 1.3875 1.4225
1$ canadien 1.2175 1.2525
1£ sterling 2.4920 2.5520
100 FF 25.65 26.15
100 lires 0.1160 0.1184
100 DM 87.80 89.40
100 yens 1.08 1.1030
100 fl. holland. 77.85 79.45
100 fr belges 4.2530 4.3330
100 pesetas 1.3650 1.4050
100 schilling aut. 12.47 12.71
100 escudos 0.9850 1.0150
ECU 1.7835 1.8185

j M ri DEMANDEZ
ŒJWM une bouteille

flË DE NEUCHÂTEL
de la maison: J. GRISONI SA

Producteurs et négociants
2088 Cressier - <P 038/47 12 36

Fax 038/47 12 10
OUVERT: du lundi au vendredi de 7 à 12 heures

et de 13 h 15 à 17 heures. Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30
450-227

Alfa 33 4x4
expertisée, roues été + hiver,

77 000 km.
<p 038/46 11 60

28-782

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier il
^039/2810 29 ou 23 80 59 il

r MAZDA 323, 1,6i 4WD Spécial ^
1989, Fr. 15 900.-

MAZDA 323 1,6i, LX
1986, Fr. 8900.-

MAZDA 323 1,3 LX
1986, Fr. 5900.-

NISSAN Sunny Coupé 1,8 GTI
1989, Fr. 16 600.-

FORD FIESTA XR-2
1982, Fr. 4900.-

MAZDA 323 1.61. GTX 105 CV
1986, Fr. 7800.-

0 f^ \\i^ du Progrès 90

>̂ **'̂  La Chaux-de-Fonds
' tél. 039/2310 77 |

Rouler de l'avant. ÎTBS ^DS
V

L'annonce, reflet vivant du marché

Le Corbusier vu par 12 artistes

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

Oeuvres de: Kohler Stasys
^ ĵ Schweizer Cattin

/J8ù /T\ Myrha Oswald
/) (\ JM )̂ Wiggli Mùller
(̂ X^So^ ŷ B°u'"e Marquis
)
^TT?§g& &/ Claudévard Oldenburg

/ ^̂ J±7 La pièce 10.-
. -̂  ̂ Le portefeuilledel2 100.-

i

HOMME
33 ans (léger handicap physique),
appréciant cinéma, musique,
nature, balades, souhaite rencon-
trer compagne pour continuer le
chemin de la vie ensemble.
Ecrire sous chiffres 470-709,
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre
Citroën BX

Break, 1,4 TRi. 1990.
blanche, Fr . 1 3 900 -

Range Rover
Vogue, 1985, bleu
métal., Fr. 21 900 -

Subaru
Jubilé 1990,

blanche. Fr. 15900 -

Subaru
Jubilé 1989, rouge

Fr. 13 900-
Garage de
La Sagne

9 039/31 82 88
133-503568

con^ntœtrwP&ur
TRIUMPH-ADLER RICOH OLYMPIA HABIMAT

108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

TéL 039 / 23 Ai 33 fax 039 / 23 97 10

470-138

ATELIER D'INFORMATIQUE / / ^L?lï"̂  TO
ET DE RÉALISATIONS SA i i rJMJ3k\ ^̂

CE N'EST PAS UN
CAIOTAHJ

POUR LA CONCURRENCE !

Mac Classic 2/40 1925.-
Macintosh LC 4/40 2875.-
Madntosh II SI 3/40 4990.-
Powerbook 100 2/40 3265.-
HP Deskwriter (complet) 1190.-

Garantie 18 mois sur matériel App le

RUE FRITZ-COURVOISIER 40a
CH-2302 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL 039 28 70 08/09 FAX 287-931

132-12861

1 ' '• •••••••••••••••••••••• •
* t IKw I *

I mr̂ 'i'sSlnmH *' •¦ i -  ̂̂ -̂a  ̂ ivVBH IBSS'̂ ^M

• I K-l -̂-  ̂ -̂i •/  ̂ I mm\ /£ ¦ . ; v̂OBRlK^^H "

• wf iZ/ ^mMË *• |ïl ggkJl I •

* WnSn EA  ̂ I*
* m *f *T VT TITJ Hlrwr*̂ 

«̂ a  ̂I •¦k I I -A-

* •
* En exclusivité chez: *

î von îjguntem
* Av. Léopold-Robert 23-25 - <p 039/23 50 44 *
•̂  470-433 if
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * +
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Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.

Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.

Un abonnement d'un
an à L 'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

Concours

De chaque côté du mot MANIPULATION inscrit verticalement
dans la grille, placez 24 des 25 mots proposés ci-après.

A chaque li gne horizontale , il s'agit de disposer deux mots qui ,
réunis par la lettre du mot vertical figurant sur cette ligne, forme-
ront un mot de onze lettres. On ne doit pas tenir compte des accent.

Reconstituez ainsi douze mots de onze lettres et vous constate-
rez qu'un des mots de cinq lettres de la liste n'a pu être utilisé.

C'est ce dernier qui constituera la réponse à notre jeu.

APPUI - ARCHE - BLOND - CADUC - COMME -
DEMON - DISCO - ELLES - EPILE - FOLIE -
FRANC - GENER - HABIT - HYPER - IVRES -

LANCE - LISTE - MARRE - NETTE - PHONE -

RABLE - SANTE - TAIRE - TIQUE - VENIR

CONCOURS IMo 312 I
Question: Quel mot ne peut-on placer dans la
grille?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 10 décembre
à minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Le mot de trop

Huit erreurs
1. Oreille de l'homme.
2. Jambe de gauche de
l'homme. 3. Un bouton en
moins sur la veste. 4. Le
trottoir devant le nez de
l'homme. 5. Les rayons de
la roue gauche du tripor-
teur. 6. Galerie plus longue
à l'avant du triporteur.
7. Roue gauche de la re-
morque déplacée. 8. Toit
du haut à gauche complété.

Le cryptogramme
Réséda - Jasmin - Oeil/et -
Tulipe - Mimosa - Azalée,-
Bruyère - Pensée

L'embrouille
Lourtier
Superlabyrinthe
La tirelire No 4 dont la fente
est plus petite

Casse-tête
mathématique

4-3-+ 462 = 505
- : +

30 + 11 = 41

13 x 42 = 546

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

No 311:
Tropiques

Le personnage à identifier:
Henri Miller
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnant
cette semaine. Mon-
sieur Bacuzzi Donald,
Sentier 12, 2013 Colom-
bier

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

CONCOURS

Tickets pour l'URSS
L'imprimerie des timbres-
poste de Périgueux im-
prime pour l 'URSS des
tickets de rationnement ali-
mentaires du fait de la pé-
nurie qui sévit dans l'ancien
empire communiste.
Depuis un mois 720 ou-
vriers, travaillant au rythme
quotidien de deux fois huit
heures, impriment dix mi-
lions de tickets par jo ur. Il y
a du travail pour six mois!

(ap)

INSOLITE

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante. - ,.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution , proposée, ainsi que la référence de ce mot%.Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille'*
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci , les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement , et si cette référence commence par un chiffre , il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu 'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
ETTVE7U
SO?EARI VETU(S)TE H4 76
-ESUOBTU (T)OISERA 11E 84 160
EALDALW BOUTURES J6 68 228
DL+EAAEF AWALE 10A 35 263
-VQNIIBI FADEE 12A 28 291
QIBI + INN ENVI 111 22 313
-KTDRAEE FINI A12 21 334
DEE + QOIN KART 15H 47 381
QO + EAOJS DENIE L8 23 404
QEAS + EAM DOJO 8L 36 440
ESEAM+OR QAT 6F 26 466
LHLINSE MAJOREES N6 72 538
-ULGASMN HILE 012 44 582
ULGN + IPS MASO F8 24 606
LP+UDYBO NIGAUDS C7 24 630
UDB + STIN PLOYA A6 48 678
UDST + ZUF NABI G5 21 699
DSUF+CRR ZUT 13 30 729
SFRR + LET DUC K5 20 749
-MENSALC FRET L3 22 771
N + ELHXGP CLAMSE 01 36 807

EH 5A 22 829

LA PARTIE DE SCRABBLE 

Un seul des trois positifs est ri-
goureusement semblable au né-
gatif. Découvrez lequel?

(Cosmopress)

LE NÉGATIF

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS 

Les 8 opérations de calcul ci-dessus utilisent des nombres identiques
mais donnent des résultats différents suivant les signes utilisés ( x -
+ :). Remettez donc, en utilisant les cases vierges, les bons signes
aux endroits appropriés.

METTEZ LES SIGNES 



Le plaisir des yeux
et du palais

PAR-DESSUS 1 /]\/p\ LE MARCHE
La table de fête :

Les réunions de famille autour du sapin et les festins sont
- tout comme les cadeaux - les points culminants des
fêtes de fin d'année.

Pour Noël, il y a tant de cho-
ses à préparer, les maîtresses de
maison devraient pouvoir par-
ticiper à la fête sans trop de
stress. Pour se faciliter la tâche,
elles peuvent par exemple choi-
sir les spécialités «Favorit» de
Migros - c'est de la viande fu-
mée conservée naturellement et
facile à préparer. Emballée
dans des sachets spéciaux, la
viande reste bien juteuse. L'as-
sortiment comporte des jam -
bons roulés, noix et carrés de
jambon , palette, cou de porc et
langue de bœuf pelée. La bou-
cherie Migros présente aussi de
nombreuses autres idées de
menus, soit par exemple des rô-
tis de porc, de veau et de bœuf

pasteurisés dans leur jus, des
entrecôtes, des bons morceaux
d'agneau , tout un assortiment
de volaille , poissons et fruits de
mer. Les amateurs de charcute-
rie ne sont pas laissés pour
compte. Pour accompagner le
plat principal , le rayon traiteur
Gourmessa présente un grand
choix de salades toutes prêtes ,
fromages et desserts. Toutes ces
bonnes choses seront mises en
valeur sur une table bien déco-
rée. Migros propose notam-
ment son service à vaisselle
«Chantai», mais aussi des ver-
res, des nappes, des bougies et
tout ce qu 'il vous faut. Votre ta-
ble de fête sera magnifique.

tf ottj j & i d
Une huile de raisin !

En 1806 déjà, alors que l'Europe
était contrainte de se serrer la
ceinture en raison du blocus que
lui imposait Napoléon, la France
parvint, dit-on, à rendre la pénu-
rie d'huile plus supportable en
pressant des pépins de raisin.
L'huile ainsi extraite brûla
d'abord dans des lampes ! En ef-
fet, on reconnaîtra plus tard seu-
lement son excellente comestibi-
lité.

Aux Etats-Unis , elle se pa-
vane déjà en tête des ventes
alors que chez nous, seuls les
gourmets s'en délectent. Elle ,
c'est la nouvelle huile de pépins
de raisin, particulièrement lé-
gère et d'une qualité biologique
supérieure, contenant environ
70% d'acides gras essentiels.
Agréablement neutre au goût ,
cette huile digestible polyvalen-
te convient surtout pour frire et
rôtir: portée à grande chaleur ,

elle ne brûle pas pour autant ,
pas plus qu 'elle n 'influence le
goût des aliments. Ajoutez-en
quelques gouttes sur des toma-
tes, des concombres ou sur
quelque verdure et vous obtien-
drez en un tournemain une sa-
lade d'une saveur incompara-
ble.

La bouteille de V* litre , en
PET, vous en coûte fr. 5.-. En
vente dans toutes les succursa-
les Migros d'une certaine im-
portance.

Les fruits du paradis
Après un mois de décembre gris
et laborieux, les fêtes de fin d'an-
née nous apportent la joie. Les
accessoires traditionnels sont les
bougies et les branches de sapin,
les pommes et les poires, les
poinsettias et les biscuits de
Noël.

Pour compléter , on peut
aussi porter son choix sur les
fruits exoti ques. Ils portent des
noms évocateurs - les kiwis ,
mangues, papayes, cherimoyas.

limes, litchis et pitahayas. L'as-
sortiment Migros comporte éga-
lement des grenades, ananas ,
bananes , melons, dattes , figues,
oranges , clémentines et fruits
Sharon. Ce choix saura vous
inspirer lors de la préparation de
vos menus de fête. Noël , c'est
la joie, réjouissons-nous donc
aussi des merveilles de la nature .

Vacances actives :

Ski de fond
à Schônried

pour les Romands
Le ski de fond est une activité
adaptée aux possibilités de cha-
cun et à tous les âges.

Le matin , après une mise en
condition physique en musique,
on partira par groupe, selon les
capacités de chacun et la lon-
gueur du parcours envisagé,
voire la forme du jour. Un mo-
niteur ou une monitrice ac-
compagnera les participants.
L'après-midi, suivant les condi-

tions atmosphériques, nous
nous retrouverons sur les pistes
ou pour une balade pédestre à
la découverte de cette région de
l'Oberland bernois.

Les soirées à la montagne
sont propices aux échanges cha-
leureux , diverses animations
vous étant proposées.

Date: 18 au 25 janvier 1992.
Prix par personne pour sept

jours , inclus demi-pension dans
un hôtel trois étoiles, cours de
ski de fond, animation , mais
sans les frais de voyage, ni d'ex-
cursions : fr. 770 -, chambre in-
dividuelle ou double avec bain/
WC ou douche/WC.

Informations et inscriptions:
Bureau pour les questions du
3e âge, Fédération des coopé-
ratives Migros, case postale
266, 8031 Zurich , téléphone
(01) 277 21 73 (on parle fran-
çais).

«4-2706

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

Samedi 14 décembre 1991
Visite du ravissant et authentique

Marché de Noël de Kaysersberg
Dép. La Chaux-de-Fonds, gare, 6 h 15
Dép. Le Locle, place du Marché, 6 h

Fr. 42.-

Dimanche 15 décembre 1991

Fête de Noël avec repas
animée par le célèbre «Duo tzigane»
Thierry Châtelain et Coline Pellaton
Dép. La Chaux-de-Fonds, gare, 9 h 15
Dép. Le Locle, place du Marché, 9 h

Fr. 67.-

Mardi 31 décembre 1991

Saint-Sylvestre à Tarcenay
Dép. La Chaux-de-Fonds, gare, 18 h

Dép. Le Locle, place du Marché, 18 h 15
Fr. 115.-

Mercredi 1er janvier 1992
Course surprise du Nouvel-An
Dép. La Chaux-de-Fonds, gare, 8 h 45
Dép. Le Locle, place du Marché, 8 h 30

Fr. 93.-; Enfants: Fr. 78.-

RENSEIGNEMENTS
+ INSCRIPTIONS

28-661

WÊÊÊÊÊDes watts, des volts, I
WÊmfflM et des hommes 1

If m.--J .-| flu

I ^̂
C 1 C„TD,„TJ INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

j f^̂ iïiï ll ET TÉLÉPHONIQUES
mw t~u—\^i—y—\à~\ Concessions A + B

g/ \ flf 1̂ j H J I François Christen, Doubs 156

/Vf  ' ' * I X 
J 

~ 
' «' 039/23 24 24 - La Chaux-de-Fonds

VjE I Fax 039/23 24 26 28-12409

mm^BJfc^̂ flJI SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
i, ffl | BJ DE LA GOULE SAINT-IMIER

%gy c,̂ j
I # " Flckkigw Electricité S. fl. i

r-ffi r"1 Installations électriques et téléphone - Bureau technique I
SIAY? Vente et réparation d'appareils électroménagers

I /s^" zL Les Ponts-de-Martel, f 039/37 13 77 §
' Saint-Biaise, ?- 038/33 33 40 S

-_ 1
^ 

1̂  Electricité

Philippe Uovay L_ m'pl] 0"e
Temple-Allemand 97 *** Maîtrise fédérale
Téléphone 039/23 17 25 2300 La Chaux-de-Fonds

M 28-121 33

[S'P-fl Bernard Schneider Electricité courant fort

/ CZ fl j  Pierre-Alain Widmer Téléphone
L——f / u Paratonnerre s I
¦ Jlectricité des Hêtres sâ  Tél. 039/28 37 55 |

Ç/P/yPfïffc#ï/PP Entreprise d'électricité
Iff Uy UfflffufUl COURANT FORT-COURANT FAIBLE
I_ 

n. -- . TÉLÉPHONE 

j £  fm l in Î tPÎ Le Locle: Envers 3, ? 039/31 45 28
W* OIIIIIIUl La Chaux-du-Milieu: <p 039/36 11 74

28-14052

/ S^S OUEST- LUMIERE ,ncta „3ti„nc# f fi  \ . , rt A- Installations
U I l/OntandOn fi Co Réparations
\-.É ELECTRICITE TELEPHONE Etudes, projetsY~ Z CRETETS 98 TEL.26.50.50. Devis

H 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 132-12341

B SEu™2PP* i.3 qualité en plus... 1

FX * 1̂ 1

I Frédy Bula Electricité I
Daniel-Jeanrichard 25 - 2400 Le locle

H - 039/31 30 66
28-14060

Notre choix d'un cadeau..

DeJ
UX

0
i
ux P«'mi deS. SW 5nMd'flU,f5v\l|

Philips 3 LC 2050 ICD «Wfcp8  ̂ " j l̂
Nous vous proposons des IBS !L̂ fiU ' HBSJ
idée s-code aux sympos. Par l̂ ^̂ ^ A'
exemple, cet appareil TV VS* 5§HB f̂c(w H
en formai de poche. Son el $TJlZ Ë̂ k. 

¦' "¦'¦
V
^H ;

image lop niveau! Original el iS ^A '̂" '
J ^^̂

pratique , porloutl Ecran 7,5 cm, Sr̂ ^%>" .̂ -ô lÉ
69 mémoires programmes , * ĵB Î̂ QiBj* /* *̂ M̂ M
radio slèréo Ĵ s^ /X/^ \ ^8M 1̂̂ ^̂
AM/FM J 

ékgigi L **̂  Ç B̂

Philips AZ 8002
Rodio-enregisIreuT, letteui CD et detk à cassettes , qui dit mieux? Kjj
Son prix esl déjà un cadeau! Radio 3 ondes, 2x8 W musique. A voir I
chez nous: nous vous en dirons plus!

# Radiorecorders dès 69.- I
• CD portables Philips 199.-
9 Vidéorecorders Philips 599.-

/cnzs,
f jJ3TTO/y T

RÔTISSERIE « BAR » DANCING

'«CHEZ NAPO»
cherche

barmaid
expérimentée

congé dimanche et lundi.
Téléphonez dès 19 heures

et demander M. Napo s
o

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE J

\ 

Tél. 038 57 13 55 /JP
Fermeture dimanche et lundi JJj

NAPO PROPRIÉTAIRE rf ŷ

PARTNER

fi 107. av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par un garage renommé de
la place, nous recherchons un

chef carrossier
- poste à responsabilité pour un bon

professionnel
- apte à diriger une petite équipe
- ambiance de travail agréable
- excellente rémunération
- place stable

A 

Contactez au plus vite
IvUHasIer
pour plus d'informations.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

Résidence
La Citadelle

aux Ponts-de-Martel
(derrière l'église)

2%, 31/2 pièces
et BVz duplex

Sans fonds
propres
et 5 ans

à l'essai!
dès Fr. 620.-/mois
Portes ouvertes:

ce dimanche
de 13 h 30 à 17 h 30

22 14368

BEUCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

024 59 20 21J

L'annonce,
reflet vivant du marché

£""ftÉ^b CPLN - Centre 
de 

formation
¦£VQÉp professionnelle
^a \m du Littoral neuchâtelois

ÉCOLE TECHNIQUE
Mise au concours
Suite à la retraite du titulaire, l'Ecole
technique met au concours un poste
de

maître de pratique
dans un atelier
d'électronique

Profil souhaité: ingénieur ETS ou
technicien ET en électronique ou titre
équivalent ayant de l'expérience
- en pratique d'atelier;
- en fabrication électronique;
- en fabrication de circuits imprimés.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction: 4 mai 1992 ou à
convenir.
Les postes mis au concours dans la
fonction publique sont ouverts aux
femmes et aux hommes.
La spécification de fonction et des
renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. P.
Gremaud, directeur de l'Ecole techni-
que, Maladière 84, case postale 44,
2007 Neuchâtel, / 038/21 41 21.
Formalités à remplir avant le 20 dé-
cembre 1991.
1. Adresser une lettre de candidature

manuscrite avec curriculum vitae,
copie des titres et des certificats de
travail à la Direction générale du
Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois,
Maladière 84, case postale 44,
2007 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature le Service de la forma-
tion technique et professionnelle,
rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neu-
châtel.

450-584

Police-secours:
117

A LOUER y centre ville, apparte-
ment 3!4 pièces, rez, environ 85 m2,
entièrement rénové avec cuisine habi-
table agencée, poutres apparentes
avec prise TF, Fax et Coditel.
Conviendrait également pour bureau.
Loyer: Fr. 1050.- par mois + charges
Fr. 120.-. Libre dès le 1 er février 1992.

132-12460



¦...¦
¦'¦¦''S*'.- 'ô-jS»'-- .; 

 ̂
¦'

L'instinct du *> r b̂uteur
Hockey sur glace - Régis Fuchs s'affirme de match en match * , . :,, au sein du HC Ajoie

S'il se débat depuis trop
longtemps dans la pé-
nombre de la première li-
gue, le hockey sur glace
chaux-de-fonnier n'en
est pas moins représenté
au sein de la Ligue natio-
nale. Où, parmi quelques
autres, Régis Fuchs s'af-
firme de match en match
comme un redoutable
buteur. Après avoir tran-
sité par Martigny, ce pur
produit des Mélèzes fait
les beaux jours d'un HC
Ajoie qui , cette saison,
nourrit de solides ambi-
tions.

Par Lj t\
Jean-François BERDAT

Flash back: en ce mardi 6 mars
1990, le HCC s'incline large-
ment - 4-10 - sur sa glace devant
GË Servette et perd ses der-
nières illusions dans la course à
la LNB. Ce soir-là, Régis Fuchs
avait pourtant ouvert les feux...
En vain!

Après cet échec de la bande à
Jean Trottier , ce qui se chuchot-
tait depuis quelque temps déjà
devient réalité : Régis Fuchs
changera d'air. «A 20 ans, j'esti-
mais que c'était le dernier mo-
ment pour «grimper» dans une
LNB que j 'avais déjà connue à
La Chaux-de-Fonds. Deux sai-
sons en première ligue, c'était
suffisant et j 'ai jugé que j'avais
plus à apprendre à Martigny.»
CONTRAT REMPLI
Régis Fuchs ne passera finale-
ment qu'une saison dans les
abords tumultueux du Forum
d'Octodure . «Pour moi, elle a
été bonne. On ne peut pas en
dire autant pour l'équipe qui
avait incontestablement été sur-
estimée. Néanmoins, je pense
avoir rempli le contrat que
j 'avais signé là-bas.»

A l'entre-saison, Régis Fuchs
prend toutefois ses cliques et ses
claques et met le cap sur Porren-
truy. Où il retrouve un certain
Richmond Gosselin auquel son
style s'apparente presque natu-
rellement. «Pourquoi je ne suis
pas resté à Martigny? Je ne vois
pas le hockey de la même ma-
nière que Normand Dubé. Son
style offensif ne passe pas par la
construction. Avec Gosselin,
nous disposons de liberté...» A
noter pour l'anecdote que Régis
Fuchs est retourné au bercail en
repassant les Rangiers. Produit
du hockey chaux-de-fonnier, il a
vu le jour - c'était le 6 avril 1970
- à Porrentruy et a passé les

quatre premières années de sa
jeunesse à Aile.
AVEC DUPONT
ET LAMBERT
Depuis le début de la saison , Ré-
gis Fuchs évolue aux côtés de
Normand Dupont et de Lane
Lambert , les deux Canadiens du
HC Ajoie. Ce qui , de prime
abord à tout le moins, doit faci-
liter les choses. «C'est plaisant ,
c'est certain... Néanmoins, il
s'agit de s'adapter à leur style.
Les gens'pensent que je suis ser-
vi comme sur un plateau. C'est
vrai , mais j'essaie moi aussi
d'amener quelque chose au sein
de cette ligne. Bien sûr , ce n'est
pas à moi de faire le jeu. Reste
que je ne peux pas me permettre
non plus d'attendre . Jusqu 'ici, je
crois que j 'ai mérité les buts que
j 'ai inscrits...»

A mi-championnat , Régis
Fuchs est le troisième «comp-
teur» d'Ajoie avec neuf buts et
sept assists, un total qui le place
aux alentours du quinzième
rang helvétique de la LNB.

Régis Fuchs sait pertinem-
ment que rien n'est jamais ac-
quis. «Partant , je ne me sentirai-
pas vexé si un jour ou l'autre!
l'entraîneur décide de me chan-l
ger de ligne. Ce jour-là , sans"
doute jugera-t-il qu'un autre
pourra apporter plus que moi
aux côtés des deux Canadiens.
Si cela devait arriver , je travail-
lerai plus encore pour tenter de
retrouver cette place...» Reste,
aussi, qu'une telle rocade pour-
rait s'apparenter à une plus-va-
lue de responsabilités dans la
mesure où Régis Fuchs devien-
drait le moteur du bloc dans-iler
quel il serait «transféré». ~~ ?u'q

AUCUN MATCH FACILE
Même si les clubs romands y
sont désormais - pour combien
longtemps? - au même nombre
que les représentants d'outre-
Sarine, la LNB apparaît aux
yeux d'aucuns comme moins at-
tractive que par le passé. De
plus, le nivellement semble bel et
bien s'opérer par le bas. «Je ne
pense pas, corrige Régis Fuchs.
Il y a en effet de sacrés joueurs
dans cette catégorie de jeu. Du-
pont , Byakin , Lawless, Vlk , Do-
lana... Toutes les équipes ou
presque ont réussi leur cam-
pagne de transferts. Consé-
quence : il y a huit , voire neuf
formations de valeur sensible-
ment égale. Dès lors, aucun
match n'est facile. Et c'est tant
mieux...»

Attractive ou non , la LNB
n'en constitue pas moins un pas-
sage obligé pour un jeune
hockeyeur. «Il faut passer par
là, assure Régis Fuchs. J'aurais
eu la possibilité de «monter» en
LNA mais je n'ai pas tenu à brû-
ler les étapes. Le grand saut est
tout à fait réalisable depuis la
première ligue. Cependant on
acquiert en LNB une expérience
utile. De toute évidence, l'année
que je passe à Porrentruy ne sera

pas perdue. Et peut-être scrai-je
en LNA la saison prochaine...
Avec Ajoie...» On n'en est pas
encore là.
RÉUSSITE COLLECTIVE
Cela étant, emmené par sa pre-
mière ligne, Ajoie devrait logir..
quement se retrouver du bon
côté de la barre et lutter - pour-
quoi pas? - pour une place par-
mi l'élite. D'ici là, le chemin
reste long et Régis Fuchs aura
souvent encore l'occasion de
faire trembler les filets adverses.
«Un but? C'est tout... C'est l'en-
droit où l'on veut arriver. Cela
dit , une passe décisive, c'est sou-
vent plus beau encore. Car, cer-
tains ont le tort de l'oublier trop
souvent, un but reste une réus-
site collective.»
Et Régis Fuchs sait de quoi il
parle.

Il n 'y a donc pas que les buts,
et les observateurs passent sou-
vent sous silence le travail défen-

. sif des attaquants. «L'an der-
nier, lors d'un Martigny - Heri-
sau, notre ligne avait pour mis-
sion de bloquer les artilleurs
appenzellois. Martigny avait ga-
gné 5-0 et notre bloc avait fait 0-
0. Nous étions tous très heu-
reux.»

Désormais et sans pour au-
tant rechigner à la tâche défen-
sive, Régis Fuchs songe avant
tout à marquer. Et qui sait,
peut-être le 7 avril prochain ins-
crira-t-il le but qui permettra à
Ajoie de retrouver la LNA. «Ce
serait un beau cadeau d'anniver-
saire. Pour la première fois de
ma carrière je jouerai au-delà du
6 avril...»

J.-F. B.

Dans sa peau de hockeyeur, Régis Fuchs est aussi heureux qu'un
poisson dans l'eau. «C'est une vie fantastique, assure-t-il. Pour
l'instant, je suis toujours à la recherche d'un emploi, mais j'arrive à
vivre du hockey.»

L'ailier ajoulot n'est donc pas du genre à se plaindre. «Il y a
tellement de gens enfermes dans des fabriques... Des gens qui ai-
meraient pratiquer un sport. Moi, j'ai eu la chance de faire ce dont
j'avais envie...»

Cela étant, les hockeyeurs de LNB sont tout de même soumis à
un régime stricte. «La plupart des gens pensent que nous n'avons
rien à faire durant la journée. Le hockey sur glace est assimilable à
un travail à mi-temps. Nous passons entre vingt et vingt-cinq
heures par semaine sur la glace. Néanmoins, je me considère tout
de même comme un privilég ié!» J.-F. B.

Un privilégié

À L'AFFICHE
LNA

Hier soir

• COIRE - BERNE 2-8
(1-1 0-3 1-4)

Hallenstadion: 2846 spectateurs
(moins bonne affluence de la sai-
son).
Arbitres: MM. Schmid . Ghi ggia et
Fahrny.

i Buts: 13e Wittmann (Lavoie) 1-0.
-, 20e Haworth (Howald) 1-1. 26e Ho-
irak (Howald) 1-2. 30c Montandon
^(Rutschi) 1-3. 39c Montandon

(Beutler. à 5 contre 4) 1-4. 41e Triul-
zi (Leuenberger) 1-5. 43e Howald
(Haworth) 1-6. 50e Vrabec (Triulzi)
1-7. 53e Stepanichcv (S. Capaul) 2-
7. 59e Horak (Howald) 2-8.
Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque équi-
pe.
Coire: Bachschmied; Jeuch . M. Ca-
paul; StofTcl. Bayer; S. Capaul.
Gull; Wittmann. Lavoie. Micheli;
Dcrungs, Stcpanichev , Lindemann;
Schàdler, Mùller , Ferrari.
Berne: Tosio; Ruotsalainen , Baum-
gartner; Rutschi, Rauch; Leuenber-
ger. Beutler; Triulzi , Vrabec. Buril-
lo; Howald . Haworth , Horak; Ro-
genmoser, Montandon , Bartschi.
Notes: Coire sans Salis ni Vochakov
(blessés). Tir sur le poteau de Vrabec
(25e).

Ce soir
20.00 Bienne - FR Gottéron

Kloten - Olten
Zoug - Zurich

20.15 Lugano - Ambri-Piotta

CLASSEMENT
1. Lugano 22 16 3 3 92- 49*35
2. Berne 23 16 2 5 101- 55 34
3. FR Gottéron 22 14 3 5 107- 62 31
4. Ambri-Piotta 22 15 I 6 94- 67 31
5. Zoim 22 9 I 12 83- 83 19
6. Bienne 22 7 4 11 71-109 18
7. Kloten 22 6 4 12 81- 82 16
8. Zurich 22 6 3 13 78-100 15

9. Olten 22 6 I 15 59-113 13
10. Coire 23 3 4 16 83-129 10

LNB
Ce soir
17.00 Lyss - Neuchâtel YS
17.45 Sierre - Martigny
20.00 Herisau - Bûlach

Lausanne - Ajoie
Rapperswil - Davos

CLASSEMENT
1. Lausanne 18 I I  2 5 110- 75 24
2. Lyss 18 10 2 6 79- 58 22
3. Ajoie 18 9 3 6 87- 83 21
4. Bûlach 18 7 5 6 85- 69 19

5. Davos 18 6 7 5 73- 65 19
6. Martienv 18 8 I 9 72- 72 17
7. Rapperswil 18 6 5 7 70- 87 17
8. Herisau 18 7 2 9 87-104 16
9. Sierre 18 6 3 9 73- 90 15

lO. Neuch. YS 18 3 4 11 70-103 10

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3

Ce soir
20.15 Champéry - Moutier
CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds 10 7 2 1 57-28 16
2. Viéac 10 7 2 I 43-25 16
3. GE Servette 10 7 I 2 49- 30 15
4. Moutier 10 5 2 3 36-33 12

5. Champéry 10 4 4 2 35- 32 12
6. Fleurier 10 5 1 4 53-47 I I
7. Star Laus. 10 4 I 5 36- 42 9
8. Villars 10 3 2 5 35-42 8
9. Le Locle 10 4 0 6 37-45 8

10. Saas-Grund 10 2 I 7 29- 49 5

11. Yverdon 10 1 2 7 43- 53 4
12. Monthey 10 2 0 8 24-51 4

DEUXIÈME LIGUE, groupe 5

Ce soir
17.00 Allaine - Fr.-Montagncs
17.45 Court - Unterstadt
18.30 Saint-lmier - Uni NE
20.45 Scrriéres-Pcseux -

Star La Chaux-dc-Fonds

Demain
17.30 Etat de Fribourg - Tramelan

CLASSEMENT
1. Fr.-Montag. 6 5 I 0 44- 16 I I
2. Tramelan 6 5 0 1 62- 20 10

3. Star CdF 6 4 I I 45- 19 9
4. Uni NE 6 3 3 0 36- 15 9
5. Court 6 2 2 2 28- 21 6
6. Saint-lmier 6 2 1 3  37- 27 5
7. Etat FR 6 2 0 4 42- 28 4
8. Unterstadt 6 2 0 4 19- 50 4

9. Allaine 6 1 0  5 32- 43 2
10. Scr.-Peseux 6 0 0 6 12-118 0

Des tâches délicates
Le coup de fil aux entraîneurs

Alors que les clubs de LNA se-
ront en piste pour la 23e fois de la
saison, ceux de LNB entameront
le troisième tour de leur phase
qualificative. Bienne, Ajoie et
Neuchâtel YS seront confrontés
à des tâches délicates, mais pas
forcément irréalisables.

Peu à peu Bienne se replace dans
la hiérarchie. A la laveur de leur
succès sur Zoug. les Seelandais
sont revenus à une longueur
d'un cinquième rang qui leur pa-
raissait encore inaccessible il y a
quelque temps. Ce soir. Dick

Decloe et ses gens passeront face
à FR Gottéron un test qui les si-
tuera véritablement. A propos
de Bienne , signalons que la ren-
contre Ambri-Piotta - Bienne
prévue le 4 janvier a été déplacée
au dimanche 5 janvier à 17
heures.

A l'étage en dessous, Ajoie se
dép lacera à Lausanne où il trou-
vera en face de lui un leader as-
soiffé de revanche. «Si nous évo-
luons dans le même registre que
samedi dernier , nous aurons des
chances de renouveler notre suc-
cès, note Richmond Gosselin. Il

s'agira cependant de se montrer
patients et disciplinés. »

Face à Sierre mardi dernier ,
les Ajoulots ont connu un sur-
prenant passage à vide. «Nous
avons incontestablement sous-
estimé les Valaisans et il était
trop tard quand nous avons réa-
gi. Mais nous saurons tirer la
leçon de cet échec» assure le
mentor des Jurassiens. Réponse
dès ce soir à Lausanne.

Neuchâtel YS pour sa part
s'en ira batailler sur la glace de
Lyss où il avait signé sa pre-
mière victoire de la saison. Bat-

tus mardi dernier par ce même
adversaire , les gars de Jiri No-
vak peuvent parfaitement espé-
rer comptabiliser dans le See-
land.

En première ligue enfin ,
Moutier effectuera un déplace-
ment très important dans l'opti-
que de la quatrième place. S'ils
devaient ne pas rentrer bre-
douilles de Champéry, les Pré-
vôtois auraient sans aucun
doute accompli un grand pas en
direction des play-off.

J.-F. B.

7.12.1985 - Sur le ring du
Caesars Palace de Las
Vegas, le «cobra», alias
Don Curry, inflige un
terrible k.-o. à Milton
McCrory au 2e rounddu
championnat du monde
unifié des welters.
7.12.1988 - Battu 2-0 à
Munich au match aller, le
Bayern réussit l'exploit de
renverser la vapeur à San
Siro en dominant l'Inter 3-1
en 8e de finale retour de la
Coupe UEFA.

ceo
Q.
</>

Football

Daniel Fasel (photo
Lafargue) revit! Re-
légué aux oubliettes
au terme d'une sai-
son ratée à Wettin-
gen, le Fribourgeois
est revenu au premier
plan, à la faveur d'un
match parfait contre
Real Madrid.

Page 13

Sur un nuage-

Footbaii

New York sera de-
main la capitale mon-
diale du football, à
l'occasion du tirage
au sort des élimina-
toires de la Coupe du
monde 1994, qui se
déroulera aux Etats-
Unis. Cent quarante-
trois pays seront ain-
si répartis dans les di-
vers groupes dont les
vainqueurs rejoin-
dront l'Allemagne et
les Etats-Unis, quali-
fiés d'office.

Page 15

Football,
capitale
New York...

Basketball

Rendez-vous d'im-
portance pour les
basketteuses chaux-
de-fonnières. Pen-
dant que leurs homo-
logues masculins ba-
tailleront à Chêne,
elles auront l'occa-
sion de renouer - en-
fin! - avec la victoire,
en accueillant Nyon
au Pavillon des
sports.

Page 16

A ne pas rater
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celle que' le ^£ %j f
en collaboration avec

L'Impartial
organise pour ses membres
vendredi 27 décembre 1991
à Polyexpo, La Chaux-de-Fonds

<é Une ambiance caf'conc1
Jean-Pierre Réginal. pianiste, animateur, auteur-compositeur,
interprète, proposera quelques-unes de ses chansons, accompa-
gné de son bassiste Patrice Soler et présentera:
Les Niki's Dance. dans des exhibitions très parisiennes.
Trois fois Danger, jolies, aguicheuses, un trio de chanteuses
ravissantes et talentueuses (de l'Association Guy Bontempelli).
Jean-Marc Ferreol . Il bafouille dans «La classe», dans les cafés-
théâtres parisiens et aussi parfois dans son spectacle «L'euphorie
des glandeurs», dont il présentera les meilleurs moments.

d Un repas fastueux
Des buffets chauds, froids, desserts, fromages. Vous choisirez vos
mets.

9Une soirée dansante
Avec un orchestre réputé de quatre musiciens, Logaryth m, qui vous
entraînera sur tous les rythmes que vous aimez.

Réduction de Fr. 5.-
sur présentation

. de là carte de membre

Tout cela pour ' 5JO KcHlCS
. , (tout compris, sauf boissons)

¦ t ¦ ¦

* Les membres TCS
¦. '.':.: , qui auraient déjà payé

leurs places bénéficieront
¦' '¦ ;..';.• ¦>.' ¦• ••¦ ;.' également de. la réduction

• '.' ;', .¦:»"* : sur présentation de leur carte

.. . ÇMé--. 4~i\ klé  .
'
• ¦
"'

. .(Nombre limité)

dès à présent à nos bureaux de La Chaux-de-Fonds et du Locle
ou au moyen du bulletin d'inscription ci-dessous à envoyer à
l'adresse suivante: L'Impartial

Service de promotion
' . rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds .

r**-- —— — .--—
Bulletin d'inscription

Je réserve

place(s) pour la soirée du 27 décembre 1991 à Polyexpo
(dès 19 heures).

Je désire être placé au mieux de vos possibilités et vous paierai Fr. 98.-
par personne inscrite dès réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom:

Adresse:

No postal: Lieu: 

Date: Signature:

V )

{HHR̂ GH I Minolta Dynax7000i I
¦il nE&nijrail L' apparei l  Européen da l' année 1988/ 89 . le p lus intelligent

il Bw^^y ^UlP I I 
et le plus créatif , à un prix de set exceptionnel.

1 Minolta Riva AF 35 ÉfSfë^pE»

Moins d'impôts avec
PRIVILEGIA y^̂

^̂ MN  ̂ Ë̂̂ ^̂̂ ^̂BÊmÈÊÊmmmmmmmw

"M ¦¦ S. wBw A îH&B ^B

- " ' I

PRIVILEGIA: cette forme d'épargne moderne pour le troisième
pilier est si attractive que dès son lancement, elle a été limitée
par les autorités. Utilisez au maximum la limite actuelle autorisée
et payez jusqu'à mille francs d'impôts de moins par année!
Demandez aujourd'hui toute information aux guichets BPS!

PRIVILEGIA - l'épargne BPS avec avantages fiscaux.

Ivl41. £ î ^̂ J La grande banque
m 5 -".. .:¦¦- ¦ à vos petits soins.
KO Q- Mmm, - 4ËM
KO  ̂ ^̂ L̂ ^^̂ ^^^^^^JKM

*
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Il Banque Populaire Suisse
28-1200

/ \
Au Coin d'Anatolie

à nouveau ouvert avec ses
spécialités orientales

vin turc, miel et différents
articles cadeaux

Hôtel-de-Ville 5
La Chaux-de-Fonds

P 039/28 47 01
. 132-503503

^

Au fil des saisons, c'est une belle promenade
d'une heure que propose la cassette vidéo:

TROIS LACS
NEUCHÂTEL-BIENNE-MORAT

FLORE
DE ROMAN DIE

179 FLEURS DIFFÉRENTES
La cassette : Fr. 44- + port.

En vente chez VIDÉO-OBJECTIF
J.-J. Thiébaud, Crêtets 143

La Chaux-de-Fonds - <Ç> 039/260 255
132-503561

I AVIS '
HC WI LDBOARS
Poids du porc: 124 kg

132-503595



Football
Brest en liquidation
judiciaire
La section professionnelle
du club de Brest (2e divi-
sion française), qui accusait
un déficit estimé à 50 mil-
lions de francs, a été mise
en liquidation judiciaire par
une décision de justice
prise vendredi après-midi.
Cette décision entraîne
l'exclusion immédiate du
Championnat de France de
deuxième division du club
brestois, qui occupait la
quatrième place du groupe
A. Tous les joueurs sous
contrat avec Brest sont à
présent libres.

Hockey sur glace
Des renforts
pour Lugano
Engagés dans la prochaine
Coupe Spengler de Davos,
Lugano et Mannheim se-
ront renforcés à Davos par
des étrangers évoluant en
Suisse. Ainsi, le club alle-
mand pourra compter sur
les services de Yashine, Po-
piskhine (Davos), Stepa-
nitchev, Vochkatov (Coire)
et Tchistiakov (Zurich).
Pour sa part, Lugano évo-
luera avec Nilsson, Elde-
brink (Kloten), Tsujiura
(Bûlach), Biakine (Rap-
perswil) et Lavoie (Coire).

BRÈVES

Sur uir: jiuage...
Football - Plus personne ne parlait de Daniel Fasel. Jusqu 'à un cert?-' ,i Xamax - Real Madrid...

Il était une fois un jeune
Fribourgeois venu tenter
sa chance à NE Xamax.
Puis du côté du Wettin-
gen, histoire de vivre une
expérience différente. Tu
parles d'une expérience!
Relégué aux oubliettes,
le jeune Fribourgeois! A
tel point qu'il ne figurait
dans aucun contingent
l'été dernier. Mais il est
parfois des hasards qui
font bien les choses. La
défense de NE Xamax
décimée par les bles-
sures, le jeune Fribour-
geois réapparaissait au
premier plan. Pour
connaître nonante mi-
nutes d'euphorie, un soir
de novembre, face à un
certain Real Madrid...
Depuis, Daniel Fasel est
sur un petit nuage... et il
compte bien ne pas en re-
tomber!

Par rÇm.
Renaud TSCHOUMY W

Daniel Fasel a aujourd'hui
vingt-quatre ans. Et il se déclare
le premier surpris de ce «come-
back».

«Sincèrement, je ne pensais
pas rejouer aussi rapidement,
explique-t-il. Comme j'appar-
tiens à NE Xamax jusqu 'au
terme de la saison 92-93, et que
je n'avais pas trouvé de club cet
été, je me suis donné six mois
pour tenter quelque chose avec
l'équipe neuchâteloise.»

EXPERIENCE RATEE
Coup d'essai, coup de maître !
Pourtant , rien ne laissait entre-
voir pareil dénouement. L'expé-
rience de Daniel Fasel à Wettin-
gen, la saison dernière, a tourné
court. «Jusqu'à la pause hiver-
nale, cela ne s'est pas trop mal
passé, puisque j'ai joué chaque
match.»

Mais les choses se sont gâtées
par la suite : «J'ai perd u ma
place de titulaire durant le tour
de promotion-relégation.
J'avoue que j 'ai subi un petit
coup, parce que je m'attendais à
beaucoup plus. Mais je ne re-
grette rien: c'était une essai... et
il est maintenant derrière moi!»

AH, L'ARMÉE...
Reste qu'au terme du dernier
championnat , Daniel Fasel ne
savait pas encore de quoi l'ave-
nir allait être fait... sinon qu 'il
passait par une caserne mili-
taire, à Payerne! «J'ai tout fait
pour ne pas être pointé lors de
mon école de recrues, précise-t-
il. Mais cela n'a servi à rien. Et
après avoir repoussé mon paye-

ment de galons de caporal à
quatre reprises, j'ai quand même
dû accomplir mes cinq mois.»

Et ce genre de «vacances»
n'était pas vraiment fait pour ai-
der Fasel à choisir un club. «J'ai
eu quelques contacts, avec le FC
La Chaux-de-Fonds notam-
ment, mais je me suis tout de
même décidé à jouer sous le
maillot rouge et noir.»

Sans grande ambition , pour
tout avouer. «C'est juste ,
confirme-t-il. Je m'étais donné
six mois pour éventuellement
être intégré au contingent de la
première équipe (réd : en début
de saison , Fasel faisait partie du
contingent des espoirs). Je sa-
vais que je possédais certaines
capacités, mais je ne m'attendais
à ce que Roy Hodgson me fasse
confiance aussi rapidement.»

Et pourtant.

Daniel Fasel
«Je ne m'attendais pas à rejouer aussi vite...» (Lafargue)

LE GRAND RETOUR
Début septembre, Hodgson
s'approche de lui: «Je suis
content de tes performances à
l'entraînement. Mais ce n'est
pas tout : il faut maintenant
confirmer en match.»

Et le samedi suivant, à St-
Gall, Fasel faisait sa réappari-
tion en tant que titulaire sous le
maillot xàrhaxieri ! A la surprise
de passablement d'observateurs,
qui ignoraient jusqu'au fait que
le Fribourgeois avait une licence
à NE Xamax. Ce que Fasel ex-
cuse: «Je n'avais même pas par-
ticipé à la préparation et aux
matches amicaux d'avant-
championnat avec la première
équipe!»

Et Fasel étonne de plus en
plus son monde, par son audace
dans la phase offensive, mais
aussi par la sobriété de ses inter-
ventions en phase défensive. «Il
faut dire que jouer aux côtés
d'un gars comme Hani Ramzy
représente un sacré avantage»
énonce-t-il humblement.
«C'EST MÉRITÉ!»
Fasel est néanmoins conscient
de ses progrès: «J'ai pris
confiance en mes moyens. De
plus , toute l'équi pe est solidaire,
nous tirons à la même corde. Ça
aide aussi.»

Reste que NE Xamax a souf-
fert avant d'assurer sa place
dans l'élite du pays. «C'est vrai ,
notre mauvais départ a passa-
blement modifié les données.
Mais, eu égard à nos efforts,
j 'estime que nous méritons am-
plement notre place. Reste à

faire un point , demain à Aarau,
pour partir à douze points dans
le tour final.»

LE DÉCLIC
Fasel parle d'un déclic. Survenu
au soir du match contre Celtic
Glasgow. Et qui a trouvé un
prolongement. En champion-
nat, bien sûr. Mais aussi - sur-
tout? - contre Real Madrid.

*•- -^<Avec le match contre Bayern
er»M987, la rencontre NE Xa-
max - Real représente l'un de
mes meilleurs souvenirs» évo-
que Daniel Fasel. Ce que l'on
peut comprendre, eu égard à sa
splendide » performance.
D'abord comme latéral , puis
comme stoppeur , dès le moment
où Ramzy a été contraint de se
cantonner dans un rôle de
«spectateur».

«Je ne me suis pas posé de
questions, commente Fasel.
Même quand on perd deux dé-
fenseurs en si peu de temps (réd :

Lùthi et Fernandez), on n'a pas
le temps de se demander ce qu'il
faut faire. Nous savions que
nous n'avions rien à perdre, la
seule solution était donc de tout
donner ce que nous avions dans
le ventre pour tenir ce résultat.
Et contre une équipe comme le
Real , un joueur de football est
animé d'une sacrée motivation.»

On peut le concevoir. Mais à
Madrid , il risque d'en aller diffé-
remment: «C'est certain. D'ail-
leurs, les chiffres parlent en fa-
veur des Espagnols. Peu d'équi-
pes, en Europe, peuvent se van-
ter d'avoir obtenu un bon
résultat à Santiago Bernabeu.
Mais encore une fois, nous n'au-
rons rien à perdre. Et chacun se
donnera à fond.»

Silence. Les yeux de Daniel
Fasel brillent de plaisir. Visible-
ment, il sera difficile de le faire
redescendre de son petit nuage.
Même quand on s'appelle Hagi
ou Butragueno... R.T.

«Un système intéressant»
1987: Daniel Fasel débarque à NE Xamax. Signe du destin? Tou-
jours est-il que la blessure de Ryf lui permet de devenir titulaire.
«J'ai joué presque tous les matches de la saison, avant d'être un
peu entre deux. D'où mon choix de partir à Wettingen... au mau-
vais moment, puisque Roy Hodgson remplaçait Gilbert Gress dans
le même temps.»

Mais Fasel a néanmoins réussi à s'adapter au système prôné par
le Britannique: «Ce style de jeu me convient bien. Bien sûr, il faut
du temps pour s'habituer à la ligne. Un défenseur doit particulière-
ment réfléchir quant à son positionnement, quant au pressing à
exercer. D'où l'intérêt de cette tactique.

«D' ailleurs , le travail qu'a accompli Hodgson en un an et demi
est impressionnant. Preuve en est le fait que le public, après avoir
boudé l'équipe, soit à nouveau derrière elle.» R.T.

«Un point,
même si...»

Le coup de fil

Roy Hodgson ne se fait guère
d'illusions avant le dernier match
de championnat de NE Xamax,
demain (14 h 30) à Aarau. C'est
que ses joueurs auront visible-
ment le match de Real en tête...

«C'est vrai , si je sens que cer-
tains ont une grande envie de
faire un résultat , je n'attends pas
grand-chose de ce match. Sur un
terrain qui risque d'être mau-
vais , je vois mal tout le monde se
donner à fond. Et , même s'il se-
rait utile de ramener un point
d'Aarau (réd : NE Xamax parti-
rait à l'assaut du tour final avec
douze points au lieu de onze), il
ne faut pas oublier que notre ob-
jectif était de terminer dans les
huit premiers. Et nous l'avons
atteint.»

Quant à l'équipe elle-même:
«Fasel a purgé son match de
suspension, et il remplacera Ré-
gis Rothenbùhler qui est sus-
pendu. Quant aux Egyptiens, je
ne sais pas dans quelle forme je
les retrouverai (réd : ils sont ren-
trés d'Egypte hier en fin de jour-
née). Une chose est sûre : si
Ramzy devait faire l'objet d'une
guérison miraculeuse, je ne le fe-
rai jouer qu 'à coup sûr. Il serait
trop bête de prendre des risques
à quelques jours de notre match
de Madrid. »

Le contraire eût été éton-
nant... R.T.

PMUR
Aujourd'hui à Saint-
Cloud, Prix RTL - Télé-
thon, plat 1600 mètres.
Les partants: 1. «Syphari-
na». 2. «L'Amour-Fou». 3.
«Régal-River». 4. «Zakos».
5. «Forest-Gem». 6. «Spoo-
kie». 7. «Valombreuse». 8.
«Anoosha». 9. «Jilgueno».
10. «Dellinger». 11. «Midi-
Et-Demi». 12. «Arudy». 13.
«Kosco». 14. «Normandy-
Dancer». 15. «Apyre». 16.
«Sysdove». 17. «Mary 's-
Son». 18. «Natoucha».
Notre sélection: 7 -11 -
1 4 - 2 - 1- 1 3 .

Dimanche à Auteuil,
Prix Fifrele t, haies, 3600
mètres.
Les partants: 1. «Vaux-le-
Vicomte». 2. «Saint- Wan-
dnlle». 3. «Kasko». 4. «Nus-
baum». 5. «Philpolino». 6.
«Scabetti». 7. «Azarix». 8.
«Old-River». 9. «Abzac».
10. «Alcoholics». 11. «Cul-
linan». 12. «Badlishah». 13.
«Cour-D'Honneur». 14.
«Indicator». 15. «Prince-
De-Beaufai». 16. «Glacial-
Tern». 17. «Macfoss». 18.
«Mika».
Notre sélection: 4 - 7 - 1
-13 - 15-8 .  (Imp)

Malgré les problèmes?
Coupe intercontinentale - Etoile Rouge à répreuve de Colo Colo

La trentième finale de la Coupe
intercontinentale opposera
l'Etoile Rouge Belgrade aux Chi-
liens de Colo Colo, demain à To-
kyo.

Cette épreuve au cours de la-
quelle s'affrontent depuis 1960
le vainqueur de la Coupe d'Eu-
rope des champions et son ho-
mologue sud-américain , lauréat
de la Coupe Libertadores , se dé-
roule dans la capitale japonai se,
sur un seul match, depuis 1980.

L'AC Milan a remporté les deux
dernières éditions .

Colo Colo, formation de Santia-
go, la plus populaire du Chili
(17 titres de champion national)
est entraînée par le Yougoslave
Mirko Jozic.

Cette équi pe a remporté pour
la première fois de son histoire
la Coupe Libertadores , en s'im-
posant 3-0 aux dépens d'Olim-
pia (Paraguay) , en juin dernier ,
après avoir échoué en finale en
1973.
POUR L'EUROPE
L'Etoile Rouge de Belgrade ,
vainqueur aux penalties au
terme de la finale contre l'Olym-

pique de Marseille à Bari en mai
dernier , connaît quelques pro-
blèmes directement liés à la
guerre civile qui fait rage en
Yougoslavie.

Ainsi , la formation de Vladi-
mir Popovis est notamment
contrainte de jouer ses matches
«à domicile» sur terrain neutre
en Coupe d'Europe.

Le club yougoslave, récem-
ment battu par la Sampdoria de
Gènes (0-2) au premier tour des
poules finale de la Coupe des
Champions , s'attachera toute-
fois à représenter dignement le
football européen, (si)

Des chiffres alarmants
FC Fribourg - L'avenir se présente mal

Le FC Fribourg a tenu une as-
semblée générale extraordinaire
au cours de laquelle le comité de
crise a présenté des chiffres alar-
mants. Au 30 juin 1991, le déficil
de la saison se montait à 342.00(1
fr., ce qui porte la dette globale à
532.000 fr.
L'estimation à juin 1992 devrait
encore voir ces chiffres rouges
passer à 964.000 francs, si au-
cune mesure n'est prise d'ici là.
Le club fribourgeois , condamné
au tour de relégation , s'est don-
né un nouveau président du co-
mité de crise, en la personne de
Jacques Mcsserli. L'ancien pré-
sident René Vuichard . ainsi

qu 'Emst Tippelt et Hansi Wy-
mann, responsables techni ques,
avaient donné leur démission
dans le courant de l'automne.

Par ailleurs, le FC Fribourg
redoute surtout le refus de la Li-
gue nationale de lui accorder la
licence pour le prochain exer-
cice.

Note optimiste: cette assem-
blée a permis au FC Fribourg
d'acquérir la totalité de ses jou-
eurs, qui appartenaient pour la
plupart à un pool constitué en
1989. Mais les Pingouins de-
vront diminuer les charges d'en-
viron 50%. (si)

À L'AFFICHE
LNA

Demain
14.30 Aarau - NE Xamax

Grasshopper - Lausanne
Lucerne - Wettingen
Saint-Gall - Lugano
Servette - Zurich
Sion - Young Boys

CLASSEMENT
1. Lausanne 21 10 10 I 41-15 30
2. Grasshopper 21 11 5 5 37- 23 27
3. Sion 21 8 10 3 31-20 26
4. Servette 21 10 6 5 37- 28 26
5. NE Xamax 21 8 6 7 26-21 22
6. Younii Boys 21 8 5 8 30- 27 21
7. Saint-Gall 21 8 5 8 25- 30 21
S. Zurich 21 4 11 6 22-25 19
9. Lucerne 21 5 9 7 21-26 19

10. Luauno 21 6 7 8 23- 34 19
11. Aara u 21 3 8 10 20-37 14
12. Wettingen 21 I 6 14 18-45 8

À L'ÉTRANGER
ALLEMAGNE
Werder Brème - Borussia Dort-
mund 0-1
Fortuna Dùsseldorf - Nurem-
berg 1-2

FRANCE
Caen - Lens 2-0

Deux Servettiens au
Koweït - Igor Dobrowolski
et Heinz Hermann ont été
pressentis afin de partici-
per, le 19 décembre
prochain, à une rencontre
qui opposerait une sélec-
tion du «reste du monde» à
l'équipe nationale du
Koweït, à Kowétt-City. Trois
joueurs du Real Madrid,
Michel, Butragueno et
Hugo Sanchez ont égale-
ment été contactés, (si)

ceo
Q.m



Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 84

T. Combe

Roman

- Il a plus de moustache que toi ,
interrompit Firmin.
- Nous filoutera Jonquille, pour-

suivit Constant sans se laisser dérou-
ter.

C'était au hasard qu 'il parlait; il
ignorait que Manuel eût plus de
chance qu 'aucun autre de gagner le
prix auquel tous aspiraient , mais il
savait qu'il toucherait ainsi le point

sensible. On se pressa autour de lui.
- As-tu vu quelque chose? Est-ce

qu'il lui fait la cour?
- S'il lui fait la cour? parbleu! il

l'a... suffit! Je n'entrerai pas dans
tous les détails.

Constant avait trop de prudence
pour inventer des anecdotes qui eus-
sent pu recevoir un éclatant démenti.
Mais cette réticence enflamma en
même temps les curiosités et les co-
lères. ,

- Il a des avantages, reprit l'ora-
teur en homme qui veut être impar-
tial. Il est beau garçon, plus beau
qu'aucun de nous.
- Parle pour toi , tête de veau!

s'écria Firmin profondément blessé
dans son amour-propre.

Avec ses yeux protubérants , bor-
dés de cils fauves, et l'air bonasse
qu'il se plaisait à prendre , Constant
Loison méritait assez bien cette épi-

thète pittoresque. Tout le cercle se
mit à rire bruyamment. Pour le coup,
le loup sortit de sa peau d'agneau.
- Riez, riez, imbéciles ! cria Cons-

tant exaspéré. Par ma foi , vous méri-
tez ce qui vous pend à l'oreille.
Quand Manuel Vincent aura tout le
commerce entre les mains, qu 'il sera
le capitaine de la bande, libre de faire
la pluie et le beau temps, de vous
congédier comme des chiens, et
quand par-dessus le marché il tien-
dra Jonquille , vous rirez alors,
grands niais!

Un murmure de consternation et
de colère passa autour de lui. Il re-
prit:
- Avec moi vous n'aviez rien de

pareil à craindre. Je ne suis pas un
coureur de montagnes, je devais
m'en remettre à vous. Ce n'est pas
moi qui vous tenais , bien au
contraire ; s'il vous avait plu de faire

grève, j'étais légume. Manuel Vin-
cent , lui , peut faire marcher son tra-
fic sans vous, à la rigueur... Vous ver-
rez, mes gars, vous verrez ! Il nous a
mis la tête dans un sac, nous somme
pris.

Arsène Leroux secouait la tête.
- Comprends pas, murmura-t-il.
Grâce à la lenteur de ses concep-

tions, les prophéties vagues qui exci-
taient le courroux de ses camarades
ne l'affectaient en aucune manière.

- Manuel est un bon garçon, fit-il
sentencieusement.

Firmin trouvait aussi que les dis-
cours de Constant Loison man-
quaient de clarté.
- Or çà, camarades, fit-il en se

plantant au milieu du groupe, la pipe
aux dents, je me donne la parole ;
m'est avis que l'honorable préopi-
nant en a joui assez longtemps.

(A suivre)

l LE VRA I SPÉCIALIS TE EN APPAREILS MÉNAGERS et CUISINES AGENCÉES & £̂k 
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Dimanche 8 décembre à 16 heures à l'Ancien Stand (A. -M. -Piaget 82) ÊB'.:«|| Tél. 23 00 55 '

Wm GRAND LOTO DU HANDBALL CLUB ^QJ? 
2 0 0 5 |

| ^«LjJr 
4 cartons - Carte d'abonnement à Fr. 18.- pour tout le match - Carte : Fr. 0.50. : . ,32-12 ,83 . :  LA CHAUX-DE-FONDS

mmi
—̂VOYAGES-*
Saint-lmier, Gare 24, p 039/41 22 44

Exclusif - Culturel
«Cyrano de Bergerac»

et Belmondo
Après plusieurs mois de succès
à Paris, ils arrivent à Lausanne -

Théâtre de Beaulieu
Samedi 11 janvier 1991 % jour

Prix car et entrée:
Fr. 138.- /o u 118-

Bonnes places aux balcons
A ne pas manquer...

inscrivez-vous tout de suite
Programme détaillé à disposition

\\l/,^à iêT EXCURSIONS VOYAGES
i~mL'- lmf mm ^^^^^^ r̂ p̂ -^^^^^mi

' Sff lB miH ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^m*̂ ma^̂ mmm
IÏOO La Chain de-Fonds - Tél. OJ 9 / I3  9J 22-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
132-, 20,6

Le service de soins à domicile de Tavannes
cherche au 1er février 1992 ou à convenir

infirmier(ère) diplomé(e)
taux d'occupation 70%

Exigences:
- diplôme reconnu par la Croix-Rouge;
- 2 ans de pratique;
- 1 permis de conduire.
Nous offrons:
- travail indépendant au sein d'une petite équipe;
- place stable;
- horaire varié;
- salaire selon barème de l'Etat.
Renseignements : auprès de Marie-Thérèse Sauvaqe,
fj 032/91 47 33
Postulation: Richard Kolzer, Sagnette 1,

V 
2710 Tavannes.

6-800685 M

Pharmacie du canton de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

un(e)
pharmacien (ne)

- ayant le sens des responsabilités;
- avec des connaissances en gestion;
- au goût prononcé pour les contacts

avec la clientèle.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser les documents usuels sous chiffres
E 132-713274 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

I
Nous cherchons pour des entreprises horlogères
fabriquant des produits haut de gamme:

i HORLOGERS
I -  

construction de nouveaux calibres pour
montres à complications;

I -  
contrôle qualité sur pièces H. G.;

- chef de l'atelier SAV;
- adjoint du chef d'atelier pour rhabillage,

emboîtage, etc.

I 
Veuillez contacter M. G. Forino.

470-684

¦ fTfO PERSONNEL SERVICE
l*j[k\ Fixement fixe et temporaire
^«¦̂ \̂«» Votre futur emp loi sur VIDEOTEX S OK #

&
BERTOLUCCI

i t t  I T Z E K L A X D

cherche

BIJOUTIER-
JOAILLIER

- Précis
- Connaissances souhaitées de la boîte de

montre
- Travail varié tel que:

• prototypes

• collection bijoux
• montres joaillerie

Faire offres détaillées à:
Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard

6-1,80

/ 1RENAUD & PAPI SA
«MANUFACTURE D'HORLOGERIE

Spécialisée dans la conception et production de mon-
tres compliquées très haut de gamme, nous enga-
geons des

HORLOGERS
COMPLETS

ayant le goût du travail soigné et délicat.
Nous offrons:
- un travail passionnant sur des montres exception-

nelles notamment à répétition minute, grande son-
nerie, tourbillon, etc.;

- une place de travail au sein d'une petite équipe
dynamique;

- une rémunération adaptée aux capacités;
- des prestations sociales complètes;
- des possibilités de perfectionnement;
- un horaire variable.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous prions les candidats(es) intéressés(es) d'adres-
ser leur offre de service à: RENAUD & PAPI SA,
Jambe-Ducommun 21, 2400 Le Locle ou de prendre
contact au 039/32 15 55 avec M. R. Greubel.

167-8004,6 .

l'Ecole-club Migros de La Chaux-de-Fonds

cherche

H UN CONCIERG E fjj

à temps partiel
(env. 20 à 25 heures par semaine)

En trée en fonction : 1er février 1992

Les candidats ayant une bonne pratique de
l'entretien, le sens de l'organisation et une

disponibilité pour des horaires parfois
irréguliers

sont priés d'envoyer leurs offres de service,
avec curriculum vitae à la

Direction des Ecoles-clubs Migros
Neuchâtel-Fribourg

Rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel

école-club
migros 28.92ic^ËU^^^iJy ROLEX

c=- =̂f Lz^L=z \ V~~7:7r" BIENNE

Nous offrons à personne manuelle, un emploi à plein temps en
qualité

DE CONCIERGE
pour compléter notre équipe d'entretien.
Tâches : - différents travaux de nettoyage et d'entre-

tien.
Profil souhaité: - personne en bonne santé;

- facilité d'adaptation à des heures de travail
parfois variables;

- apte à remplacer d'autres concierges;
- capable de s'intégrer au sein d'une petite

équipe.
Nous offrons: - ambiance de travail agréable;

- place stable;
- vacances à la carte.

Date d'entrée: au plus vite.
Votre offre écrite, accompagnée des documents usuels, est à adres-
ser au bureau du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX SA, Haute-route 82, case postale, 2501 Bienne.

6-2269

Café-Restaurant cherche au plus vite
personne possédant CFC
de cafetier-restaurateur

pour patente. <f 039/32 14 03 dès 19 h.
,57-8004,5

^

,32-5035,3 m̂m^m̂m#\t

Nous recherchons pour des travaux |
sur produits haut de gamme une

MONTEUSE-
VISITEUSE

expérimentée sur boîtes de montres I
et collage de glaces.

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

\( T fO PERSONNEL SERVICE I
[ *Jik\ Platement fixe et temporaire I
^̂ ^»*̂ # 

Vot re  futur 
emp loi iur VIDEOTEX fe OK # '

Vous connaissez parfaitement la I
boîte de montre haut de gamme ? j
Alors vous êtes le

| polisseur !
dont nous avons besoin pour I
notre client.
Veuillez contacter M. G. Forino.

470-584 J

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
„ Kyjt kX Placement fixe at temporaire I

>̂ *̂ # Votre futur emploi iur VIDEOTEX « OK # *



Football, capitale New York...
Football - Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 1994 aura lieu demain

Le formidable défi de la
Coupe du monde aux
Etats-Unis, relevé le 4
juillet 1988, jour de la
fête nationale améri-
caine, effectuera une
nouvelle et spectaculaire
avancée, avec le tirage
au sort des éliminatoires
qui se déroulera demain
entre 12 h et 13 h 30
heures locales (18 h et 19
h 30 GMT) au Madison
Square Garden de New
York, l'un des hauts
lieux du sport américain.

Cent quarante-trois pays, nou-
veau record de la compétition ,
se sont inscrits pour cette quin-
zième Coupe du monde de l'His-
toire, dont la phase finale se dé-
roulera du 17 juin au 17 juillet
1994 dans douze villes améri-
caines. Le Liechtenstein , qui
avait fait part de sa partici pa-
tion , s'est, quant à lui, désisté .

Deux équipes sont qualifiées
d'office : les Etats-Unis , en qua-
lité de nation organisatrice, et
l'Allemagne, tenante du titre.
Tous les autres pays devront
passer par les éliminatoires , qui
détermineront les vingt-deux
autres participants à la phase fi-
nale après, un marathon de plus
de trois cent matches s'étendant
du début 1992 à la fin 1991.

SHOW A L'AMERICAINE
Demain, New York sera donc la
capitale du football mondial.
Pour un jour , pour une cérémo-
nie de 90 minutes. Exactement le
temps d'un match de «soccer»,
avec le théâtre Paramount en
guise de terrain.

Amérique oblige , les festivités
commenceront d'abord par un
show de trente minutes, auquel
participera le chœur des enfants

Quel verdict?
Les joueurs suisses jubileront-ils demain au terme du tirage au sort? (ASL)

des Nations Unies. De nom-
breuses vedettes seront pré-
sentes pour le tirage , de Roger
Moore à Franz Beckenbauer, en
passant par les deux Pelé: le
«Roi» brésilien Edison Arantes
et Abedi le Ghanéen, attendu le
matin même en Concorde après
avoir participé au match de .
championnat de France Metz -
Marseille de ce soir.
SUSPENSE GARANTI
Le tirage au sort proprement dit
commencera à 12 h 30 ( 18 h 30)

et durera très exactement une
heure, temps imparti pour la re-
transmission télévisée en mon-
diovision. La chaîne sportive
ESPN diffusera intégralement
ce tirage aux Etats-Unis.

La zone CONCACAF (Amé-
rique du Nord , centrale et Ca-

«raïbes) -ouvrira les opérations,
suivie par l'Océanie, l'Asie,
l'Afrique et l'Amérique du Sud.
L'Europe , qui représente à elle
seule plus de la moitié des quali-
fiés (douze places plus l'Alle-
magne), constituera en quelque
sorte le bouquet final.

Afin d'accroître le suspense,
et de le laisser entier jusqu 'à la

dernière seconde, on tirera
d'abord les nations du chapea u
numéro 6 - «petits» pays - puis
celles du 5, du 4 - dans lequel fi-
gure la Suisse - et ainsi de suite,
pour terminer avec les têtes de
série, qui seront finalement ap-
posées eji haut des groupes déjà
constitués.

L'Italie . l'Angleterre , l'Es-
pagne , la Belgique , l'URSS et la
France devront donc attendre le
tout dernier moment pour être
fixées , comme dans les meilleurs
scénarii.

Le théâtre Paramount mérite-
ra alors bien son nom... (si)

Europe: comme prévu
Les six têtes de série pour la zone Europe seront bien, comme pré-
vu , l ' Italie. l'Angleterre, l'Espagne, la Belgique, l'URSS et la
France, lors du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du
inonde 1994.

La commission d'organisation de la compétition, réunie hier
matin à New York, a en effet confirmé le mode de désignation des
têtes de série pour ce tirage au sort, établi d'après les résultats des
trois dernières Coupes du monde - phases finales ou, à défaut, éli-
minatoires - jouées en 1982, 1986 et 1990.

Les 37 équipes européennes seront réparties en cinq groupes de
six et un groupe de sept pour les éliminatoires, les deux premiers de
chaque groupe étant directement qualifiés pour la phase finale, (si)

Mahrer frappe
Ski al pin

Médaillés des derniers mon-
diaux , Daniel Mahrer et
Franz Heinzer ont laissé une
remarquable impression lors
du dernier entraînement de la
descente de Val d'Isère.

Même en se relevant avant
l' arrivée, ils ont obtenu des
chronos de premier plan , le
Grison signant le meilleur
temps, le Schwytzois le qua-
trième.

Comme la veille, Franz
Heinzer possédait le meilleur
temps intermédiaire , avec
une marge de 29 centièmes
sur Mahrer. «J'espère sim-
plement que mes sensations
seront les mêmes pour la
course de demain» relevait le
champion du monde.

Sur la piste Oreiller-Killy,
Heinzer a très vite retrouvé
ses marques. «Tout fonc-
tionne à merveille depuis le
début de ces entraînements»
lâche-t-il.

CLASSEMENT
Dernière descente d'entraîne-
ment: 1. Mahrer (S) l'57"27.
2. Ortlieb (Aut) à 0"34. 3.
Kitt (EU) à 0"49. 4. Heinzer
(S) à 0**53. 5. Ghedina (lt) à
0"59. Puis les autres Suisses:
11. Brunner à 2" 11. 14. Leh-
mann à 2"33. 21. Besse à
2"58. 33. Cavegn à 3"13. 47.
Ginandet à 3"65. 64. Caduff
et Mùller à 4"45. 82. Fahner
à 5"50. 90. Summermatter à
7"37.
L'ORDRE DES DÉPARTS
Val d'Isère (Fr). Descente
messieurs: 1. Wirnsberger
(Aut). 2. Zehentner (AH). 3.
Heinzer (S). 4. Mahrer (S). 5.
Henning (Su). 6. Ortlieb
(Aut) . 7. Skaardal (No). 8.
Thorsen (No). 9. Hôflehner
(Aut). 10. Huber (Ali). 11.
Ghedina (lt) . 12. Stock
(Aut). 13. Kitt (EU). 14.
Besse (S). 15. Arnesen (No).
Puis les autres Suisses: 18.
Mùller. 23. Gigandet. 33.
Lehmann. 35. Fahner. 45.
Summermatter. 70. Brunner.
71. Caduff.

Santa Caterina (lt). Super-G
dames: L Thys (EU). 2. Déd-
ier (AH). 3. Laroche (Can). 4.
Seizinger (Ali). 5. Gerg (AH).
6. Maier (Aut). 7. Eder
(Aut). 8. Kronberger (Aut).
9- Haas (S). 10. Wachter
(Aut). U. Merle (Fr). 12.
Bournissen (S). 13. Lee-
Gartner (Can). 14. Ginther
(Aut). 15. Môsenlechner
(Ali). Puis les autres Suis-
sesses: 17. Schneider. 20.
Zurbriggen. 43. Bcrnet. 44.
Zeller. 47. Triponez. 49.
Spescha. 56. Heubi . (si)

La côte sera-t-elle hivernale?
Course à pied - Entre Maison-Monsieur et La Charrière

Quelles seront les conditions de
course dimanche, dès 10 h, à l'oc-
casion de la 3e course de côte hi-
vernale organisée par le Cross-
Club La Chaux-de-Fonds? L'ul-
time manche de 3e catégorie du
championnat cantonal hors stade
et l'avant-dernière comptant pour
le classement final.

Dès 9 h 15, les inscriptions se-
ront prises, sans finance , au lieu
de départ, à savoir à Maison-
Monsieur. Et, à 10 h, retentira le
coup de pistolet pour tous les
concurrents des quatre catégo-
ries, à savoir femmes, hommes,
vétérans et juniors .

Ils auront à parcourir les 7,5
km les séparant du stade de La
Charrière. sur route, à raison de
7 km de côte régulière pour une
dénivellation de 400 m environ.

Des records? Les 42' 13" de la

Chaux-de-Fonnière Josette
Montandon et les 30'48" du fu-
tur vainqueur du championnat
Pierre-Alain Perrin seront-ils
améliorés? Peut-être, si Perrin
prend le départ et , du côté fémi-
nin?

Le Cross-Club signale encore
que des véhicules seront mis à
disposition des coureurs pour le
transport des effets du départ à
l'arrivée, les vestiaires se situant
au Parc des Sports, à l' arrivée
donc.

Les rangs obtenus jusqu 'à
présent seront-ils modifiés?
Peut-être dans la catégorie hom-
mes où le quatuor de «seconde»
position pourrait éclater déjà
avant le Tour de Cortaillod qui
se disputera le 21 décembre pro-
chain.

Avant cette épreuve , Franzis-
ka Cuche et Pierre-Alain Perrin

sont d'ores et déjà certains de
remporter le championnat can-
tonal des courses hors stade.

Classements intermédiaires
partiels (après 21 manches):
Dames: 1. Cuche (Le Pâquier)
535 pts ( 14 courses). 2. D. Jakob
(Cormondrèche) 516 pts (17). 3.
F. Wyssen (Cortaillod) 493 pts
(14). 4. C. Nussbaum (Gorgier)
450 pts (17). 5. F. Thùler (Cor-
naux) 388 pts (9). 6. C. Moser
(Areuse) 322 pts (10).

Hommes: I. P.-A. Perrin (Les
Ponts-de-Martel) 555 pts(19). 2.
P. Waelti (Valangin) 478 pts
(12). 3. C. Steiger (Colombier)
470 pts (14). 4. J.-P. Flùck (Tra-
vers) 463.5 pts (14). 5. J.-F. Ju-
nod (Boudry) 458,5 pts (13). 6.
D. Sandoz (La Chaux-du-Mi-
lieu) 420 pts (9). (af)

LES ENGAGES
Cent quarante-trois pays, y com-
pris les Etats-Unis (pays organi-
sateur) et l'Allemagne (cham-
pionne du monde en titre), quali-
fiés d'office , sont engagés pour la
Coupe du monde 1994.

Les pays devanî participer à ces
éliminatoires sont les suivants ,
continent par continent.

EUROPE

Albanie. Ang leterre . Autriche .
Belgique . Bulgarie, Chypre. Da-
nemark. Ecosse, Eire , Espagne,
Estonie . Finlande . France,
Grèce. Hollande. Hongrie. Iles
Feroë. Irlande du Nord . Islande ,
Israël , Italie , Lettonie. Lituanie ,
Luxembourg, Malte. Norvège,
Pays de Galles, Pologne, Portu-
gal , Roumanie , Saint-Marin.
Suède. Suisse. Tchécoslovaquie .
Turquie . URSS . Yougoslavie.

ASIE
Afghanistan. Arabie Saoudite.
Banrein. Bangladesh , Chine,
Corée du Nord . Corée du Sud.
Emirats Arabes Unis. Hong
Kong. Inde. Indonésie . Ira n,
Irak . Japon, Jordanie , Koweit ,
Liban , Malaisie. Myanmar,
Oman, Pakistan, Qatar. Singa-
pour, Sri Lanka. Syrie, Taipei,
Thaïlande. Vietnam. Yémen.

AFRIQUE
Algérie , Angola. Botswana,
Burkina Faso. Burundi . Came-
roun. Congo, Côte d'Ivoire ,
Egypte, Ethiopie , Gabon, Gam-
bie, Ghana , Guinée. Kenya, Li-
béria, Libye, Madagascar. Ma-
lawi , Mali , Maroc, Mauritanie ,
Mozambique , Niger. Ni geria ,
Ouganda , Sao Tome et Principe ,
Sénégal, Sierra Leone, Soudan ,
Swaziland, Tanzanie, Togo, Tu-
nisie. Zare. Zambie. Zimbabwe.

CONCACAF
Antigua. Antilles néerlandaises,
Barbades. Bermudes, Canada ,
Costa Rica, Cuba , Guatemala ,
Guyane, Haïti , Honduras, Ja-
maïque, Mexique, Nicaragua ,
Panama, Porto-Rico, Républi-
que Dominicaine, Salvador,
Sainte-Lucie, Saint-Vincent et
Les Grenadines. Surinam, Trini-
dad et Tobago.

AMÉRIQUE DU SUD
Argentine, Bolivie, Brésil, Co-
lombie, Equateur , Paraguay, Pé-
rou, Uruguay, Venezuela.

OCÉAN1E
Ausiralie, Fidji , Iles Salomon,
Nouvelle Zélande, Samoa Occi-
dentales, Tahiti, Vanuatu. (si)

Mise à l'épreuve pour
Gascoigne - Le demi
de Tottenham, Paul
Gascoigne, qui comparais-
sait devant le tribunal pour
une inculpation de coups et
blessures, a été condamné
à payer 40 livres sterling et
a été mis à l'épreuve pour
une année. Gascoigne était
accusé d'avoir frappé deux
hommes à la sortie d'un
restaurant de Newcastle, le
13 juillet dernier, (si)
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Chaîne sportive (DRS)
10.25 Ski alpin. Descente

messieurs.
11.25 Ski alpin. Super-G dames.
TSR
11.15 Gymnastique. Mémorial

Gander.
22.25 Fans de sport
DRS
22.05 Sportpanorama.
TSI
21.00 Hockey sur glace.

Lugano - Ambri-Piotta.
23.15 Sabato sport .
TF1
11.15 Ski alpin.
00.55 Formule sport.
A2
14.20 Téléthon passion.

Exploits sportifs.
FR3
24.00 L'heure du golf.
La 5
15.10 En direct des courses.
20.40 Le journal des courses.
RAI
14.30 Sabato sport.
15.20 Rugby.
TVE
17.00 Area deportiva.
ARD
18.00 Sportschau-Telegramm.
18.10Sportschau.
ZDF
21.50 Das aktuelle Sport-Studio.
EUROSPORT
09.00 Sports motorisés.
10.00 Saturday Alive. Ski alpin

tennis, sports motorisés
boxe thaï.

• DIMANCHE

Chaîne sportive (DRS)
10.10 Ski alpin. Slalom géant

dames (1re manche).

10.55 Ski alpin. Super-G
messieurs.

12.55 Ski alpin. Slalom géant
dames (2e manche).

TSR
18.30 Fans de sport.
20.05 Fans de sport spécial.

Tirage de la Coupe du
Monde de football 1994.

DRS
17.00 Football.
18.45 Sport am Wochenende.
22.35 Sport in Kiirze.
TSI
17.10 Football.
17.55 Notizie sportive.
19.00 Domenica sportiva.
22.40 Week-end sport
TF1
18.00 Téléfoot.

A2
05.00 Magnétosport.
18.40 Stade 2.
FR3
07.30 L'heure du golf. .
14.45 Sports 3 dimanche.

Tennis à Anvers.
22.30 Soir 3.
La5
15.10 En direct des courses.
20.40 Le journal des courses.
RAI
18.10 90° minuto.
22.15 La domenica

sportiva.
TVE
17.00 Area deportiva.
23.15 Area deportiva.
ARD
18.10 Sportschau.
19.50 Sportschau-

Telegramm.
20.15 ARD-Sport-Gala '91.
ZDF
15.30 DF Sport-extra.
EUROSPORT
09.00 Trans World Sport.
10.00 Sunday alive. Ski alpin, ten-

nis, football, boxe thaï.

TV-SPORTS



A ne pas rater
Basketball - Match à quatre points pour les filles du BBCC

Nyon au Pavillon des
sports: c'est plus qu'une
aubaine pour l'équipe fé-
minine du BBCC. Les
Vaudoises ne comptabili-
sent que six points, soit
quatre de plus que
les Chaux-de-Fonnières.
D'où l'importance de la
rencontre de cette fin
d'après-midi (17 h 30).

Isabelle Antal est consciente de
l'enjeu... comme des qualités de
son équi pe: «Nous devrions
parvenir à nous imposer. Les
Nyonnaises ne sont pas telle-
ment grandes: à nous d'exercer
une domination au rebond , de
manière à pouvoir lancer des
contre-attaques. »

Chantai Krebs pourrait ne
pas être de la partie, qui s'est fait
opérer d'un kiste à un œil. Reste
que le BBCC a une belle carte à
jouer. A plus forte raison avec
Lisa Foss.

«Elle s'adapte bien à nous,
confirme Isabelle Antal. C'est
une excellente joueuse. Il lui

reste à trouver définitivement
ses marques, comme à toute
l'équipe d'ailleurs , et à marquer
ce qu 'elle a raté vendredi passé.
Comme je m'attends à un press
de Nyon , elle nous sera utile en
distribution , même si je préfére-
rais la voir à l'aile droite, qui est
sa place de prédilection. »

LE DERNIER DE LA SERIE
Les gars du BBCC, eux, en au-
ront enfin terminé avec leur sé-
rie de déplacements. Mais ils au-
ront une dernière mission déli-
cate dans la salle de Chêne.
«Bien sûr, cela ne sera pas facile.
Mais en rééditant notre perfor-
mance de samedi dernier , nous
pourrions créer la surprise.» ''

Revenant sur la défaite concé-
dée à Birsfelden: «Nous avions
opté pour un jeu rapide, porté
sur l'attaque. Dans ces condi-
tions, on en paye les conséquen-
ces au niveau défensif. Mais la
différence s'est faite au niveau
de l'arbitrage. C'est dommage.»
Eh oui , même si l'on commence
à connaître la salle de Birsfel-
den...

Cet après-midi à Chêne, Di-
dier Chatellard pourrait man-

quer a 1 appel , qui se plaint de
douleurs à un genou.
PULLY À NEUCHÂTEL
Union NE , enfin , recevra Pully,
leader de LNA masculine. Et
compte tenu des dernières sor-
ties des Unionistes , il n 'est pas
interdit de penser qu 'ils pour-
raient créer l'exploit. Exploit qui
rapprocherait - encore plus - ies
Neuchâtelois des play-off.

«Nous serons qualifiés avec
dix-huit points» lance Hugo
Harrewijn , dont l'équipe
compte présentement douze
points. Faites le compte: il n 'en
reste plus beaucoup à engran-
ger... R.T.

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
LNA féminine
17.30 La Chaux-de-Fonds - Nyon
LNA masculine
18.15 Union NE -Pul ly
LNB masculine
17.30 Chêne -

La Chaux-de-Fonds
Première ligue masculine
15.00 Uni NE - Blonay

Tim Hoskins
L'Américain du BBCC retrouvera John Hatch et Marco
Zorzoli (caché) sur sa route. (Henry)

PREMIERE LIGUE
• CORCELLES -

SAINT-PAUL MORGES
73-97 (37-63)

Nouvelle salle de Corcelles:
15 spectateurs.
Arbitres : MM. Moser et Ma-
riotti.
Corcelles: Gugliclmoni (2),
Daadoucha , Sheikhzadeh
(8), Clerc, Schaller , Kriihen-
buhl (45), Roth (9), Préban-
dier (9), Pilloud.
Saint-Paul Morges: Groth
(15), Nicolo (7), De Andres
(9), Theisen (2), Rochat , Ja-
ton (15), Franz, Leutwiler
(9), Gostely (21), Secco (3).
Au tableau: 5e: 9-15. 10e: 15-
33. 15e: 24-51. 25e: 48-68.
30e: 56-74. 35e: 65-83. (fk)

Répétition générale
Volleyball - LNA : TGV-87 reçoit Lugano

Bonne nouvelle pour Jan Such.
L'entraîneur de TGV-87 peut en
effet compter sur le retour de
François Sandmeier, absent le
week-end dernier , pour le match
que les Tramelots disputent au-
jourd'hui (16 h 30 à La Marelle)
contre Lugano. Une sorte de ré-
pétition générale avant d'accueil-
lir Chênois dans sept jours pour
un match dont l'enjeu n'échappe
à personne.

«Avant le début du champ ion-
nat , j'avais dit que Jona , le LUC
et Lugano sciaient les grands fa-
voris. Aujourd 'hui , à voir le
classement , je ne me suis pas
trompé» analyse Such.

Le Polonais en connaît un
bout en la matière , on le savait
depuis longtemps. Si la logique
est respectée, les Tessinois ne de-
vraient donc guère connaître de
problèmes face aux Jurassiens.
Ce qui ne signifie nullement que
les Tramelots vont aborder cette
rencontre la fleur au fusil.

«Nous nous devons d'offrir
du spectacle à notre public.
Cette semaine, à l'entraînement ,
nous avons beaucoup travaillé
le service-réception. C'est là un

domaine qui ne tourne pas rond
à TGV-87. Nous allons aborder
cette partie en toute décontrac-
tion. Ce sera une répétition gé-
nérale avant de recevoir Chê-
nois dans une semaine à La Ma-
relle» ajoute le Polonais qui de-
meure confiant pour la suite des
opérations.

De toute façon , il n'y a pas le
feu au lac. Pas encore du moins.

(gs)

À L'AFFICHE
LNA masculine
16.30 TGV-S7 - Lugano
LNB masculine .
18.00 Colombier - Kôniz
LNB féminine

15.00 NUC - Schônenwerd
16.00 Colombier - Cheseaux
Première ligue masculine
17.00 Ecublcns - La Chx-de-Fds
17.30 Mûnsingen - TGV-87
Première ligue féminine
16.00 Kôniz - Fr.-Montagnes.

BREVES
Omnisports
37 Suisses à Barcelone
Le Conseil exécutif du Co-
mité Olympique Suisse
(COS) a d'ores et déjà sé-
lectionné 37 athlètes pour
les Jeux olympiques de
Barcelone. C'est sur la base
des résultats obtenus en
1991 que ces athlètes ont
obtenu leur ticket pour la
Catalogne.

Hippisme
Melliger dauphin
à Francfort
Le Suisse Willi Melliger sur
«Apollo» a obtenu le se-
cond ' rang de l'épreuve
d'ouverture du CD! de
Francfort. Ce premier
concours de saut d'obsta-
cles a été remporté par l'Ita-
lien Filippo Moyersoen sur
«Eikorn», alors qu 'un autre
cavalier helvétique, Han-
sueli Sprunger, se classait
quatrième sur «Gaston».

Ski acrobatique
Conny dans la douleur
Lors de l'ouverture de la
Coupe du monde à Tignes,
Conny Kissling a démontré
une nouvelle fois toute sa
classe dans l 'exercice du
ballet. Dans la station fran-
çaise, la belle Soleuroise a
fêté sa... 93e victoire dans le
cadre de la Coupe du
monde. Un succès acquis
dans la douleur puisque elle
s 'est foulée le pouce droit
lors d'une chute juste avant
son final.

Handball
Rendez-vous mardi
Initialement prévue en cet
après-midi, la rencontre
mettant aux prises La
Chaux-de- Fonds et Neu-
châtel a été reportée au
mardi 10 décembre à 20
heures au Pavillon des
sports. Qu 'on se le dise!

En guise de dessert
Badminton - Dernière journée avant les play-off

Pour sa dernière sortie avant les
demi-finales des play-off agen-
dées les 21 et 22 décembre pro-
chains, le BCC I a l'occasion de
s'offrir sur un plateau les deux
lanternes du championnat , Uster
et Gebenstorf. Un dessert bienve-
nu après un championnat plutôt
coriace. En LNB, le BCC II
brûle les ultimes cartouches.
Mais gare à l'excès de confiance.
Il suffit de rappeler qu 'Uster
n'avait cédé que de peu au
match aller (3-4), en ses terres,
pour comprendre que les proté-
gés de l'cntaîneur Sen Gupta ne
prendront rien à,1a légère.

Môme si , et c'est une nuance
de taille , la première du Bad-
minton club local évoluera cette
fois-ci avec l'équipe-fanion em-
menée par le Tchécoslovaque
Tomas Mendrek. D'un tout au-
tre acabit , la rencontre de same-
di face à Gebenstorf devrait per-
mettre aux Chaux-de-Fonniers
de cartonner , tant leur adver-
saire paraît modeste avec son

seul et misérable point récolté en
12 tours .

Les pensionnaires de LNB ,
quant à eux , jouer ont leur va-
tout pour rester au sein de leur
catégorie. Condamnés à réaliser
un minimum de cinq points
pour autant que Aesch et BC
Berne soient bredouilles à l'issue
du week-end , Antoine Helbling
et ses camarades auront bien du
fil à retordre face à Fribourg, sa-
medi , el Aesch, dimanche , aux
Crètets. Convenons que l'espoir
est bien mince, pour ne pas dire
illusoire. Mais rien n'est jamais
joué d'avance... (jpr)

À L'AFFICHE
DEMAIN
LNA
14.00 La Chaux-de-Fonds I - Uster
LNB

11.30 La Chx-de-Fds 11 - Aesch

Bye bye Forget
Tennis - Tournoi d'Anvers

A l'exemple de Henri Leconte,
Guy Forget a échoué lors de son
second match au tournoi sur invi-
tations d'Anvers. En quart de fi-
nale, le lauréat de la Coupe Davis
a été battu en deux sets, 6-4 6-4,
en une heure de jeu , par Ivan
Lendl.
Plus motivé que le Français, le
Tchécoslovaque s'est montré

aussi plus efficace au service. Il
comptabilisa treize aces contre
quatre seulement à son rival.

La brièveté de la rencontre -
une heure - ne fut pas pour dé-
plaire au vaincu. Forget , qu 'un
jet privé attendait à l'aéroport
de la cité belge, put rallier à
temps Paris et répondre ainsi à
l'invitation à l'El ysée du prési-

Guy Forget
Pas trop concerné par le tournoi d'Anvers. (AP)

dent de la république , François
Mitterand , prévue à 19 h.00.

Dans le second quart de fi-
nale, Boris Becker a été longue-
'ment inquiété par le gaucher
tchécoslovaque Petr Korda.
Après avoir enlevé la première
manche au tie-break , il a réussi à
prendre le service adverse pour
mener par 4-2. Le Tchécoslova-
que a alors derechef perd u son
service et la manche par 6-2.

Dans l'ultime quart de finale ,
l'Italien Omar Camporese a créé
la grande surprise du tournoi en
prenant le meilleur sur un Pete
Sampras manifestement encore
mal remis de ses déboires en
coupe Davis.

RÉSULTATS
Dernier match du 2e tour: Lendl
(Tch) bat Yzaga (Pér) 6-1 6-3.
Quarts de finale: Lendl (Tch)
bat Foreet (Fr) 6-4 6-4. Becker
(Ail) bat Kord a (Tch) 7-6 (7-3)
6-2. Krickstein (EU) bat Gus-
tafsson (Su) 6-1 6-4. Camporese
(lt)  bat Sampras (EU) 6-3 6-4.

(si)

Entraîneur limogé - Le
CP Yverdon, qui occupe
actuellement l'avant-
dernière place du groupe
romand de première ligue,
avec quatre points, a
limogé avec effet immédiat
son entraîneur, Paul
Hùbscher. Son successeur
a été désigné. Il s 'agit dé
Pascal Ryser, joueur du
club, (si)
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LA PREUVE PAR SEPT

Je sais: vous commencez à en avoir marre de ces
histoires de f r i c  qui f ont la une de toutes les pages
sportives mondiales depuis bien des années. Alais,
que voulez-vous, il f aut bien vivre avec son
époque...

Ce sont donc maintenant les descendeurs qui,
avant de dévaler les pistes, montent aux
barricades. Pour du f r i c, bien sûr...

18.000 dollars ne correspondant apparemment
pas au minimum demandé, ils ont placé la barre à
25.000. Argumentant du f ait qu 'une telle somme
avait été off erte aux Etats-Unis pour un combiné
même pas off iciel, alors qu 'eux, «pauvres»
descendeurs, n'avaient pas droit à une prime en
Europe. Allez, allez! Demandez donc à Pirmin
Zurbriggen si ses dix victoires de Coupe du
Monde en descente l'ont laissé sans le sou... Mais
bon! Il paraît qu 'on est mieux payé aux Etats-
Unis, alors... Il n 'y a dans le f ond rien de
surprenant à cela. L'incroyable valse des millions
qui f ait danser les sportif s trouve son origine
outre-Atlantique. Où les boxeurs, les basketteurs,
les hockeyeurs, les f ootballeurs - tous les sportif s ,
donc - sont les mieux payés du monde.

Des sportif s à qui on ne saurait reprocher de
ref user pareilles off res. Si votre patron décidait de
doubler votre salaire pour les mêmes prestations,
auriez-vous le cœur de ref user... ?

Reste que le f r i c  régit tout, aujourd'hui. Tout,
et notamment le sport. Gabriela Sabatini
rencontre la rock-star Michael Bolton à New
York? Rien de tel qu 'une photo qui f ait le tour du
monde pour se f aire un bon coup de pub. Les
sponsors de la belle et la maison de disques de
son compagnon seront contents. La belle aff aire...

A l'opposé , le déclassement du Tour de Suisse
représente un sacré coup dur pour les
organisateurs. Le renom de l'épreuve s'étant
amoindri, il va de soi que les sponsors ne seront
plus enclins à «mettre» autant que par le passé.
Corollaire: les primes seront revues à la baisse...
et les coureurs de haut niveau plus rares. La
mauvaise aff aire...

Dans le même ordre d'idées, cette semaine aura
été celle des retraites pour pas mal de motards
suisses. Diff icile , quand on est un pilote privé, de
se f rayer un passage à travers la jungle que
représente le petit monde du Continental Circus,
les écuries d'usine ne laissant que des miettes aux
privés...

Pas de résultat, pas de f ric! Pas de f r i c, pas de
résultat!

L 'équation se pose en ces termes. Vous voyez
une solution, vous?

Renaud TSCHOUMV

Fric, n-ième épisode...



L'industrie des machines dans la tourmente conjoncturelle

Réduction drastique de
l'activité industrielle en
Suisse et dans le monde,
diminution des com-
mandes, licenciements,
chômage, perspectives
douteuses et avenir
conjoncturel nébuleux
caractérisent aujourd'hui
le gigantesque secteur de
l'industrie des machines,
dont notre région est un
représentant de choix.
Il ne se passe bientôt plus un
seul jour sans qu'une entreprise
de l'Arc jurassien, active dans le
secteurs des machines, des ma-
chines-outils plus particulière-
ment, n'annoncent des mesures
pour combattre et résister à la
basse conjoncture dont les effets
pervers font tousser la première
industrie d'exportation du pays.

La réduction, de l'ordre de
30%, de l'activité industrielle
chez les principaux clients
suisses et étrangers, a évidem-
ment engendré un report des
commandes en biens d'équipe-
ment et d'investissement; une
diminution d'activité qui va
faire plonger la plupart des en-
treprises de la branche dans les
chiffres rouges pour l'exercice
1991.

Par ailleurs, celles dont les
structures financières n'ont pas
une assise solide auront beau-
coup de peine à digérer une an-
née 1992 qui s'annonce plus dif-
ficile encore, selon de nombreux
chefs d'entreprises.
Cette analyse pessimiste repose
essentiellement sur le fait que

l'activité industrielle au Japon
va se ralentir l'an prochain, avec
à la clé moins de possibilités
d'exportation et, surtout, le ris-
que d'une offensive généralisée
des sociétés nipponnes sur le
marché mondial afin de vendre,
à des prix défiant toute concur-
rence, leurs produits, qui sont
déjà meilleur marché et de très
haute qualité...

Car la «qualité», cette notion
difficilement mesurable qui tient
compte de nombreux facteurs,
n'est plus l'apanage de la fabri-
cation suisse et ne justifie plus, à
elle seule, le prix plus élevé des
produits helvétiques par rapport
aux autres.
CYCLES
Dans la machine-outil, les cycles
de production sont longs et un
exercice déficitaire n'est pas un
drame en soit si le carnet de
commandes se garnit entre
temps. Or cette année, entre jan-
vier et septembre, les nouvelles
commandes ont chuté de 5,2%,
par rapport à la même période
de l'année précédente, selon les
chiffres publiés par la Société
suisse des constructeurs de ma-
chines (VSM).

Cette baisse de commandes
est le fait du marché étranger,
alors que le chiffre d'affaires a
encore perdu 7,1 points entre les
deuxième et troisième trimes-
tres. Avec des marges bénéfi-
ciaires déjà étroites, le résultat;
négatif est logique. Le constat
est unanime dans la branche,
que l'on s'adresse aux entre-
prises où au vice-président du
VSM, Jean-Claude Vagnière.
EUROPE
Ce dernier estime dès lors que la
participation au marché com-

Qualité et précision suisse
La Dixi 560, un monstre de 70 tonnes qui figure parmi les
fleurons de l'industrie suisse des machines. (Imp-sp)

munautaire - le client principal
des entreprises du VSM - par le
biais de l'EEE dans un premier
temps, pourrait assurer à l'in-
dustrie des machines un gain de
prospérité de 1,2 à 2 milliards de

francs par an, soit un gain po-
tentiel de 15 à 20.000 emplois.
En 1991, la part des exporta-
tions dans les pays de la Com-
munauté européenne atteindra
quelque 63%, soit environ 24

milliards de francs, alors que
près de 45% des investissements
directs sont réalisés actuelle-
ment dans la zone CE.

L'avenir de la machine helvé-
tique, face à une concurrence
forte sur les produits de base, se
joue dès lors dans sa capacité
d'innovation et la conception de
produits flexibles intégrant qua-
lité et «juste» prix. M.S.

1992 sera une année noire

700 ans, et après?
Neuchâtel: le livre des sept prochains siècles

La Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Neuchâtel invitait
hier la presse à découvrir un ou-
vrage au format pour le moins in-
habituel: «Le livre des 700 pro-
chaines années» réalisé par le
Neuchâtelois Bernard Clerc.
Quatre kilos de méditation étalés
sur 96 pages pour un hymne au
pays chanté sur un mode différent
de celui du patriotisme conven-
tionnel.

«C'est un poème pictural , une
invitation au rêve au carrefour
de plusieurs symboliques»: Mi-
chel Schlupp, directeur adjoint
de la Bibliothèque publi que et
universitaire , ne tarit pas
d'éloges sur l'ouvra ge réalisé par
l'architecte Bernard Clerc qui en
est , entre autres , l'auteur , l'édi-
teur et le diffuseur.

«Le livre des 700 prochaines
années» se veut un chant pictu-
ral qui s'ouvre comme une char-
nière entre les 700 années pas-
sées et les 700 prochaines et qui
invite à aborder le futur par la
voie de la méditation.

Sous une couverture en épicéa
traité et en cuir de veau , enrichie
d'une allégorie en bronze de la
croix fédérale, 96 pages impri-
mées en sérigraphie et en offset

comportant 26 aphorismes
(pour autant de cantons) calli-
graphiés à la main et en quatre
langues. Des aphorismes issus
du «patrimoine universel des
idées», comme se plaît à le rele-
ver l'auteur du livre. Le tout en-
richi de dix vues peintes - 5 vues
lacustres symbolisant le terme
horizontal de la croix et 5 vues
de montagnes pour le terme ver-
tical - avec au centre du livre.

comme au croisement des deux
termes de la croix , l'Homme.

Le tirage est limité au nombre
symbolique de 701 exemplaires,
tous numérotés et signés.

C'est une «colère en regard de
la démission des artistes face à
cette fête du 700e» qui a motivé
Bernard Clerc, grand voyageur,
à réaliser ce livre, inspiré de la
symbolique asiatique du Yin et
du Yang.

L'ouvra ge, qui a nécessité
deux ans de travail et «se veut
au-dessus des considérations ré-
gionalistes», a été réalisé en par-
tie dans l'atelier de l'artiste à
Saint-Aubin ainsi qu 'à Berne,
où réside Bernard Clerc.

Son prix? A la hauteur exacte
de l'année du 700e. (cp)
• Souscriptions: Editions Hori-

zon 9, Steigerweg 18, 3006
Berne.

Idées noires
et chiff res
rouges

REGARD

Lorsque l 'industrie des
machines éternue, c'est le
pays tout entier qui
s'enrhume. Normal, lorsque
Ton entre à raison de 45%
dans le total des exportations
nationales et que Ton occupe
plus de 390.000 salariés.
Touchée de plein f ouet par la
récession, cette gigantesque
entité laisse aujourd'hui
21.000 chômeurs sur le pavé,
sacrif iés sur l'autel du recul
des commandes et des
réserves de travail.

Le phénomène n'est pas
propre à cette industrie, mais
l 'importance de la branche et
le volume des chiff res sont
signif icatif s de l 'ampleur du
sinistre qui transf orme
aujourd 'hui les experts en
prévisions conjoncturelles en
diseurs de bonne aventure,
tant l 'avenir est imprévisible.

Une entrée en matière
quelque peu sombre pour dire
aussi que la récession, les
idées noires et les chiff res
rouges sont souvent le
substrat sur lequel germent
l'innovation, le dynamisme et
l'esprit d'entreprise: la
poussée d'adrénaline
économique qui révèle les
gagnants de demain.

Le drame de la Suisse est
sa propension à vouloir
protéger ses arrières, à bâtir
son avenir en pensant à la
retraite et aux acquis inscrits
en lettres d'or au f ronton de
la paresse intellectuelle et du
manque de courage.

Un bel exemple nous est
f ourni par la f ameuse
indexation automatique de
l 'inf lation, une compensation
de la hausse du coût de la vie
qui ressemble à une f uite en
avant aussi désespérée que
trompeuse, puisque Ton ne
rattrapera jamais rien, alors
que Ton entretient le
phénomème qui f ait grimper
bilans, budgets, impôts et
prix...

Acquis social majeur, ce
système n'est plus en vigueur
dans le reste de l 'Europe , une
Europe qui, paradoxalement,
maîtrise mieux que nous
l 'inf lation depuis quelques
années.

Mario SESSA

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O

Canton de Neuchâtel

Selon la police, dans
le domaine des vols
de véhicules, 1991
s'annonce comme
une année record,
spécialement en ce
qui concerne les vols
de vélos et plus parti-
culièrement les
«mountain-bike» ou
«vélo tout-terrain».

Page 22
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Augmentation
des vols
de véhicules

Neuchâtel

Neuchâtel possède
tous les atouts sus-
ceptibles de faire de
lui un canton large-
ment ouvert au tou-
risme. Jusqu'ici, tou-
tefois, les résultats
ont plutôt été
minces. Pour remé-
dier à cet état de fait,
l'Etat a décidé de res-
tructurer cette
branche de l'écono-
mie. Décision a été
prise de nommer un
«Monsieur touris-
me».

Page 22

Un Monsieur
tourisme

Saint-lmier

L'entreprise de fer-
blanterie et installa-
tions sanitaires J.-C.
Richard S.A., à
Saint-lmier, a annon-
cé hier sa cessation
d'activité. Une faillite
mise sur le compte
de la mauvaise
conjoncture et d'un
échec important
dans une tentative de
diversification.

Page 26

Entreprise
en faillite
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DUO DU BANC

Météo : Lac des
, , .... , Brenets

En gênerai ensoleille. Quelques pé-
riodes nuageuses sur le Plateau , le 750.10 m
Jura et les Préalpes.

Demain:
Lac de

Ensoleillé et froid. Bancs de stratus Neuchâtel
au nord des Al pes. 42g Q5 m



LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Concert Girl with a gun/Quartered
Shadows
CAR, sa 21 h.
Concert Aster Trio
Le P'tit Paris, sa 22 h.
Concert du Chœur «La Cécilienne» et
du «Chœur des XVI»
Temple Farel, di 17 h.
Disco
Polyexpo, sa 20 h 30.

• THÉÂTRE
Théâtre guignol par les Croqu'Guignols
Musée Paysan, sa 15 h, 17 h.

• PATERNELLE
Maison du Peuple
Sa 13 h 30,16 h 30, 20 h 30, di 14 h
30.

LE LOCLE

• THÉÂTRE
«Zazie dans le métro» de R. Queneau,
par la Compagnie Libellule
La Grange, di 19 h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

• REVUE
«Le monde est fou» par la Société de
jeunesse
Collège, sa 20 h 15, di 17 h.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Dr Millar and the cute Horors
Plateau libre, sa 22 h.

i Concert Tings/Tearjerk
Case à chocs, sa 22 h.

• THÉÂTRE
«Grand-père Schlomo» par L. Roche-
man
Théâtre du Pommier,
sa 20 h 30, di 17 h.

PESEUX ET SAINT-AUBIN

• MUSIQUE
Concert par les Chœurs de la Béroche,

de Peseux et de Corcelles (Mozart,
Mendelssohn)
Eglise catholique de Peseux
di 16 h 30
Temple de St-Aubin, sa 20 h.

CORTAILLOD

• MUSIQUE
Heure musicale par le Quatuor de flûte
à bec «Fontanella»
Temple, di 17 h..

FONTAINEMELON

• GYM
Centenaire de la Société de gym de
Fontainemelon
Halle de gym, sa 20 h.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

• CINÉMA
Séminaire Oscar Welles
Le Louverain, sa, di.

VILLERET

• MUSIQUE
Concert Jimmy Lawton
Halle de gym, sa 21 h.

TRAMELAN

• FÊTE
Fête de la jeunesse avec A. Valardy (hu-
moriste)
Salle de la Marelle, sa 20 h.

AU PROGRAMME

CINEMAS
LA CHAUX-DE-FQNDS

• ABC
Cycle Aki Kaurismaki: sa, di, 20 h
30, J'ai engagé un tueur (avec J.-P.
Léaud, S. Reggiani);sa 23 h, di 17 h
30, La fille aux allumettes (avec K.
Outinen); sa, 17 h 30, Ariel (avec
Turo Pajala); V.O., 16 ans.

• CORSO
16 h 30,18 h 45,21 h, Troubles (de
W. Petersen avec Greta Scacchi),
16 ans.

• EDEN
16 h 15, 21 h, Dans la peau d'une
blonde (de B. Edwards), 16 ans; 14
h 30,18 h 45, Atlantis (de Luc Bes-
son), pour tous.

• PLAZA
16 h, 18 h 30, 21 h, Les aventures
de Rocketeer (de J. Johnston avec
Bill Campbell) pour tous.

• SCALA
16 h 30, 21 h, La vie, l'amour... les
vaches (de Ron Underwood avec
Jack Palance), 12 ans; 14 h 15, 18
h 30, Croc-Blanc (de R. Kleiser,
avec Klaus Maria Brandauer), pour
tous; sa, 23 h 15, Le silence des
agneaux (de J. Demme avec Jodie
Foster), 18 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
14 h 30,17 h 30, 20 h 15, sa aussi
23 h 15, Mayrig (de H. Verneuil, t
avec C. Cardinale et O. Sharif), 12
ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h.
Quoi de neuf, Bob? (de Franz Oz, <
avec B. Murray), pour tous.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45,20 h 45, sa aussi 23 h,

Le porteur de serviette (de D. Lu- i
chetti, avec N. Moretti et S. Orlan-
do), 12 ans.

? ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23 h, Ta
mère ou moi (de J. Hugues et C. '.
Columbus avec James Belushi et A.
Quinn), 12 ans.

»BIO
15 h, 19 h 45, La belle noiseuse (de
Jacques Rivette, avec Michel Picco-
li et Emmanuelle Béart), 16 ans.

» PALACE
15 h, 18 h, 20 h 15, Troubles (de W.
Petersen avec Greta Scacchi); sa 22
h 45, Le silence des agneaux (de J.
Demme avec Jodie Foster), 18 ans.

» REX
15 h, 18 h V.O., 20 h 30, sa aussi 23
h, Rage in Harlem (de B. Duke, avec
F. Whitaker et R. Givens), 16 ans.

» STUDIO
14 h 30,17 h 30, 20 h 30. Van Gogh
(de Maurice Pialat, avec Jacques
Dutronc), 12 ans.

COUVET

• COLISÊE
20 h 30 Revenge (avec K. Costner
et A. Quinn), 16 ans; di 15 h, La vie,
l'amour... les vaches (de R. Under-
wood avec Jack Palance). 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
sa 21 h, di, 17 h 30. 20 h 30, Taxi
Blues (de Pavel Lounquine).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
sa 21 h 30, di 17 h, Double impact

(avec J.-C. van Damme), 16 ans; sa
19 h, di 20 h, Fritz the cat (de R.
Bakshi), V.O.. 16 ans.

BÉVILARD

• PALACE
sa, di, 20 h 30, di 16 h, Chienne de
vie (de Mel Brooks).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
sa 20 h 45, di 20 h 30, Jamais sans
ma fille (de Brian Gilbert avec Sally
Field).

LES BREULEUX

• LUX
sa, di 20 h 30, di 15 h 45, La vie,
l'amour... les vaches (de R. Under-
wood), 10 ans.

MEDITATION

L'AVENT

L'Avent est une période qui
rappelle à l 'Eglise que le Sei-
gneur vient et que le
royaume de Dieu va être dé-
voilé. C'est un temps parti-
culier qui permet de nous
souvenir des nombreuses
promesses de l'Ancien Tes-
tament et de leur accomplis-
sement.

En faisant naître Jésus,
Dieu nous offre un compa-
gnon de route fidèle,
connaissant parfaitement
notre condition humaine
faite tour à tour de solitude,
de souffrance, d'humiliation,
d'angoisse, mais également
de satisfaction, de plaisir et
de joie. Le Christ a connu
l'émigration comme tous
ceux qui doivent fuir leur
pays. Il fut mis à l 'épreuve de
la tentation, dans le désert. Il
dut affronter l 'incompréhen-
sion, les pièges des scribes
et des pharisiens, la trahison,
le manyre de la croix. Le Fils
de Dieu nous a vraiment re-
joints pour partager notre
vie.

LAvent nous invite a vivre
l'attente de la fête de Noël
par la Parole de Dieu qui
nous entraîne à recevoir le
Sauveur, signe de l'amour
ineffable de Dieu. Il a donné
un visage à sa tendresse
pour que dans ce monde où
domine le tohu-bohu nous
puissions, à la suite du
Christ, tracer des chemins de
lumière, afin que régnent
plus de justice et d'amour
pour autrui.

Comme Marie et Joseph,
Elisabeth et Zacharie (les
parents de Jean-Baptiste),
Anne la prophétesse et Sy-
méon averti par le Saint-Es-
prit, avec tous les croyants
nous sommes invités à at-
tendre le Seigneur, dans
l 'humilité et la joie.

Dans ce temps de l 'espoir
pour un renouvellement de
notre vie, Dieu donne un
sens à notre existence. Pour
Lui, nous sommes impor-
tants, aimés. Il nous connaît
comme jamais nous ne se-
rons connus. Il nous fait
confiance comme personne
ne nous fera jamais
confiance. Dieu ne s 'impose
à personne et respecte notre
liberté. Il frappe à la porte du
cœur de chacun, de chacune
et est prêt à entrer, en toute
simplicité, là où la porte
s 'ouvre:

«Ecoute, je me tiens à la
porte et je frappe; si quel-
qu 'un entend ma voix et ou-
vre la porte, j 'entrerai chez
lui, je mangerai avec lui et il
mangera avec moi.» (Ap. 3,
v. 20)

Janine Galataud
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SERVICES RELIGIEUX

LA CHAUX-DE-FONDS
AVENT II

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, M. Barbier, sainte
cène. Ve, 15 h 30, culte de l'enfance.
Ve, 17 h 45, culte de jeunesse.

• FAREL
Di, 9 h 45, culte, M. Perrenoud,
sainte cène, garderie d'enfants. Me,
18 h 45, culte de jeunesse. Me, 19 h
30, office au CSP. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte, tous âges, MM.
Carrasco et Morier, sainte cène. Me,
19 h 15, office de prière au temple.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance. Ve,
18 h, culte de jeunesse, une fois par
mois, (renseignements auprès du
diacre).

• LES FORGES
Di, 10 h, culte, Mmes Cochand et
Moser, sainte cène, garderie d'en-
fants. Ve, 16 h, culte de l'enfance.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte M. Petitpierre,
sainte cène, participation du Chœur
mixte. Ve, 17 h 15, culte de l'enfance
et de jeunesse.

• LES ÉPLATURES
Di, 9 h 45, culte, Mme Perret, sainte
cène. Di, 9 h 45, culte de l'enfance
au collège du Crêt-du-Locle et à la
Cure. Di, 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers.

• HÔPITAL
Di, 9 h, culte, Mme Guillaumont,
participation du groupe «Message
d'amour».

• LE VALANVRON
Di, 11 h, culte des familles, M. Ro-
sat.

• LA SAGNE
Di, 9 h 30, école du dimanche au
collège; 20 h, culte M. Monin.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Sonntag,
14.30 Uhr, Adventfest mit Pfarrer F.
Brechbùhl.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe (chorale); 18 h, messe.

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe des familles. Di, 9h, messe en
italien, 10 h 15, messe, 11 h 30,
messe en espagnol.

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, célébration.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

• ÉGLISE SAINT-PIERRE
(Chapelle 7). Di, 9 h 45, grand-
messe.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• COMMUNAUTÉ
ISRAÉLITE
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Sa, 19 h 30,
Club des jeunes. Di, 9 h 15, prière, 9

i h 45, culte présidé par le Cap. Ca-
chelin, pas de réunion le soir. Ma,
20 h 15, partage biblique. Me, 9 h
15, prière.

• PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE
(Crêtets 91). Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 19 h 30,
réunion de témoignages.

• ÉGLISE ADVENTISTE
(Jacob-Brandt 10). Sa, 9 h, étude
biblique; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
10 h, retransmission, pas de service
divin le soir.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Jacob-Brandt 61). Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15, école
théocratique - réunion de service.
Di, 17 h, discours public - étude de
la Tour de Garde.

• ÉGLISE MENNONITE
Di, 10 h, culte de l'Avent, participa-
tion groupe de jeunes.

• ÉVANGÉLISATION
POPULAIRE
(Jaquet-Droz 25). Di, 9 h 45, culte;

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte et ser-
vice de baptêmes; garderie d'en-
fants; école du dimanche. Ma, 16 h
30, catéchisme. Je, 20 h, étude bi-
blique supprimée. Ve, 19 h 30, grou-
pe dé jeunes.

• ÉGLISE DE DIEU
(Paix 87). Etude biblique: chaque
ve à 19 h 45; service d'adoration: le
di à 9 h 45 ou 17 h 45 (en alter-
nance). Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: p 23 23 94. Pas-
teur F. Le Picard.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène; garderie et école du di-
manche. Ma, 17 h 15, catéchisme.
Je, 20 h, réunion de prière.

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.
Me, 14 h, club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 18 h,
groupe des adolescents (JAB); 20
h, groupe de jeunes.

• ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
(Collège 11). Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de prêtrise
des jeunes filles et de la société de
secours; 10 h 50, sainte cène.

• LA FRATERNITÉ
(Eglise évangélique baptiste. Soleil
7). Di, 10 h, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique avec

sujet: Le nouveau Paradis. Apoc.
XXI: 22 à XXII: 1-4.

• DOJO ZEN
(Mission Maître Deshimaru, Parc
17, T 23 54 53). Horaire des Za-
zen, ma-me-je , 6 h et 19 h 15; ve, 6
h; sa, 17 h 30 (initiation 17 h); di,
10 h.

• STADTMISSION
(Musées 37). Samstag, 15.00 Uhr,
Jungschar «Flambeaux» Weih-
nàchtsfeier. Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst und Sonntagschule.
Dienstag, 14.30 Uhr Senioren - Ad-
ventsfeier , 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Donnerstag, 20.00 Uhr, Bi-
belabend.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. P. Favre; Célébration du Magni-
ficat de Pergolese par le groupe vo-
cal de Moutier; garderie d'enfants à
la cure.

• CHAPELLE
DU CORBUSIER
Di, 8 h 45, culte supprimé.

• SERVICE DE JEUNESSE
Les Monts
Di, 9 h 30, culte de l'enfance.
Maison de paroisse
Ve, 16 h, culte de l'enfance de 6 à 12
ans; 18 h, culte de jeunesse dès 12
ans.

• HÔPITAL DU LOCLE
Di, 9 h 45, célébration animée par la
Paroisse réformée.

• LES BRENETS
Di, 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. L. Bezençon.

• LA BRÉVINE
Di. 10 h 15. culte, Fr.-P. Tùller, 9 h
30, école du dimanche; 14 h 30,
culte à Bémont.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tùller; 9 h, école
du dimanche.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Temple: Di, 9 h 45, culte, culte de
l'enfance à la maison de Paroisse ,
garderie à la cure; 10 h, école du di-
manche au collège des Petits-
Ponts. Ma, 20 h, réunion de l'Al-
liance Evangélique. Je, 14 h, fête de
Noël du club des loisirs du 3e âge,
salle de paroisse.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M. -A. -Calame 2). Sonntag, kein
Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 10 h 45, messe italienne.

• LES BRENETS
Sa, 19 h, pas de messe.

• LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Di, 11 h, messe.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, pas de messe.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 45, culte; 20 h,
réunion d'évangélisation. Lu 9 h 15,
prière. Ma, «Marmites de Noël». Me,
20 h, réunion de prière.

• ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE INDÉPENDANTE
(Envers 63). Di, 9 h 30, culte. Ma,
15 h, réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La librairie
biblique est ouverte ma de 16 h 30 à
18 h 30 et me de 14 h à 17 h.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(France 14). Ma, 19 h 15, école
théocratique; 20 h, réunion de ser-
vice. Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h, étude biblique.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 10 h,
transmission.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Sa, 15 h,
Fête des aînés. Di, 8 h 45, prière; 9 h
30, culte avec sainte cène; école du
dimanche. Lu, 20 h, groupe
Contact. Ma, 14 h 30, réunion de
prière des dames; 20 h, monitrices
et moniteurs - Kaolack 18. Je, 20 h,
étude biblique - l'Apocalypse. Sa, 9
h, Groupe Jabespérance.

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte. Ma,
20 h, réunion de prière. Me, 13 h 45,
club Toujours Joyeux pour les en-
fants. Ve, groupe Jabespérance à la
maison du Raya: cadets à 17 h 30;
aînés à 20 h 15.

• CENTRE CHARISMATIQUE
DE LA CHAPELLE
(Eglise Apostolique Evangélique,
rue de la Chapelle 5). Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. En se-
maine , étude dans les foyers: rensei-
gnements auprès de Cl.-E. Robert ,
f. 26 98 55.

• COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL
(Chapelle 8). Di, 10 h, culte et école
du dimanche.

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

• LE NOIRMONT
Sa, 18 h 30, messe; di, 11 h, messe.

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Di, 9 h 30, messe.

• MONTFAUCON
Sa, 19 h 30, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 11 h, messe.

•LAJOUX
Di, 9 h 30, messe.

• LESGENEVEZ
Di, 11 h, messe.

• SAULCY
Sa, 16 h 45, messe.

• LES POMMERATS
Di, 11 h, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, messe.

• HÔPITAL DE DISTRICT
Sa, 16 h, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, culte au temple. Sainte
cène le premier dimanche de cha-
que mois.

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 19 h 15, culte à Courtelary.

• LA FERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte paroissial à la Fer-
rière; lu, 20 h 15, assemblée de pa-
roisse ordinaire au Temple.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte, avec sainte cène.

• TRAMELAN
Di 9 h 30, culte.

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte; à l'issue du culte,
assemblée de paroisse.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Sa, 18 h 15, messe de communauté.
Di, 9 h 30, messe de communauté;
10 h 45, messe de communauté à
Sonvilier.

• COURTELARY/CO RGÉMONT
Di, 9 h, messe dominicale, à Courte-
lary; 10 h 15, messe dominicale, à
Corgémont.

• TRAMELAN
Sa , 18 h, messe dominicale; di, 10 h
15, messe de communauté.



A
Nous sommes heureux

d'annoncer la naissance de

MEGANE
le 5 décembre 1991

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

Stefanie et Luc
LEDERREY - FERRAROLI

Rue des Musées 18
2300 La Chaux-de-Fonds

132-B03359

AT
Nathalie, Karine et Stéphane

RICHI - BAER

sont heureux d'annoncer
la naissance de

XAVIER
le 5 décembre 1991

Maternité de Pourtalès

Numa-Droz 202
2304 La Chaux-de-Fonds

132-503600

Croqu 'Guignols
au MPA
Pour la Saint-Nicolas et
afin d'animer son exposi-
tion temporaire «Jouets,
monde en miniature», le
Musée paysan et artisanal
accueille la troupe de ma-
rionnettes des Croqu'Gui-
gnols. Cet après-midi à 15
h et à 17 h, les enfants
pourront ainsi découvrir un
spectacle intitulé «Grand-
papa est là!», une aventure
du petit Pierrot. (Imp)

L'ASI et Noël
La Fédération neuchâte-
loise des centres ASI attend
parents et enfants, aujour-
d'hui de 10 à 12 h et de 13
h 30 à 17 h 30, dans le hall
de Musica-théâtre. Là, le
public pourra découvrir des
jeux en bois fabriqués par
des handicapés. Cette jour-
née de promotion-vente
permettra également aux
plus petits de rencontrer
Saint-Nicolas et de recevoir
un petit cadeau. (Imp)

Le Club 44 en Haïti
Ministre-conseiller et char-
gé d'affaires de la Mission
permanente d'Haïti auprès
des Nations Unies à Ge-
nève, où il a été nommé par
le président Aristide, M. Jo-
seph Antonio viendra, lundi
à 20 h 30 au Club 44, parler
de son pays «en mal de dé-
mocratie». Il sera accompa-
gné de M. Frank Musy,
journaliste à la Radio suisse
romande, qui présidera la
soirée et animera le débat
public qui suivra l'exposé,

(comm)

Temple Farel
Concert du Chœur
des XVI
Afin de terminer crescendo
l'année de son centenaire,
La Ceci lien ne a invité le
«Chœur des XVI», de Fri-
bourg, un ensemble de re-
nommée internationale diri-
gé par André Ducret. Œu-
vres de la Renaissance au
XXe siècle. La Cécilienne
entamera le programme par
quelques nouvelles exécu-
tions. Temple Farel, di-
manche 8 décembre, 17 h.

(DdC)

Salle du Progrès
Noël avec
«Ceux d'Ia Tchaux»
«Quatre heures maison» à la
clé, la fête de Noël de
«Ceux d'Ia Tchaux» aura
lieu dimanche 8 décembre
dès 14 h 30 à la Salle du
Progrès (No. 48). Outre les
spécialités pâtissières,
chanteurs et danseurs ont
préparé un programme de
circonstance. (DdC)

AGENDA

Industriel, mais avec classe
Inauguration d'un nouveau bâtiment rue du Collège 85

Avec ses belles façades et
ses arcades marchandes,
le nouvel immeuble de la
rue du Collège 85 arbore
un style élégant qui
donne des lettres de no-
blesse à l'architecture in-
dustrielle. Le premier
commerce y est installé
depuis hier; trois autres
suivront jusqu'au prin-
temps. Les jeunes pro-
moteurs tiendront leur
challenge.
En 1989, trois jeunes promo-
teurs se lançaient dans une aven-
ture plutôt audacieuse. MM.
Manuel Dousse, commerçant de
cycles et motos, Raymond Gim-
mel, spécialiste d'électroména-
ger et Claude Dubois, menui-
sier-ébéniste installateur de cui-
sine, s'unissaient pour acheter
un terrain rue du Collège 85. Le
premier avait besoin d'espace
pour développer son garage et
les deux autres concoctaient le
projet de créer une entreprise
commune d'agencement ména-
ger et de vente d'électroména-
ger. Tous trois caressaient le
projet d'un immeuble commer-
cial moyen, à la mesure de leurs
activités.

Au vu de l'emplacement inté-
ressant de la parcelle de 4500
mètres carrés acquise, le trio a

été quasi acculé à utiliser les 9/10
de cette surface. Ils se sont re-
trouvés avec le projet d'un bâti-
ment imposant et des surfaces à
offrir. «Nous tenions à créer et
proposer sur la place, des es-
paces avec quais de décharge-
ment intérieurs, donc couverts,
ce qui n'existait pas», précise M.
Raymond Gimmel. Chose faite
à l'arrière du bâtiment.
QUELQUE CHOSE
DE DIFFÉRENT
Les trois constructeurs avaient
l'ambition de réaliser un immeu-
ble différent des usines «boîtes à
chausssures». Le bureau
d'architecture R. et P. Studer a
comblé leurs désirs et proposé
une maison de belle classe, à la
fois élégante et fonctionnelle. Sa
façade sud est particulièrement
soignée dans son aspect et ses
volumes; de grandes vitrines et
baies vitrées aux étages allègent
l'ensemble et une galerie cou-
verte veut contrer les frimas.
L'intérieur aussi est lumineux et
aéré. L'entreprise générale Paci
a asssuré l'aménagement et la
construction. Le premier coup
de pioche a été donné le 14 juin
1990 et tout sera complètement
terminé au printemps. Le coût
total se chiffrera à 6,5 millions
de francs.

Mais encore fallait-il occuper
ces beaux espaces. La situation
économique a causé quelques
craintes aux promoteurs. Fort
heureusement ils ont trouvé un

Un immeuble élégant bientôt terminé
Installation et ouverture de Idéal Agencement, premier commerce installé. (Impar-Gerber)

locataire de taille, Nicolet S.A. -
Central Cash, commerce de
denrées en gros, qui occupera
2600 mètres carrés sur deux
étages.

MM. Alain et Serge Perrotet ,
qui ont repris Nicolet S.A. en
juillet 90, viennent encore d'ac-

quérir Central Cash. Ces four-
nisseurs pour gros consomma-
teurs louent les imposantes sur-
faces nécessaires au stockage et
l'approvisionnement direct de
denrées coloniales, vins, pro-
duits laitiers , etc. Dès mi-décem-
bre, on accueillera les clients.

Une autre entreprise «Tritium
Vuilleumier S.A.» a acquis le
solde restant des locaux. Le pre-
mier commerce, Idéal Agence-
ment, a pris ses quartiers et or-
ganise aujourd'hui des portes
ouvertes, de 10 h à 16 h.

I.B.

Merci la vie!
Saint-Nicolas au théâtre de la ville

Des lumières partout, dans la rue,
dans les yeux des enfants. Les re-
gards de centaines de bambins
ont reflété l'enchantement , hier
au Théâtre, rempli à n'en plus
pouvoir. Et dans les couloirs, ça
sentait bon la darre et les
oranges.

En ce jour de la Saint-Nicolas, le
Théâtre populaire romand , col-
laborant avec le Théâtre de la

ville, ont invité les enfants. Et,
pour les divertir , Ricet Barrier ,
qui a plus d'un tour dans son
«Sac à fouilles».

Films couleurs, fort bien réa-
lisés, où de vrais animaux, la-
pins, canard s, belettes, portant
lunettes tout en ondulant du
museau pour s'exprimer, ont
fait rire les petits, leurs mamans
et papas. Puis, Ricet Barrier a
chanté, accompagné spontané-

ment par moult exécutants dis-
séminés dans la salle. On se se-
rait cru à «Dimanche Martin».
Ricet n'en croyait pas ses
oreilles. A l'issue de la fête, alors
que la chanson de l'Eléphant
blanc était dans les mémoires,
les enfants sages ont posé pour
la photo de circonstance, en
compagnie de saint Nicolas ou
de la Mère fouettard. C'était se-
lon... DdC

Saint Nicolas et son âne
Animation aux Tours de l'Est

Répondant à l'invitation d'un
habitant du quartier , saint Ni-
colas a rendu visite , hier soir,
aux enfants des Tours de l'Est.

Il est arrivé sur son chariot
merveilleusement décoré, tiré
par son âne, et a entraîné trois
cents jeunes admirateurs dans
un cortège bien joli le long de la
rue Charles-L'Eplattenier.

Les enfants ont récité des poé-
sies et entonné les chants de cir-
constance, ce qui leur a valu de
recevoir les cornets tradition-
nels, grâce à la générosité de
sponsors.

(ib - Impar-Gerber)

«De mon temps»...
A la Maison du peuple, Noël de l'Avivo

«De mon temps...? Eh bien, il fal-
lait brasser la neige pour se ren-
dre aux fêtes de Noëb>. On n'ar-
rête pas le progrès! Plus de 1000
membres, l'AVIVO en compte
1600, ont pris part le week-end
dernier à la fête à la Maison du
peuple.

«Notre objectif, c'est de défen-
dre le pouvoir d'achat des retrai-
tés...» dit en substance Pierre
Monnat , président de l'AVIVO,
relevant au passage que l'aug-
mentation de la rente AVS, pre-
mier pilier , consentie dès le 1er
janvier 1992, ne fera en fait
qu 'équilibrer les augmentations
générales de loyer et autres PTT.

Le gros souci: les caisses-ma-
ladie. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat , a affirmé, dans le mes-
sage qu 'il a fait parvenir, qu 'il se
battrait pour que les acquis
soient maintenus. Charles-H.
Augsburger, président du
Conseil communal, a parlé des
efforts entrepris dans le même
sens par la ville. Le curé Francis

Chatellard a apporté le message
religieux.

Les joyeuses prestations des
sociétés de musique. Croix-
bleue, Union chorale, des Ca-
dets, les chansons, sketches de
«La Brévardine» de Neuchâtel,
ont contribué à la réussite de
cette fête. Le «cornet» plein de
bonnes choses, offert à tous les
participants, grâce à la générosi-
té de nombreux donateurs, a ré-
chauffé le cœur de chacun. DdC
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SERVICES
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

Prêt, discothèque, salle de lecture,
sa 10-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Président-Wilson 32. Ronde 9, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L- .Robert 57, jusqu'à 19 h
30, di 10-12 h 30, 17-19 h 30. En
dehors de ces heures, <p 23 10 17.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

>' 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
f' 27 21 11.

F" émWFM VIDÉ0 Léopold-Robert 41
WfTj rWSfrs&réU TV La Chaux-de-Fonds
T £M I iàmm m% HI-FI .-' 039/23 27 83

Sur le Pod, qui ne connaît pas la Maison FRÉSARD, VIDÉO, TVC, Hi-Fi, la
plus ancienne maison radio-tv de la ville?
En effet, il y a 60 ans, le fondateur M. G. Frésard, a été le premier à introduire les
fameuses radios Gilmed qui ont été le point de départ du grand succès que cette
société a eu tout au long de ces années.
M. Julien Codello, avec 25 ans de service dans la société et depuis 20 ans respon-
sable de la vente et du service après-vente en qualité de directeur, a toujours eu à
cœur de donner le maximum de prestations dans la vente des appareils de bonne
qualité et d'assurer le meilleur service après-vente possible.
L'entrée depuis plusieurs années dans la société d'achat TÊLÉCOP (environ
250 magasins associés en Suisse) a permis d'offrir des appareils TV couleur, vidéo,
chaînes Hi-Fi de grandes prestations en rapport prix - qualité.
L'équipe FRÉSARD, VIDÉO, TVC, Hi-Fi compétente et dynamique dans un maga-
sin rafraîchi a à cœur de vous servir dans les plus petits détails et faire le bonheur de
son aimable clientèle.
Merci pour la confiance et sympathie que vous nous avez très souvent manifestées
et à bientôt pour les prochains achats de Noël. 132-12080

Nous engageons

POLISSEUR
sur boîtes métal
expérimenté

OK PERSONNEL SERVICE
cp 039/23 04 04

470-584



Location 450-574

Robes de mariées
Smokings 

Annette Geugg is Beau-Site 3
2016 Cortaillod ' 038/42 30 09

Pour Noël ?
Offrez des PIN'S !

Bons d'achats,
classeurs pour collectionneurs

Envers 55, 2400 Le Locle
<p 039/31 72 65

de 16 h 30 à 18 h 30.
Samedi 9 à 16 heures

800349

rtjjrâST' A. Association des concerts du Locle - Dimanche 15 décembre 1991 LOCATION
Ĵpr au Temple du Locle à 17 heures précises À L'ENTRÉE:

=̂ ENSEMBLE FRANÇOIS LE GRAND DE GENÈVE Prix des places:
* adultes, Fr. 18-

En collaboration avec Marie-Tecla ANDREOTTI , flûtiste

Troisième ÊÊÊÊÊ Radio Suisse Romande-Espace 2 Alessandro MOCCIA , vio loniste Elèves
r̂ Mr- r-DT IWyAllWÎ i (Retransmission en directe de l'HEURE MUSICALE) „ Daniel GOBET. gambiste ¦ _!:-»»%+«!. -CONCERT WHSŒrt v ' Christophe COIN, violoncelliste et etllUiantS :
r M- i A C A ic r v M  /4uprogramme. Œuvres deG. -Ph. Telemann-J. -Chr. -Fr. Bach- Guy BOVET, claveciniste c- C
DtLA bAlbUIM J. Haydn -W.-A. Mozart - K.-Fr. Abel - J.-Chr. Bach fr. O.—

' 14020

La gravure dans tous ses états
Des pays de l'Est jusqu 'au Locle

Après deux expositions
sortant quelque peu du
cadre habituel , le Musée
des beaux-arts du Locle
en revient à ses pre-
mières amours. Il pré-
sente toute un série de
gravures des pays de
l'Est, que le conservateur
Claude Gfeller est allé
choisir sur place. Son
aventure a été passion-
nante et très riche en ex-
périences plutôt colo-
rées. Ce sont quelques
images de ce voyage que
l'institution propose au-
jourd'hui. Un univers à
découvrir absolument.
Vent d'est: Varsovie, Torun et
Bratislava; trois villes de pas-
sage et des œuvres qui viennent
d'Ukraine , de Bulgarie , Po-
logne, Russie et Tchécoslova-
quie. C'est dire si l'exposition est
représentative de très vastes
contrées et le souffle de diffé-
rentes tendances picturales ,
toutes orientées sur une seule
technique, la gravure.

Dans ces pays, cet art est un
moyen d'expression important ,
empreint de forces vives. Il est
souvent le reflet d'un lourd pas-
sé historique.

Selon M. Gfeller , «les échanges
artistiques internes risquent
d'être mis en cause par l'effon-
drement de la structure commu-
niste et le changement de ré-
gime. Certaines personnalités
pourraient retomber dans l'ano-
nymat. Raison pour laquelle
toutes placent leurs espoirs dans
l'ouverture sur l'Europe de
l'ouest , un peu trop à mon avis.
Il sera en effet difficile de faire sa
place sur une scène élargie».

Et d'affirmer «qu'il se déroule
actuellement passablement de
choses, telles que le développe-
ment de la délinquance . Ce phé-
nomène favorise l'incertitude. Il
pousse les gens à rechercher une
existence stable et à se replier sur
la communauté. Dans un pareil
climat , les contacts ne peuvent
pas être d'une très grande objec-
tivité» . Entre la visite de galeries
d'Etat et privées, de musées et
d'ateliers d'artistes , il a donc
parfois fallu jouer des coudes
pour arracher quelques gra-
vures.
MONDE CHAOTIQUE
Le contexte ainsi planté, arrê-
tons-nous un instant sur les ta-
bleaux accrochés aux cimaises
du musée. Les premières sont
presque toutes figuratives. Des
musiciens, des femmes, des en-
fants aux visages étonnamment
sereins sont placés dans un
monde chaotique composé de
pierres, d'éléments naturels , de
chiffres et de curieux hiéro-

Gravure de l'Est
D'une extraordinaire force picturale. (Favre)

glyphes. De rares éléments de
couleurs, aussi surprenants
soient-ils, apportent un peu de
gaîté à un mélange très sobre de
noirs et de blancs.

Dans la salle carrée du deu-
xième _ étage, dont l'éclairage
laisse à désirer, l'extraordinaire

exp loration se poursuit. Des
villes lointaines , des tètes trian-
gulaires , des personnages cari-
caturaux contrastent singulière-
ment avec la violence 3e cer-
taines teintes , des motifs décora-
tifs sur des murs de cathédrale ,
ou même l'érotisme qui transpa-
raît dans certaines gravures.

L'ensemble ne manque pas de
fraîcheur et de tempérament ,
symbole d'une jeunesse en
marche à la recherche d'une
identité. PAF

• L'exposition est ouverte du
mardi au dimanche de 14 a 17h.
jusqu 'au 19 janvier.

AGENDA
Le Locle
Projection du film
«Jésus»
A l'occasion des fêtes de
Noël, l'Alliance evangéli-
que du Locle organise la
projection du film «Jésus»
de J. Heyman, inspiré de
l 'Evangile de Luc. Deux
séances auront lieu aujour-
d'hui, samedi 7 décembre, à
15 h 30 et 20 h 15 au Casi-
no, (paf)

Théâtre La Grange
Zazie renvoyée
Le théâtre La Grange, au
Locle, devait présenter di-
manche 8 décembre à 19 h
«Zazie dans le métro» par la
Compagnie Libellule, de
Paris. Mais, pour raison
technique, la troupe ne
peut donner ce spectacle à
la date prévue. Pas de Zazie
donc dimanche, mais la
séancerenvoyée aura lieu le
12 février prochain. (Imp)

Concert de Noël
Alain Morisod
et Sweet people
Comme il le fait tradition-
nellement depuis des an-
nées à pareille époque,
Alain Morisod est en tour-
née en Suisse romande
pour son concert de Noël. Il
sera au Locle avec Sweet
people, dimanche 8 dé-
cembre à 20 h 30 au Tem-
ple. (Imp)

Gaby Marchand et les enfants
Noël de la Paternelle

Gaby Marchand , qui a lui-même
gardé une âme d'enfant, est venu
chanter samedi passé à la grande
salle de chez Dixi pour le Noël de
la section locloise de la Pater-
nelle.

Le poète et chanteur fribour-
geois - il représente deux Mi-
chaël Jackson , en tout cas au ni-
veau gabarit , comme il le dit lui-
même - a partagé avec son jeune
auditoire les joies et mélancolies
des hivers de chez nous. Les
boules et bonhommes de neige,
et la «biiise griiise» qui vous gèle
les pattes et rend bonne la mai-
son.

Gaby Marchand a enchaîné
les valses, berceuses et rythmes

bien scandes pour une assem-
blée qui comptait dans les 400
personnes, parents et grands-pa-
rents compris. Aussi là. tous les
enfants du groupe de danse lo-
clois Sun Star, qui ont enchaîné
en présentant de gracieuses va-
riations.

La section locloise de la Pa-
ternelle compte actuellement de
230 à 240 membres, dont dépen-
dent de 500 à 550 enfants, expli-
que Jean-Claude Robert. Celui-
ci , qui était resté président de la
section pendant dix ans a passé
cette année le témoin à Patrice
Cornu.

L'évolution est à la baisse:
dans les grandes années, la Pa-

ternelle avait compte jusqu a
800 membres! En 81, on en
comptait encore 650 à 700, au-
tant dire «qu'en dix ans, nous
avons diminué des deux tiers».
Cette évolution n'est pas spécifi-
que au Locle; elle se retrouve
sur le plan cantonal , mais on
constate tout de même une sta-
bilisation.

Autre phénomène: «Mainte-
nant , on trouve beaucoup de fa-
milles à trois, même quatre en-
fants. Les jeunes parents ont
plus d'enfants qu 'il y a dix ans».

Si le gros problème reste le re-
crutement de nouveaux mem-
bres, ce jour-là , l'ambiance
n'était pas à la grisaille, (cld)

Noël avec les copains
Des chansons, des danses, et le fameux cornet! (Impar-Droz)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Fabrique d'horlogerie WYLER SA, cherche pour tout de
suite ou date à convenir UN HORLOGER COMPLET comme

responsable d'atelier
ainsi qu'un

horloger complet
pour assurer les travaux d'aiguillage et d'emboîtage de montres
de qualité supérieure et du remontage de mouvements mécani-
ques.
Nous offrons:
- salaire en fonction des capacités;
- avantages d'une entreprise moderne:
- horaire libre.
Toute personne aimant le travail bien fait et désireuse de s'inté-
grer à une petite équipe, est priée de nous contacter soit par écrit
ou par téléphone à: WYLER SA, Im Grund 38, 2500 Bienne 4,
,- 032/42 54 44. 410.705

r -LA
¦Gérard¦̂̂  Ferblanterie

UOGUEL ESSS'
Isolation et revêtements de façades
Location d'échafaudages
Pliage industriel

Installations sanitaires

Z.l. Le Bugnon p 039/37 12 36
2316 Les Ponts-de-Martel Fax 039/37 12 62 I
cherche à engager

FERBLANTIER
avec CFC
ou bonne expérience.
Date d'entrée: à convenir.
Veuillez prendre rendez-vous par
téléphone au 039/37 12 36 durant
les heures de bureau.

470-889



«Verisol» s'installe aux Fins
Recyclage du verre et isolation : un entrepreneur suisse va créer une nouvelle entreprise

En Suisse, le terrain se
fait de plus en plus rare
et cher. C'est pourquoi
un entrepreneur suisse va
créer de toutes pièces une
entreprise sur la com-
mune des Fins. Partant
de la récupération du
verre, il projette de fabri-
quer des panneaux iso-
lants, genre béton cellu-
laire, mais dont les quali-
tés isolantes sont nette-
ment supérieures.

C'est par hasard que cet entre-
preneur, dont le fils dirige une
entreprise de transports de gra-
vier, a rencontré aux Fins, dans
le Haut-Doubs, à quelques en-
cablures de Morteau , des «gens
intelligents et ouverts». Du côté
suisse, la cherté du terrain et un
manque d'enthousiasme frei-
naient son projet de création
d'une entreprise de récupération
et de transformation du verre: la

société «Verisol» a donc vu le
jour en France. Elle a acquis sur
la commune des Fins, au lieu-dit
«Bas de la Chaux», à proximité
de l'entreprise Ryser, un terrain
de 13.000 m2 à 30 F le m2, soit
un tarif tout à fait normal pour
cette commune. Elle a d'autre
part pris un droit de réserve sur
des terrains avoisinants, en vue
d'une future extension.

Si la construction , qui a déjà
commencé, avance lentement,
c'est avant tout «dans un souci
d'économie et pour construire
intelligemment», note son pro-
moteur. Mais, également, parce
que le projet a besoin de l'arri-
vée sur place du gaz, ce qui de-
vrait normalement être fait en
1992 et permettra, dès juin de la
même année, le démarrage de
l'activité.

SECRET DE FABRICATION
A la base du projet , se trouve la
récupération du verre. «En
Suisse, on ne sait plus quoi en
faire. Nous allons le récupérer,
de même que dans toutes les
communes du Haut-Doubs, et
l'acheminer aux Fins».

Les Fins
Un entrepreneur suisse envisage de créer une entreprise
de recyclage. (Very)

D'un premier concasseur res-
sortiront des ébréchures qui
dans un second temps, seront ré-
duites en poudre. La suite de
l'opération ressemble à la fabri-
cation du pain: la poudre de
verre étant la farine, le levain, un

produit que l'on trouve à profu-
sion dans la région (c'est le se-
cret de la fabrication). Ce mé-
lange savamment dosé sera cuit
à près de 1000 degrés (d'où l'im-
portance du gaz).

Le produit fini est une sorte

de verre cellulaire (par analogie
avec le béton cellulaire), dont le
pouvoir isolant est nettement
supérieur, en raison notamment
des petite bulles de verre extrê-
mement efficaces contre l'humi-
dité.

Parallèlement à ce produit ,
l'entreprise mènera une activité
de broyage de l'écorce. Selon ces
perspectives, il sera créé, aux
dires du promoteur, entre 10 et
20 emplois d'ici deux ans.

PROFITER DU VOITURAGE
Un voiturage important existe
actuellement entre les Fins et le
chantier du tunnel sous la Vue-
des-Alpes. Voiturage en passe
d'augmenter, notamment avec
le développement de chantiers
comme la déviation de Villers-
le-Lac et bientôt des Fins et de
Morteau. Le transport du verre
de récupération comblerait
donc la partie des trajets à vide.
Cela réduirait nettement le prix
de revient de ce matériel de récu-
pération et donnerait à l'entre-
prise «Verisol» des chances sup-
plémentaires de rentabilité.

(r.v.)

M un nier à Damprichard
Quinze jours d'arrêt
à Noël
L'entreprise de boîtes de
montre Munnier à Dampri-
chard envisage de chômer
une semaine en fin d'année,
en plus des 8 jours de fer-
meture habituels en cette
période de fête. Le niveau
de commande reste très fai-
ble et, à défaut d'une amé-
lioration de la conjoncture
en début d'année, de nou-
veaux licenciements sont à
craindre après les sept sup-
pressions d'emploi interve-
nues en septembre.

BRÈVE

Alain Guichard:
artiste-peintre et enseignant

L'INVITÉ DU SAMEDI

Il est rare que la passion et la
création artistique rejoignent
quotidiennement la pratique
professionnelle. Alain Guichard
a cette chance d'enseigner aux
collégiens de Villers-le-Lac et de
Morteau les arts plastiques et de
mener de front une carrière ar-
tistique intense. La première
boîte de peinture, il l'a eue entre
les mains à dix ans et les marais
poitevins ont été le théâtre de ses
premières toiles. Il se souvient
d'ailleurs de Mme Besnard-Gy-
raudias son professeur à qui il
devait rendre trois toiles en trois
heures et qui lui a inculqué les
rudiments de la peinture à
l'huile. Après ses études secon-
daires, il s'oriente donc tout na-
turellement en Faculté d'arts
plastiques à Paris où il obtient le
di plôme de professeur certifié.
C'est l'époque où il côtoie l'in-
telligentia parisienne (Xenakis ,
Béjart) dont Alain Guichard
pense que le contact force la
créativité.

Après une période où son
style se rapproche du cubisme, il
avoue avoir maintenant deux
manières de travailler: la pre-
mière est très construite et struc-
turée, elle repose sur le dessin et

la recherche de la lumière. Dans
la seconde: «Je travaille comme
les gosses», au hasard des taches
de peinture, il découvre des
formes qu 'il fait ressortir en
quelque chose de concret. Le feu
d'artifice de couleurs et de lignes
qui constitue le fond de ses
toiles, éclabousse de ses lumières
l'élément principal et concret
immanquablement représenté
dans ses peintures. L'observa-
teur est donc amené judicieuse-
ment par le fond abstrait à ne
voir que l'élément qui constitue
le thème unique de sa toile. Il a
participé à de nombreux salons
comme La Rochelle, Niort , Poi-

tiers (prix de la ville de 1979) et à
des expositions personnelles à
Paris, Marseille , Pontarlier ,
Royan et Villers-le-Lac où il ré-
side. Là

Son autre grand plaisir est
l'enseignemnt car il trouve, chez
les enfants, la spontanéité. Il
avoue également: «J'y trouve
quelque chose qui peut me ser-
vir, c'est ainsi que je n'arrivais
pas à représenter des sapins, du
côté de l'Atlantique (son pays
d'origine) nous avons des pins,
c'est en regardant dessiner un
enfant que j 'ai découvert la
forme des sapins». Depuis quel-
ques années, il est devenu un des
animateurs de l'Association des
artistes du Val de Morteau ,
d'abord parce qu'il trouve
agréable de peindre avec les au-
tres, mais aussi parce que les au-
tres peintres ont besoin de ses
conseils et de ses critiques cons-
tructives. L'atelier de l'Associa-
tion au-dessus de la salle des
fêtes de Villers-le-Lac est d'ail-
leurs ce week-end le cadre d'une
exposition des œuvres d'Alain
Guichard et de Fernand Roger.
Si vous vous y arrêtez, nul doute
qu 'il saura vous faire partager sa
passion. (Texte et photo Very)

AGENDA
«Europe
et Environnement»
Conférence à Besançon
Jean-Pierre Ribaut, chef de
la division Environnement
au Conseil de l 'Europe don-
nera une conférence sur le
thème «L'Europe, chances
et risques pour notre envi-
ronnement» le lundi 9 dé-
cembre 1991, salle de l 'IN-
FOP, avenue Carnot à 20 h
30 à Besançon.

Musique à Morteau
Ce soir au Théâtre
L'Harmonie municipale de
Morteau, sous la direction
de Gabriel Feuvrier, donne-
ra un concert ce soir à 20 h
30 au Théâtre municipal
avec le concours de la Lyre
mortuacienne, dirigée par
Pierre-André Grégoire.

(pr.a.)

Mort suspecte
Arc sous Cicon

Un retraité d'Arc sous Cicon a
été découvert mort vendredi
matin dans sa maison au ha-
meau des Cordiés. En début de
matinée, le facteur et le boulan-
ger se sont inquiétés de ne pas
voir, comme chaque jour
Charles Vieille, 73 ans, qui vivait
seul dans une maison isolée du
village. L'homme gisait dans sa

chambre au pied de son lit. A
leur arrivée sur place, les enquê-
teurs ont été intrigués par le dés-
ordre qui pouvait laisser penser
à une fouille de la maison. Une
enquête a aussitôt été ouverte
pour déterminer les circons-
tances de la mort du septuagé-
naire qui ne portait cependant
pas de traces de coups, (p.sch)

«L'indic» dans la balance
Besançon: Assises du Doubs

Les jurés du Doubs ont
condamné hier soir deux bra-
queurs à des peines de huit et
cinq ans de réclusion criminelle
pour un hold-up commis en sep-
tembre 1988 dans un supermar-
ché bisontin. Surprise à la lec-
ture du verdict. Un troisième

-homme, dont l'avocat général
demandait l'acquittement , a
écopé d'une peine de trois ans de
prison.

Tout le procès avait en fait
tourné autour du rôle réel de ce
personnage. Abdelali Hakkar
était désigné par un autre accu-
sé, Daniel Brahier , comme un
indicateur de police et l'instiga-
teur du hold-up.

Un an après son arrestation ,
de dernier prétendait qu 'Hak-
kar l'avait incité à commettre le
hold-up «afin de le donner à la
police et au procureur de la Ré-
publique bisontin».

Pour faire toute la lumière sur
cette affaire, la Cour avait
convoqué comme témoins w lë~
procureur, dont , Hakkar était
î'indic, le juge qui a mené l'ins-
truction et une substitut de
l'époque, amie de Brahier et de-
venue depuis religieuse.

Les jurés ont estimé qu 'Hak-
kar avait bien aidé les deux bra-
queurs et qu 'il devait lui aussi
être condamné, (p.sch)

WERTHAN0R
FABRIQUE DE BOiTES ET BRACELETS DE MONTRES

Vous êtes jeune et dynamique. Vous avez envie de vous intégrer dans notre
équipe performante, alors vous êtes la

col laborat r ice
que nous cherchons!

Notre future collaboratrice, au bénéfice d'un CFC d'employée de com-
merce et de plusieurs années d'expérience, sera chargée d'établir les
factures (75% de la fonction) et assumera diverses tâches administratives.
Elle sera précise et consciencieuse, disponible et disposée à faire un
horaire spécial (jusqu'à 19 h 30). Travail sur traitement de texte Word 5 et
programmes comptable et gestion de production.

En plus d'excellentes prestations sociales, nous offrons un cadre et des
moyens de travail de technologie avancée, une ambiance jeune et une
place de parc.

Les candidates intéressées, de nationalité suisse, voudront bien adresser
leurs offres avec les documents usuels à WERTHANOR SA, 6, rue
Georges-Favre, 2400 Le Locle, tél. 039 321600.
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A louer au Locle
aux Erogès-Dessus:

3 appartements de 4 pièces
cuisines agencées, bain ou tlouche-WC,
cave, machine à laver collective
Fr. 1100.- + charges Fr. 100.-

Libres de suite ou pour date à convenir

S'adresser à: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

* Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 j

Publicité intensive, Publicité par annonces

A l'occasion des fêtes de Noël,
ce film sera projeté
au Casino du Locle

aujourd'hui samedi 7 décembre
à 15 h 30 et 20 h 15

Entrée: Fr. 6.-. Famille: Fr. 10.-
Orqanisation: Alliance Evangélique, Le Locle

157-14284

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Canton de Neuchâtel : la promotion touristique abat ses cartes

Le canton de Neuchâtel
ne va plus attendre que
les touristes viennent à
lui, il ira les chercher par
l'entremise d'un délégué
au tourisme. Une com-
mission de professionnels
vient d'être formée pour
établir une politique co-
hérente.

La Fédération neuchâteloise du
tourisme (FNT) et le départe-
ment de l'Economie publique
ont dévoilé hier , à Cortaillod , les
décisions qu'ils venaient de
prendre afin de promouvoir le
tourisme dans le canton de Neu-
châtel.

Le premier acte a été de cons-
tituer un groupe de travail com-
posé essentiellement de profes-
sionnels du tourisme: organes
directeurs de la FNT et des Of-
fices du tourisme de Neuchâtel
et des Montagnes neuchâte-
loises, responsables politiques
LIM du Val-de-Travers et du
Val-de-Ruz, hôteliers et cafe-
tiers-restaurateurs . Cette com-
mission se réunira régulièrement
sous la présidence du délégué
aux questions économiques,
Francis Sermet, afin de définir
une politique touristique cohé-
rente.

Le deuxième acte consistera a
engager un délégué au tourisme.
Un appel d'offres sera lancé au
mois de janvier pour trouver

une personne ayant le sens de
l' organisation très développé , le
sens des relations publi ques, de
l'expérience dans le domaine
touristique et , évidemment , de
bonnes connaissances dans les
langues.

Le délégué au tourisme aura
la tâche de recruter des touristes
et de les inciter à venir séjourner
dans le canton. Il devra par ail-
leurs organiser leur séjour en al-
lant les chercher, en en leur pro-
posant un programme et en les
ramenant chez eux. Les résultats
de son travail devront être im-
médiatement visibles au bilan
qui sera établi à l'issue de sa pre-
mière année d'engagement (dé-
but à mi-1993).
DEVELOPPER
LES INFRASTRUCTURES
La tâche du délégué consistera ,
par ailleurs, à développer les
infrastructures touristiques en
collaboration avec les responsa-
bles du tourisme. Cette partie du
programme ne pourra évidem-
ment se réaliser que si la pre-
mière action réussit. En effet , il
sera nécessaire de prouver qu 'il
y a une demande pour convain-
cre les entrepreneurs de dévelop-
per les structures existantes.

Le délégué disposera , dans
son travail , d'un atout impor-
tant. Il bénéficiera des relations
de la promotion économique en
collaborant avec le service de
Karl Dobler, conseiller à la Pro-
motion industrielle et commer-
ciale, et celui de Francis Sermet,
qui reçoit chaque année entre

Paysage a montrer
«Neuchâtel doit apprendre à recevoir». (Impar-Gerber)

300 et 400 délégations étran-
gères.

Pays industriel plutôt que
touristi que , Neuchâtel «doit ap-
prendre à recevoir», a commen-
té le président de la FNT, Fran-
çois Jeanneret , en précisant la

volonté des autorités neuchâte-
loise qui souhaitent «un tou-
risme à mesure humaine». Le
conseiller d'Etat Pierre Dubois,
vice-président de la FNT, a tenu
par ailleurs à ajouter: «Le
Grand conseil a souhaité, lors

des débats du mois d'octobre
que le Conseil d'Etat s'implique
plus fortement dans la FNT. II
ne faut pas y voir une atteinte à
l'autonomie de la fédération ,
mais un plus pour le tourisme
neuchâtelois» . AT.

Un Monsieur tourisme

BRÈVES
Le Landeron
Budget accepté
Hier soir, à 22 h 15 (i), lors
d'une suspension de
séance, le Conseil général
du Landeron n'avait pas
encore épuisé le point 4 de
son ordre du jour. Toute-
fois, trois votes (sur
quinze...) étaient acquis:
l 'octroi du droit de cité
d'honneur au Dr Olivier
Clottu, l 'adaptation du tarif
de l 'eau à 1,50 fr/m 3 et l 'ac-
ceptation du budget pour
1992 dont le un déficit
s 'élève à 975.280 fr. (at)

Auvernier
Budget adopté
Le législatif d'Auvernier. en
séance jeudi soir, a accepté
le budget 1992, déficitaire
de 90.500 fr, qui lui était
soumis, ainsi que la modifi-
cation technique du règle-
ment communal sur l'impo-
sition et une demande
d'emprunt de 500.000 fr
destinés à couvrir divers in-
vestissements, (cp)

Montalchez
Séance extraordinaire
Le Conseil général de Mon-
talchez se réunira lundi soir
en séance extraordinaire
pour discuter de la conven-
tion relative aux classes
multiples intercommunales
avec les localités de Fresens
et de Vaumarcus, et du dos-
sier des eaux usées, (cp)

18 ans et tout change
Neuchâtel : réception des nouveaux citoyens

Des nouveaux citoyens, ça se
fête! Hier, les autorités de la ville
de Neuchâtel n'ont pas manqué à
la tradition en conviant les ado-
lescents de 1973 à une petite céré-
monie.

1 8 ans... droit de vote, permis de
conduire, accès libre dans tous
les établissements publics. L'en-
trée dans la vie civile est sur bien
des points un changement radi-
cal pour le statut de l'adoles-
cent.

Nombreux ont été les nou-
veaux citoyens à se retrouver
dans la salle du Conseil général ,
hier en fin de journée.

«Nous vous accueillons au-
jourd 'hui dans le même climat
d'amitié que celui de l'arrivée de
M. René Felber, jeudi passé»,
s'est exclamé M. André Bùhler ,
président de la ville de Neuchâ-
tel. Et de rappeler que la major i-
té civique s accompagne de de-
voirs et d'obligations.

Un porte-parole des nou-

veaux citoyens s'est ensuite ex-
primé: «La ville nous oublie un
peu trop souvent. A part les
sports , rien de vraiment concret
nous est offert. Nous comptons
beaucoup sur le nouveau Parle-
ment des jeunes». C'est dit , il ne

reste plus qu 'aux autorités d'en
prendre bonne note.

A l'issue de la réception , cha-
cun a reçu un livre sur Neuchâ-
tel , rédigé par MM. Jelmini et
Buchet. Son titre? «Neuchâtel»,
bien évidemment! (rty)

Les nouveaux citoyens neuchâtelois
Entrée dans la vie civile: un changement radical de statut.

(Henry)

AGENDA
Cornaux
Concert de l'Avent
Le chœur d'hommes et la
fanfare «L'Union» donne-
ront dimanche leur tradi-
tionnel concert de l'Avent,
à l 'église Saint-Pierre de
Cornaux, à 17 heures. L'ar-
gent de la collecte sera of-
fert au village roumain de
Finteusu Mare, (at)

Saint-Biaise
Soupe à la brûlée
L'état-major des sapeurs-
pompiers de Saint-Biaise
fête aujourd'hui la Sainte
Barbe dans le hangar du
Pré Brenier. La population
est invitée à partager la
«soupe à la brûlée» entre 17
h et 22 heures, (at)

Neuchâtel
Temple européen
Sous la direction de Boris
Perrenoud, l 'Orchestre eu-
ropéen donnera un concert,
lundi soir à 20 h 30 au Tem-
ple du Bas, à Neuchâtel. Au
programme: Albinoni, Vi-
valdi, Torroba, Perrenoud et
Mozart, (comm-cp)

Budget et «bordée»
Législatif de Bevaix: nouvelle échelle fiscale acceptée

Nouvelle échelle fiscale plus favo-
rable aux petits revenus adoptée,
«itou» pour le budget 92. Mais
quelle «bordée» en direction du
comité du Syndicat intercommu-
nal de l'Anneau d'athlétisme! Ac-
cusé carrément de «je m'en fou-
tisme» par un législatif scandali-
sé...

Après bien des péripéties , c'est
finalement dans le sens de l'ini-
tiative socialiste «Pour un impôt
communal plus équitable» que
le législatif a voté hier soir. Par
18 voix contre 15. le Conseil gé-
néra l de Bevaix a accepté d'ali-
gner sa perception sur celle du
canton. A partir du 1er janvier
1992, l'impôt communal sur le
revenu des personnes physiques

sera déterminé d'après les tarifs
prévus pour l'impôt cantonal di-
rect. Le nombre de centimes
perçus pour chaque franc d'im-
pôt cantonal étant â fixer par le
Conseil général. Côté rentrées
fiscales , ce seront ainsi 560.000
fr qui n 'entreront plus dans la
bourse communale. Les bas re-
venus verront leur taxation di-
minuer tandis que les hauts su-
biront une légère hausse de la
fiscalité.

Deuxième «gros» morceau de
la soirée : le budget 92, accepté
par 32 voix sans opposition et
qui présente un déficit de plus de
83.000 francs. Son examen a
surtout été l'occasion d'une sé-
rieuse «bordée» du législatif
contre le comité du Syndicat
intercommunal de l'Anneau

d'athlétisme. Les trais occasion-
nés par la part â la charge de la
commune ont été portés pour
16.000 fr. au budget 92, soit
quatre fois plus qu 'en 91. «Un
scandale. Jamais vu dans ce can-
ton une institution aussi mal gé-
rée et avec autant de «je m'en
foutisme»», a explosé le lég isla-
tif , tous partis confondus. Et de
demander à l'exécutif d'envoyer
une lettre au comité du syndicat
en l'avertissant que si la gestion
ne s'améliorait pas, Bevaix envi-
sagerait de quitter le navire.

Au cours de la même séance.
le législatif a aussi accepté le
nouveau règlement de la police
du feu ainsi que d' adhérer â la
Fondation du Centre de santé
régional de la Béroche et Bevaix.

(cp)

Vol de véhicules:
une année record
Selon la police, dans le do-
maine des vols de véhicules,
1991 s'annonce comme une
année record, spécialement en
ce qui concerne les vols de vé-
los et plus particulièrement les
«mountain-bike» ou «vélo
tout-terrain».

Ainsi en 1991, 754 cycles
ont été volés contre 485 en
1990. Jusqu'à ce jour, 549 cy-
cles n'ont toujours pas été re-
trouvés. La police cantonale
incite donc le public a faire
preuve de plus de précautions.

En 1990, 167 automobiles,
50 motocycles, 282 cyclomo-
teurs et 485 cycles ont été dé-
robes. A fin octobre 1991 , la
police dénombrait déjà 121
voitures volées, 58 motocy-
cles, 337 cyclomoteurs et 754
cycles. De ces derniers, 549
n'ont pas été retrouvés jusqu'à
ce jour.

On constate donc une très
nette augmentation de vols de
vélos, notamment de moutain
bike de prix. Nombre de ces
vols pourraient être évités si
les propriétaires prenaient des
précautions élémentaires. En
effet trop de vols sont commis,
notamment, parce que les clés
de contact se trouvent dans
l'automobile ou que les deux-
roues ne sont pas ou mal cade-
nacés.

La police indique quelques
mesures de prévention essen-

tielles pour éviter un vol de vé-
hicule.

Automobiles: toujours en-
lever les clés de contact, pas
de clés de réserve dans la voi-
ture, verrouiller le volant , fer-
mer toutes les portes, les fenê-
tres et le coffre; ne laisser au-
cun objet de valeur dans la
voiture, verrouiller également
les portières dans les parkings
couverts.

Deux-roues: toujours bien
verrouiller un véhicule laissé
sans surveillance au moyen
d'un étrier massif à cadenas
car, en règle général , les sys-
tèmes antivol montés d'ori-
gine sur les deux-roues n'of-
frent pas une grande protec-
tion. A l'intérieur enchaîner le
vélo ou le cyclomoteur à un
objet solidement ancré: po-
teau, barrière, parc à vélo.

Plusieurs véhicules peuvent
être enchaînés ensemble; de
nuit , placer le véhicule dans
une cave ou un garage fer-
mant à clé; de plus, veuillez
relever le numéro de cadre de
votre vélo et le reporter sur
l'attestation d'assurance que
vous recevez lors de l'achat de
la vignette.

Les indications qui figurent
sur ce document sont indis-
pensables pour identifier et
restituer le véhicule à son légi-
time propriétaire après le vol.

(Imp, ats)

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

Ui
K
'S•co

SERVICES
NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu 'à 21 h. di 10-12 h 30, 17-
21 h, Bornand, rue St-Maunce. En
dehors de ces heures, *' 25 10 17.

( >SCE SOIR, 20 HEURES
PESEUX

Salle des spectacles

• GRAND MATCH
AU LOTO

Organisation:
FC PAL/FRIÛL AUDAX

k 450-291 j
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UN NOËL

COMME NOUS AIMONS NOËL
ensemble

on se rencontre
on se parle

on crée ce miracle
oui, un miracle, simplement

ON SE REÇOIT
À LA MAISON DU PEUPLE

(Entrée rue du Parc 73)

Deux jours et une nuit
du 24 décembre à midi

au 25 décembre à minuit

VENEZ COMME VOUS ÊTES
TOUS ET TOUTES

POUR VIVRE ENSEMBLE
UN NOËL COMME À NOËL

VRAI, SIMPLE ET FRATERNEL
Accueil lez-vous les uns et les autres.
Nous: nous sommes tout le monde,

sans distinctions.
Vous: vous apportez votre cœur

à cette fête en chœur.

C.C.P. 23-4062-8

L'ÉTAT DE  ̂ ^NEUCHÂTEL
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
à temps partiel

à l'institut d'ethnologie de l'Université
de Neuchâtel , suite au départ à la re-
traite de la titulaire.
Le poste offert s'adresse à une per-
sonne d'expérience ayant l'aptitude à
travailler de manière indépendante.

Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titres équivalents;
- connaissance de la sténographie et

de la dactylographie;
- connaissance du traitement de

texte;
- bonnes notions de comptabilité;
- maîtrise de la langue française et

bonnes connaissances d'anglais;
- sens des relations humaines.
Horaire hebdomadaire: 21 h 30
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1er mai 1992
ou date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 11 décembre 1991.

un(e) employé(e)
d'administration
au secrétariat général de l'Université
de Neuchâtel, par suite de démission
de la titulaire.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de bureau ou de

commerce ou titre jugé équivalent.
Qualités requises:
- très bon sens de l'organisation et

disponibilité;
- capacité à assumer des responsabili-

tés;
- sens des contacts humains (récep-

tion, téléphone);
- expérience du traitement de texte;
- bonnes connaissances des langues

allemande et anglaise, si possible
notions d'italien.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1 er février 1992
ou date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 14 décembre 1991.

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Office des bourses du département
de l'Instruction publique, par suite de
démission honorable de la titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- esprit d'initiative;
- sens des responsabilités et de l'or-

ganisation;
- maîtrise du français, de la sténogra-

phie et de la dactylographie;
- bon sens du contact;
- connaissances en informatique et

expérience d'utilisation.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 1 er février 1992
ou date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 14 décembre 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28 119

Feu: 118

X~~| LA MUNICIPALITÉ
*%d DE
\3̂  COURTELARY
met au concours une place de

CONCIERGE
Pour le complexe «Centre Communal»
Entrée en fonction le 1 er juin 1992
Le titulaire devra habiter la localité.
Un logement peut être mis à disposition dans la future maison
communale.
Traitement et vacances selon barème de l'Etat.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau municipal tous
les jours ouvrables de 8 à 12 heures.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser au
Conseil municipal jusqu'au 30.12.1991.

Le Conseil municipal
6-513585 
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03-4325/4x4

©

Nous cherchons
|j  ̂ pour le home mé-
W% dicalisé de la Cour-

un aide
de cuisine
sachant cuisiner.
Suisse ou permis de travail valable.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.
Faire offres écrites à DSR, réf. 152,
case postale 2203,1110 Morges 2.

22-6633/4x4

Publicité intensive. Publicité par annonces

A remettre dans le Jura

VBDÉOCLUB
Tél. 039 541542

14-8199/4x4

/ O
A louer à Saint-lmier

divers
locaux
pouvant servir pour l'industrie,
bureaux, école, salles de sport
ou de sociétés, etc.

Libre dès le 1 er janvier 1992.
6-1130

Fabio Boesi ger Ç?S ] l |j
Agence immobilière et fiduciaire CV < \̂l

Jtui- di"- Prés «4. Bienne, Qi2 22 Kl 1 '. . \Jjr

A vendre au Val-de-Travers

maison
6 pièces, jardin 591 m2 + garage,
Fr. 270000.-. Curieux s'abstenir.
<P 038/46 24 56

28-500826

VOULEZ-VOUS FAIRE
UIM APPRENTISSAGE

GARANTISSANT
VOTRE AVENIR ?

Alors nous engageons pour début août 1992 des
APPRENTIS:

• Mécaniciens autos
• Peintres en carrosseries
• Tôliers
• Vendeurs

en pièces détachées
¦

Nous assurons UNE FORMATION de grande
entreprise avec la collaboration de nos importateurs,
et des possibilités d'avancement dans le groupe Emil
Frey de toute la Suisse.

Intéressés ? Alors prenez contact par téléphone avec
Mme Loewer (le matin) au <p 039/28 66 77.

AUTO-CENTRE, Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66

2300 La Chaux-de-Fonds
. 132-12388

X\ CENTRE
-„- ¦- : : TOMATIS

La Chaux-de-Fonds

recherche pour début 1992, une
jeune personne de formation

orthophoniste /
enseignante / psychologue
souhaitant travailler avec les enfants
et intéressée par la méthode du
Dr Tomatis. Faire offres avec curricu-
lum vitae à Mme Etchebarne, direc-
trice. Tilleuls 2, <p 039/23 03 05.

132-12844
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f Tapis d'Orient et mécaniques
à des prix vraiment discount
Indo Tibet
170 x 250 cm, au lieu de Fr. 1640.- FI*. 850.—
207x301 cm, au lieu de Fr. 2350.- Fl\ 1 200.-
Pakistan Bokhara
78 x 127 cm, au lieu de Fr. 488.- F r. 390.-
Chinois
123x182 cm, au lieu de Fr. 1162.- Fr. 810.-
Mécaniques
170x240 cm dès Fr. 99.-

Av. Charles-Naine 45  ̂̂ =  ̂U _*T_T
2300 La Chaux-de-Fonds V f Vjkk 470 13
Tél. 039/26 85 15 %Ĵ \

"A vendre
Part de copropriété dans

villa
locative

très bien située.
Cette part comprend un
appartement de 3 cham-
bres, living avec cheminée,
cuisine entièrement équi-
pée, coin à manger, bal-
con, dépendances, garage
double et terrain arborisé
de plus de 2000 m2.
Tous renseignements sous
chiffres 470-782, ASSA
Annonces suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

D U  J U R A

Ecole de soins infirmiers
de la République et Canton du Jura

Dès 1992 : trois programmes de formation seront offerts à
l'ESIJ.

Quel que soit votre âge (plus de 18 ans), si vous souhaitez
apprendre un métier riche en contacts et en découvertes,
devenez :

— infirmier(ère)
en soins généraux
Formation de 3 ans. Début: octobre 1992. Deux sessions
d'examens: en février 1992 (délai d'inscription 10 janvier),
en août 1992 (délai d'inscription 6:juillet). .

— înf irmîer(ère) assistante)
Formation de 2 ans. Début: octobre 1993.

— infirmier(ère)
par une formation complémentaire destinée aux infirmie-
r(ère)s assitant(e)s
Durée : 20 mois. Début : novembre 1992 (délai d'inscrip-
tion 31 mars). Séance d'information: 17 janvier 1992, à
16 h 30, à l'ESIJ.

Pour tous renseignements et conseils, n'hésitez pas à
appeler le 066 223193.

Adresse: Ecole de soins infirmiers (ESIJ), faubourg des
Capucins 2, 2800 Delémont.

14-10-260/4x4

DECOLIETAGE
MONNIN s'àrJ '

EEE} SEK9IE& CH-2605Sonceboz
ir î lgî ie  ̂

Tél. 032/97 10 77
Dans le cadre du développement de notre entreprise,
nous désirons engage r tout de sui te ou pour da te à
convenir

un décollefeur
capable de gérer un groupe de façon indépendante,
avec mise en train sur machines TORNOS ;

un apprenti
décollefeur
pour début août 1992.
S'adresser à: MONNIN FRÈRES S.àr.l.,
Sonceboz." 470 1044

f

l_e Palais des Congrès /
Piscine couverte - Congrès et

*• Loisirs, cherche

un(e) comptable /
un chef commercial
(homme ou femme)

Font partie des tâches:
élaborer et tenir une comptabilité financière et
analytique, élaborer le budget, le surveiller et
planifier, administrer les immeubles, trafic de
caisse, controlling.

Nous demandons:
une formation commerciale de base et de l'ex-
périence dans la comptabilité industrielle, être
sûr(e) dans l'établissment du bilan, savoir faire
preuve de souplesse, d'autonomie et d'endu-
rance.

Nous offrons une activité variée, exigeante et
un salaire correspondant aux responsabilités.

M. O. Tschùmperlin, (p 032/23 15 30, donne
volontiers de plus amples renseignements.

Les candidatures, accompagnées des docu-
ments usuels, doivent être adressées à l'Office
du personnel de la ville de Bienne, 14, rue du
Rùschli, 2501 Bienne. La formule de postula-
tion que vous pouvez obtenir en téléphonant
au 032/21 22 57 vous facilitera la tâche.

6-1663

NOS VO YAGES DE FIN D'ANNÉE
Du 27 décembre 1991 au 3 janvier 1992

Laissez-vous emporter par le tourbillon de la VALSE du

Réveillon viennois
Départ La Chaux-de-Fonds, place de la Gare à 6 heures

Voyage en pension complète, hôtel"*

En chambre double: F T. 1 645.— par personne

Du 30 décembre 1991 au 2 janv ier 1992
Venez fêter la

Saint-Sylvestre
à Bruxelles

au coeur de l'Europe
Départ La Chaux-de-Fonds, place de la Gare à 6 h 30

Hôtel"" , Séjour en pension comp lète

En chambre double: Fr. 840.— par personne

Demandez nos programmes détaillés

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
28-661

Les Fins (Morteau)
A vendre

hôtel - bar - restaurant
Grande licence. Libre à la

vente. ¦(¦ à Chopard Robert.
Les Fins. ,' 0033/81 67 25 00

450-101202

Saint-lmier- A vendre

314 pièces
très belle situation: appar-

tement soigné, neuf:
possibilité garage.

Charge hypothécaire (amort.
compris! : env. Fr. 770.—

p. mois (avec Fr. 25 000 -
de capital).

f 061/47 03 62 ou
045/71 17 07. On parle
fran çais ou allemand.

' 3-34545

4 X 4
Alfa 33

1985 expertisée
gris-métal, 89 000 km

Fr. 5200 -
<p 024/24 31 47

22-154367

Grandiosa Festa
Portuguesa

HOJE ém Chézard-St-Martin
(Cernier) as 20 h 30. corn os

Artistas Assis Pinto e
Vincent Martin

BAILE atè as 4 da
Madrugada. Nâo FALTES.

28-506406

EXCEPTIONNEL
Dimanche 8 décembre 1991

de 11 à 18 heures
Magasin
ouvert

à l'occasion du:
Marché de Noël

à Grandson
Tout pour le décor

de votre sapin
J. Eggenberger & Fils
Meubles et décoration

Rue Basse 53
1422 Grandson
f- 024/24 38 22

22 - 14024

f MAZDA
626 GLX ABS

4WD
5 p., rouge,

1991,22 000 km
Fr. 19 900.-

Garage
de la Prairie

<P 039/3716 22

A louer à Noiraigue, immédiatement ou
pour date à convenir, APPARTEMENT 4
PIÈCES, avec beaucoup de cachet, cui-
sine agencée habitable, galetas, cave, loyer
Fr. 1200.- charges comprises.
T 038/63 29 72 28-504337

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.1.92
APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine
agencée. Loyer actuel Fr. 475.- charges
comprises. >* 038/53 17 07 132-503578

A louer, 1er janvier 1992, Industrie 7,
APPARTEMENT 2% PIÈCES. Fr. 860 -
charges non comprises. >" 039/28 50 82
dès 18 heures. 132 503579

A louer, Doubs 44, La Chaux-de-Fonds
PLACE DE PARC DANS COLLECTIF,
Fr 130.-. • ' 039/28 59 87 132-503596

VENDS MAISON VILLERS-LE-LAC,
bord du Doubs, terrain 900 m2,
Frs 220 000.-. / 0033/81 68 08 26

157-900728

Au centre de La Chaux-de-Fonds JOLI
STUDIO non meublé Fr. 500.- + charges
80.-. '?¦ 038/42 44 14 20-503760

Centre ville, APPARTEMENT 3 PIÈCES
rénové, cuisine agencée habitable, loyer ré-
duit Fr. 1000.- + charges 150.-.
,' 038/42 44 14 28-503750

A louer, tout de suite Arc-en-Ciel 7 AP-
PARTEMENT 4 PIÈCES tout confort,
Fr. 1180.- charges comprises.
' 039/26 63 57 132.501342

A louer. Le Locle, quartier piscine, MA-
GNIFIQUE 4 PIÈCES, neuf, dans petit
immeuble, cuisine agencée, balcon, cave,
jardin, parking. Fr. 1450-, charges com-
prises. V 038/3016 63 900731

Récompense Fr. 400.- à qui me trouvera un
locataire pour GRAND-JOLI STUDIO.
libre tout de suite, salle de bains, cuisine
agencée. ,' 039/28 07 33 soir,
039/23 48 00 132-503105

Couple, afin d'aider un ami sérieux, physi-
que plaisant, veuf, 36 ans, avec fille,
CHERCHE COMPAGNE SÉRIEUSE.
avec caractère et physique agréable, pour
rompre solitude et recommencer une vie fa-
miliale. C'est notre souhait pour Noël qui
arrive bientôt. Ecrire sous chiffres 157-
900727, à Publicitas, 2400 Le Locle.

La Chaux-de-Fonds, JOLIE CHAMBRE
MEUBLÉE tout de suite. Demi-pension
possible. ' 021/652 77 15 132-503591

CHERCHE PROFESSEUR D'ITALIEN
(cours intensifs). >' 039/31 77 20 dès
20 heures. 132 503594

SYNTHÉTISEUR YAMAHA DX-7
avec cartridges. BUFFET DE SALON
avec miroir + marbre, TABLE + 6 chaises,
le tout en chêne massif , du début du siècle.
Prix à discuter. >' 039/31 29 79 (repas-
SOJr). 132-501057

MAGNIFIQUE MANTEAU RENARD
ARGENTÉ. Prix très avantageux, avec cer-
tificat de qualité. ' 039/23 73 64

132-503586

DIVORCE OU SÉPARATION votre pre-
mière démarche: consultez le MCPN, case
postale 843 , 2000 Neuchâtel. ;3 5om6

Vends ALFA 33, 1987, 105 CV. 50 000
km. De couleur claire. 4 roues hiver. Batte-
rie neuve. Carrosserie, moteur parfait état.
' 039/28 72 19 132 503501

Vends TOYOTA COROLLA TERCEL
4 x 4  XLI 1990, 33 000 km. Toit ouvrant,
expertisée du jour, 4 pneus neufs, très soi-
gnée. Fr. 17 000.-. p 039/275 220 prof,
' 038/53 34 86 privé. 132-502350

A vendre FORD ESCORT GL 1600,
57000 km, expertisée 29 avril 1991.
.' 039/23 95 76, soir. 132 503515

Pour Noël offrez UN JOLI CHATON
PERSAN couleur dorée ou argentée. Ré-
servation: Villers-le-Lac.
£ 0033/81 68 40 57 n: 5035J9
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Avenir économique clés en main
Val-de-Travers: un promoteur projette la construction d'une usine-relais à Fleurier

Fleurier ne possède plus
qu'un lopin de terre en
zone industrielle, autant
l'utiliser de la manière la
plus productive qui soit.
Pourquoi ne pas cons-
truire une usine-relais,
clés en main? Mardi 17
décembre, le législatif
apportera sa réponse.
Les élus se prononceront
sur la vente d'un terrain
de 4300 m2, situé «Entre-
deux-Rivières». Un pro-
moteur projette d'y éri-
ger un bâtiment polyva-
lent.

A l'origine du projet , une mo-
tion du groupe Forum déposée
en juin 1989. Les motionnaires
demandaient «d'utiliser au
mieux la dernière surface indus-
trielle de la localité et d'étudier
la construction d'une usine-re-
lais de deux étages pouvant ser-
vir de pépinière d'entreprises».

Des contacts sont pris avec un
spécialiste en la matière, Alfred
Mùller SA. La société, ayant son
siège à Baar et une antenne à
Marin, souhaite construire à

Fleurier une usine-relais sur
trois niveaux. Il faut aménager
le terrain. Pour remplir ce bâti-
ment polyvalent , la promotion
économique cantonale y mettra
du sien, comme cela a été le cas à
Couvet.
CONDITIONS POSÉES
Certaines conditions sont po-
sées au promoteur. Les trois
quarts des surfaces utiles doi-
vent être mis à disposition d'en-
treprises industrielles ou com-
merciales, des secteurs secon-
daire ou tertiaire. Pas de carros-
series, de garages,
d'établissements publics, de su-
permarchés, d'instituts sportifs
ou de soins. Le propriétaire peut
toutefois disposer librement du
quart de la surface restante.

Au Val-de-Travers, Alfred
Mùller a déjà construit une
usine-relais, à Couvet. Un inves-
tissement proche des six millions
de francs. L'usine, louée dans un
premier temps par les sociétés
Bioren et Racemark, a été ra-
chetée par le première nommée
en 1990. Une entreprise en
forme et actuellement à la re-
cherche de personnel.
COMME
DES CHAMPIGNONS
Depuis 1985, les usines-relais
ont poussé comme des champi-

Usine-relais à Couvet.
Construit en 1985, le bâtiment a été racheté par l'entreprise de produits pharmaceutiques
Bioren, un de ses locataires. (Impar-De Cristofano)

gnons. " Dans les Montagnes
neuchâteloises, à Marin , à Neu-
châtel, à Courtelary, à Sainte-
Croix... C'est le succès, les bâti-
ments se remplissent. La for-
mule de l'usine modulable, à
louer ou à acheter en propriété

par étage, constitue l'un des
atouts du renouveau dans le se-
condaire et le tertiaire.

La construction d'une usine-
relais à Fleurier permettra à la
localité d'offrir des surfaces in-
dustrielles fonctionnelles, at-

trayantes et bien situées. Ce qui
lui fait actuellement défaut. A la
clé, la création d'emplois et , à
terme, un revenu fiscal non né-
gligeable. Un formidable élan
pour un avenir économique clé
en main... MDC

Taxe sur les ordures refusée
Législatif des Verrières

Les Verrisans ne payeront pas de
taxe sur les ordures en 1992. Hier
soir, le législatif a refusé l'arrêté
qui lui était soumis. Par contre, le
budget, déficitaire pour 130.000
fr, a passé la rampe sans opposi-
tion.

Le coût de l'élimination des or-
dures prend de l'altitude , dans
toutes les communes. Aux Ver-

rières, la facture a subi une
hausse de 112% en deux ans,
pour atteindre 92.500 fr au bud-
get 1992. Le Conseil communal
proposait une taxe s'échelon-
nant entre 40 et 150 fr.

Pour la Liste verrisanne,
Christian Jeanjaquet a rappelé
que les habitants de la localité
ont fait un effort fiscal impor-
tant cette année. Une taxe
d'épuration a été introduite et la

taxe hospitalière augmentée. Et
comme le déficit du budget est
inférieur à celui de 1991, le grou-
pe refusera l'émolument sur les
ordures.

Les socialistes, quant à eux,
préfèrent un barème dégressif.
Le groupe radical estime qu 'une
taxe ne va pas diminuer le ton-
nage des déchets. Bernard
Mùller , pour les libéra ux, sou-

tient la redevance. Elle pourrait
avoir un effet psychologique in-
citant à prendre conscience du
problème. Au vote, les deux re-
présentants du Parti libéral se-
ront les seuls à accepter l'arrêté.

Lors de l'examen du budget ,
le problème des déchets a égale-
ment été abordé. Plusieurs élus
ont demandé des explications
sur les chiffres fournis par
Saiod , afin de justifier une telle

augmentation. Le Conseil com-
munal a écrit , mais attend tou-
jours la réponse...

Enfin, le règlement de police a
été renvoyé sur le bureau de
l'exécutif. Des modifications se-
ront apportées, notamment sur
les heures d'ouverture des éta-
blissements publics, avant de re-
venir devant le législatif ulté-
rieurement, (mdc)

AGENDA
Fontainemelon
et Fleurier
Pompiers et Téléthon
L'action Téléthon en faveur
des enfants atteints de myo -
pathie se déroule aujour-
d'hui, de 8 à 17 h. A Fontai-
nemelon, l'action est orga-
nisée par les pompiers; les
dons en espèce pourront
être déposés au local des sa-
peurs-pompiers. Comme les
promesses de dons que l'on
peut aussi transmettre en
appelant le 155 22 32 (sans
indicatif). Le corps des sa-
peurs-pompiers de Fleurier
participe également à cette
action Téléthon, en tennant
un stand sur la place des
Services industriels de 9 h à
midi pour enregistrer les
dons et les promesses.

(ha, mdc)

La Côte-aux-Fées
Concert de l'Avent
La fanfare de la Croix-Bleue
Neuchâtel - Val-de-Travers
se produira en concert ce
soir au Temple de La Côte-
aux- Fées dès 20 h 15.

(mdc)

Cernier
Noël des aînés à la cure
Tous les paroissiennes et
paroissiens de 60 ans et plus
sont attendus à la cure ca-
tholique de Cernier di-
manche 8 décembre pour
assister à une messe en leur
honneur avec la participa-
tion de la chorale. La céré-
monie sera suivie par un
apéritif et un dîner. Jean-
Claude Gremion assurera
une animation musicale.

(ha)
Savagnier
Soirée de la gym
«Quand le bâtiment va...»
Tel est le thème choisi par
les gymnastes de Savagnier
à l'occasion de leur soirée
annuelle, aujourd 'hui, à la
halle de gymnastique du vil-
lage, (ha)

«Dessine-moi une rivière»
Cernier: les élèves exposent

L'exposition consacrée au Seyon,
au collège de La Fontenelle, à
Cernier, mérite plus qu'un bref
coup d'œil! En plus d'une riche in-
formation, c'est un regard d'en-
fant sur des problèmes écologi-
ques sérieux.

L'exposition présentée actuelle-
ment à La Fontenelle sent la
fraîcheur. La rivière du Seyon
s'offre à travers une série de des-
sins, de poèmes et de photos: les
enfants s'en sont donné à cœur
joie pour exhorter le monde à
respecter la nature.
SOURIRE... ET FIERTÉ
«Regarde maman , c'est moi qui
ai fait ça!». Un souri re s'es-
quisse... Fierté, satisfaction et
plaisir.

Sous l'impulsion du WWF et
. de la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature , l'action
«Rivière cordon bleu» a pris
forme l'année dernière . Un but:
sensibiliser les écoliers aux pro-
blèmes écologiques à travers

l'analyse de différents cours
d'eau de Suisse romande. Par le
biais des jeunes, sensibiliser
l'opinion publique , les adultes.

Hier après-midi, les élèves de
La Fontenelle étaient à la fête:
c'était «leur» vernissage consa-
cré à «leur» Seyon.
LES PIEDS DANS L'EAU
Cet automne, pour prépare r les
panneaux de l'exposition , vingt
classes de l'école de Cernier ont
mis les pieds dans l'eau. Cha-
cune d'elles a identifié une par-
celle de 40 mètres de la rivière
neuchâteloise. Pollution et tem-
pérature de l'eau , vitesse de cou-
rant , observation des paysages,
de la flore et des insectes ont mi-
nutieusement été examinés zone
par zone.

Constatation: le Seyon se
porte mal et il serait grand
temps de réagir , (rty)

• L 'exposition est ouverte au
public du 9 au 19 décembre pen-
dant les heures d'école.

Les jeux du printemps
Les Hauts-Geneveys: oui aux impôts et à SPIVAL

Discussions animées hier soir lors
de la séance du Conseil général
des Hauts-Geneveys. Augmenta-
tion des impôts, adhésion au Syn-
dicat de la piscine du Val-de-Ruz
(SPIVAL) ont cependant passé la
rampe du législatif. Et le prin-
temps verra fleurir des jeux aux
Gollières.

«Du bout des lèvres», 10
conseillers généraux , contre
deux , se sont prononcés hier soir
en faveur de l'adhésion à SPI-
VAL. Mais cela n'a pas empêché
le législatif des Hauts-Geneveys
de lancer de sévères critiques à
propos du rapport présenté. En
lui reprochant l'absence de bud-
get et de plan de financement
(notamment). Et en dénonçant
cette fâcheuse impression
«d'avoir le couteau sous la gor-
ge». Le rapport stipule en effet

que, sans la création d'un syndi-
cat , l'ouverture de la piscine en
92 est sérieusement compro-
mise.

Autre point controversé et ce-
pendant accepté par 10 voix et 2
oppositions: l'augmentation de
l'impôt de 6,25% avec, en pers-
pective, 72.000 fr de recettes
supplémentaires (le taux des
tout petits revenus étant ramené
de 2% à 0%). «Insupportable»,
a prétendu le radical E. Rosset.
«C'est un petit pas en vue de
l'équilibre des comptes de l'an-
née prochaine», a rétorqué T.
Bugnon (lib). Et le socialiste P.
Bégert d'ajouter: «L'échelle fis-
cale de la commune reste une
des plus basses du canton».

La demande de crédit de
95.000 fr pour une étude plus
approfondie du projet d'agran-
dissement du collège et de l'ex-

tension du bâtiment situé à la
rue du Tilleul 3 a été acceptée à
l'unanimité. Ce complexe, esti-
mé globalement à quelque 6,5
mios. a été longuement présenté
en début de séance. Signalons
qu 'il a fait l'objet d'un concours
ouvert à tous les architectes du
Val-de-Ruz. Après une étude
comparative effectuée de façon
anonyme, le choix s'est porté sur
celui de M. Hainard , de Boude-
villiers. Ce qui n'a déplu qu'au
seul architecte du village, dont le
projet n'a pas été retenu et qui a
jugé bon de le signaler, par let-
tre, aux autorités.

Enfin , le printemps verra fleu-
rir des jeux â la place des Gol-
lières. Répondant à la pétition
signée par 170 habitants du vil-
lage, le Conseil communal s'est
engagé à étudier le problème cet
hiver, (se)

Lifting de la ferme Matile
Fontainemelon: budget 92 et gros crédit à avaler

Le Conseil général de Fontaine-
melon se réunira lundi prochain à
la Maison de commune. U devra
tout d'abord se pencher sur le
budget 92, un morceau de choix
puisq u'il boucle favorablement.
Avec un total de charges de
4.306.900 fr , il ressort un béné-
fice présumé de 169.944 francs.

Outre le budge t , deux impor-
tantes demandes de crédit figu-
rent à l'ordre du jour de la
séance: 390.000 fr en vue de tra-

vaux de rénovation du Temple
et 750.000 fr pour la transfor-
mation de la Ferme Matile, dont
l'état intérieur laisse â désirer.

En ce qui concerne le règle-
ment de commune, datant de
1954, il sera remis au goût du

jour. Quelques points seront
modifiés. Le législatif devra en-
core décider de l'adoption du rè-
glement du Syndicat de la pis-
cine du Val-de-Ruz (SPIVAL)
ainsi que de l'adhésion au syndi-
cat.

Le conseil communal propo-
sera ensuite d'abandonner
l'échelle fiscale actuelle pour
adopter le barème de l'Etat.
Cela permet de corriger plus fa-
cilement le phénomène de la
progression à froid.

En dernier lieu , la commis-
sion pour l'étude d'une place de
sport , place de parc et abri de
protection civile , informera l'as-
semblée de l'avancement de ses
travaux , (ha)

BRÈVE
Savagnier
Séance
du législatif
Le législatif de Savagnier
siégera lundi. A l'ordre du
jour figurent l 'examen du
budget 92, qui boucle avec
un excédent de charges de
45.690 fr, une augmenta-
tion de la compétence des
membres de l'exécutif, une
demande de crédit de
11.000 fr en vue de rempla-
cer la chaudière des Sava-
gnières et l 'adhésion au
Syndicat intercommunal de
la piscine du Val-de-Ruz.

(se)
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Tel: 038/21 26 03 Q
Fax: 038/21 38 34 *0>

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Piergiovanni, Fontainemelon; en
cas d'urgence < * 111
ou gendarmerie >* 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: f 53 34 44.

• AMBULANCE
,"117.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Dr Monnier, les
Genevey/Coffrane. <fi 57 16 36.

VAL-DE-RUZ

• AMBULANCE
P117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
,'63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, Jenni, Fleurier,
,'61 13 03; ouverte di 11-12 h,
17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Morales,
Fleurier, ,'61 25 05/61 41 10.

VAL-DE-TRAVERS



Une passion: la peinture
Jean-Pierre Béguelin à Tramelan

Entre le sport, la musi-
que et la photo, Jean-
Pierre Béguelin, un en-
fant de Tramelan, se
passionne pour la pein-
ture. Son amour de la
nature fait que cet artiste
est très souvent sollicité
pour exposer ses œuvres.

Jean-Pierre Béguelin , un enfant
de Tramelan qui vit pour «son»
village a toujours été un incon-
ditionnel de la nature. Aussi a-t-
il décidé de lui rendre hommage
au travers de la peinture. Cette
dernière est ainsi devenue pour
lui une véritable passion.

Aujourd'hui , Jean-Pierre Bé-
guelin consacre de nombreuses
heures à cet art. Il a déjà exposé
au CCL de Saint-lmier, à «Art
et artisanat» à Reconvilier, à
Bienne, à Moutier ainsi qu 'au
Valais, plus précisément à la ga-
lerie «Le Raccard» sur la de-
mande de l'Office du tourisme
de Saint-Luc. Le fait de pouvoir
exposer et d'être ainsi confronté
à la critique motive cet artiste
dans la création de ses œuvres
où l'inspiration ne lui fait sur-
tout pas défaut.

Dès son plus jeune âge, Jean-
Pierre Béguelin s'est passionné
pour le dessin. Plus tard , il a
trouvé son inspiration au tra-
vers des paysages de notre ré-
gion. De la peinture à l'huile
qu 'il a utilisée à ses débuts , Jean-
Pierre Béguelin est ensuite passé
à l'aquarelle puis à l'encre de
Chine.

DE LA PROVENCE
AU TESSIN

Jean-Pierre Béguelin affec-
tionne particulièrement la Pro-
vence où il a d'ailleurs suivi des
cours de perfectionnement. Plu-
sieurs de ses toiles y font réfé-
rence.

Le Tessin est aussi pour lui
une source d'inspiration: pay-
sages, natures mortes, dessins au
fusain , de quoi laisser libre cours
à une imagination sans limite.

Donner vie à ses œuvres est
l'un des buts de Jean-Pierre Bé-
guelin qui souhaite surtout
transmettre l'amour de cette
merveilleuse nature où il y
trouve son inspiration. Sans
contrainte aucune, avec une li-
berté de pouvoir s'exprimer plei-
nement , il cherche, au travers de
son hobby, un idéal qu 'il sou-
haite faire partager.

En plus de la peinture , Jean-

Tramelan
Jean-Pierre Béguelin devant l'une de ses œuvres. (vu)

Pierre Béguelin apprécie égale-
ment tout particulièrement la
photographie , le tennis , le ski , le

football et la musique, des acti-
vités auxquelles il accorde beau-
coup d'importance et qu 'il par-

vient à concilier avec les respon-
sabilités qu 'il assume au niveau
professionnel, (vu)

BRÈVES
Berne-Jura
Résolutions du Synode
Le Synode a voté deux ré-
solutions concernant la
Yougoslavie: il en appelle à
un cessez-le-feu et prie le
Conseil fédéral de ne pas
expulser de ressortissants
yougoslaves et de soutenir
toute action visant à proté-
ger les minorités. Par ail-
leurs, le Synode demande,
par un postulat, que «Pain
pour le Prochain» sou-
tienne, dès 94 au plus tard,
des projets pour lutter
contre la pauvreté en Suisse
également. (Acp)

CIP à Tramelan
L'hôtel va mieux...
Si l'on en croit la brochure
d'information éditée par
l 'institution, l 'hôtel du Cen-
tre interrégional de perfec-
tionnement (Tramelan)
peut voir l'avenir avec da-
vantage de sérénité: 2068
nuitées ont déjà été réser-
vées pour le 1er semestre
92 (1340 nuitées durant le
1er semestre 91). On espère
dès lors atteindre l'objectif
de 2400 nuitées effectives,
ce qui doit permettre
d'équilibrer les comptes de
l 'hôtel, (de)

Saint-lmier
36 «flashes»...
A l'occasion d'un récent
contrôle radar, la Police
cantonale bernoise a enre-
gistré les résultats suivants,
en ville de Saint-lmier: Ti-
voli: 74 véhicules contrôlés,
débouchant sur 5 amendes
d'ordre; Route de Trame-
lan: 46 véhicules contrôlés,
7 amendes et 9 dénoncia-
tions; Fourchaux: 19 véhi-
cules contrôlés, 3 amendes;
rue de la Clé: 28 véhicules
contrôlés, 10 amendes
d'ordre et 2 dénonciations,

(de)

Administration
bernoise
Réorganisation
Dans le cadre de la réorga -
nisation de l'administration
bernoise, le Gouvernement
a décidé de transférer, avant
l'heure, les quatre écoles
d'ingénieurs et le Labora-
toire cantonal à leurs nou-
velles directions. Ainsi, dès
le 1er janvier 92, les écoles
d'ingénieurs dépendront de
l 'Instruction publique et
non plus de l'Economie pu-
blique, tandis que le Labo-
ratoire cantonal passera de
l'Economie à l'Hygiène pu-
blique, (oid)

Inscrit dans la conjoncture
Saint-lmier: J.-C. Richard SA ferme ses portes

L'entreprise de ferblanterie et
installations sanitaire J.-C. Ri-
chard SA, à Saint-lmier, a anno-
ncé hier sa cessation d'activité.
Une faillite mise sur le compte de
la mauvaise conjoncture et d'un
échec important dans une tenta-
tive de diversification.

Active dans la région depuis
plus de 40 ans, l'entreprise J.-C
Richard a connu un développe-
ment réjouissant au fil des ans et
comptait une douzaine d'em-
ployés.

Esprit créatif, dès 1987, M.
Richard a développé, en colla-
boration avec Rodolphe Moser,
un dispositif original de rallonge
de gond permettant de fixer les
volets des bâtiments faisant
l'objet d'une isolation exté-
rieure. Ce produit baptisé «Ser-
mogon» avait du reste été primé

au Salon de l'innovation de
RET SA, à La Chaux-de-Fonds.
RET SA avait également réalisé
une étude de faisabilité de ce
produit. '.uCette même société avait en-
suite permis à MM. Richard et
Moser d'acquérir les droits ex-
clusifs d'exploitation d'une li-
cence pour un appareil pneuma-
tique , «Pneumatic Plus», per-
mettant de dégeler, de nettoyer
et de dérouiller des éléments.

Forts de ces deux nouveautés,
les deux partenaires se sont lan-
cés dans la fabrication de ces
produits , mais malgré leurs ef-
forts , le marché n'a pas été très
réceptif, d'où de rap ides difficul-
tés financières. M. Moser subis-
sant lui aussi un grave revers
dans ses activités n'a pu assumer
ses engagements ce qui a obligé
M. Richard a investir ses biens

prives dans l'affaire. Des
charges trop lourdes, une
conjoncture peu favorable, des
clients en difficulté et la rupture
de la ligne de crédit ont conduit
rapidement l'entreprise et son
propriétaire à déclarer forfait.
Les salaires des employés ont
toutefois été versés jusqu 'à ce
jour.
DÉBOUTÉ
Pour mémoire, M. Richard
avait engagé un procès contre
RET SA, demandant 500.000
francs de dommages et intérêts ,
estimant avoir été trompé par
les études de faisabilité de RET.

Il a été débouté, ce qui ne l'a
pas empêché, via la société
CMR Technique SA, d'engager
une seconde procédure contre
RET SA, pour 1,5 million cette
fois. M.S.

Linda de Suza en famille
Tramelan : spectacle à La Marelle

Bien trop peu de monde pour ac-
cueillir Linda de Suza hier soir à
la salle de La Marelle qui, pour la
circonstance, aurait dû être
pleine à craquer. Malgré tout,
cette sympathique vedette de la
chanson a su honorer son contrat
d'une manière exemplaire, prou-
vant par là son professionna-
lisme, son souci de la perfection.

Organisée par le service «Ani-
mation du Jura bernois», cette
soirée «familiale» aurait pou-
rant dû être une occasion de ren-
contre et de partage.

Fidèle à elle même, Linda de
Suza, a respecté ses nombreux
admirateurs. On demeurait son-
geur du côté des organisateurs
en début de soirée en ce qui
concerne le nombre de specta-
teurs, mais grâce à Jeannot , le
fils de Linda de Suza , l'am-
biance était donnée. Ce jeune ar-
tiste , au travers de trois merveil-
leuses chansons, a su faire vibrer
le cœur des spectateurs. Ce sym-
pathique chanteur va au-devant
d'une belle aventure , car il suit
de près le talent de sa maman. Il
a su très bien chauffer la salle en
abandonnant la scène pour ve-
nir près de «son» public inter-
préter ses quelques couplets, in-

vitant même l'assistance à la
danse.

Alors que Linda de Suza rem-
plit les salles partout où elle se
produit , Tramelan restera dans
ia mémoire de l'artiste en raison
du peu de monde qui a assisté à
son spectacle.

Pourtant , les deux cent per-
sonnes qui sont venues applau-
dir cette artiste ont été privilé-
giées. Linda de Suza, qu 'elle
chante devant 50 personnes ou
devant cinq mille, affiche tou-
jours le même enthousiasme, la
même ferveur.

Celle que l'on considère en
France comme l'une des gran-
des chanteuses populaires, a
partagé son bonheur de vivre au
travers d'un tour de chant de
près de 2 heures. Elle prône l'es-
poir , la valeur humaine, la ten-
dresse et l'amour. Avec sa mer-
veilleuse voix , elle a su faire revi-
vre d'intenses moments à toutes
les personnes présentes.

Diana Miranda et Brasil ex-
portation ont ensuite anime une
Nuit brésilienne. La fête de la
Jeunesse du Jura bernois conti-
nue ce soir à La Marelle avec
l'humoriste de FR3 André Vil-
lardi et l'orchestre Amazone.
Nous y reviendrons... (vu)

Bienne

La pétition demandant la sauve-
garde de la section profession-
nelle du conservatoire de Bienne
a fait un tabac: élèves et profes-
seurs de l'école de musique ont
recueilli quelque 81.400 signa-
tures en un peu plus d'un mois,
avec l'aide d'organisations sym-
pathisantes.

La pétition a été remise jeudi au
président du Grand Conseil ber-
nois, le Biennois Marc F. Sutcr.

UNE SUBVENTION
DE 4 MILLIONS
Les _ pétitionnaires demandent
au législatif cantonal de renon-
cer, lors des débats sur les me-
sures d'économies cantonales
qui auront lieu la semaine pro-
chaine , à rayer une subvention
de 4 millions de francs pour
l'école de musique, qui impli-
querait la fermeture de la sec-
tion professionnelle. La nou-
velle de la décision du gouverne-
ment bernois avait soulevé une
vague de protestation dans
toute la Suisse.

(ats)

Conservatoire:
plus de 80.000
signatures!

Recherche sur le soldat jurassien de 1815- 1848

A travers une recherche consa-
crée au soldat jurassien durant la
période 1815-1848, Claude-Hen-
ri Schaller et Manuel Moreno,
deux jeunes universitaires juras-
siens, vont tenter un essai d'his-
toire sociale, qui constitue indubi-
tablement une démarche plutôt
rare en Suisse. Et dernièrement,
ils présentaient l'état et la mé-
thode de leurs travaux, à l'assem-
blée du cercle d'études histori-
ques de la Société jurassienne
d'émulation.

Constitué par le commandant
Walter von Kaenel , le Groupe
historique du régiment 9 a pour
objectif premier d'éclairer cer-
tains aspects de l'armée bernoise
durant la période précitée. 11 est
scindé en deux équipes, dont
l'une , formée de 6 personnes, est
dirigée par M. Schaller. Son
mandat: tenter de définir et dé-
crire le fonctionnement et l'in-
fluence de l'armée bernoise,
dans les 6 districts jurassiens,
durant cette période particu-
lière.
ARMÉE ET SOCIÉTÉ
En dépouillant systématique-
ment les rôles des élites et des ré-
serves - où sont recensés quel-
que 5900 soldats et un millier
environ de cadets , officiers et

autres instructeurs - les règle-
ments militaires de l'époque , la
correspondance entretenue avec
le régiment 8, les arrondisse-
ments et les arsenaux essentielle-
ment, ainsi que les listes de red-
dition de matériel - qui men-
tionnent les causes de reddition ,
départ à l'étrange r par exemple
- les deux chercheurs et leurs
collaborateurs vont cerner les
interactions de l'époque entre
l'armée et la société. Interac-
tions qui leur permettront , ils
l'espèrent comme tous les histo-
riens, d'apporter quel que com-
plément à l'histoire jurassienne
du 19e siècle.

Les chercheurs soulignaient
notamment que l'histoire mili-
taire n'a aucune presse en
Suisse, où de telles recherches
tiennent à l'initiative de per-
sonnes uni quement , ainsi que
cela fut le cas du commandant
Bosshard t et que c'est celui du
commandant von Kaenel.
LA MOITIÉ
A l'heure actuelle , l'équipe diri-
gée par M.-H. Schaller a dé-
pouillé environ la moitié des do-
cuments mis à sa disposition aux
Archives de l'Etat de Berne. Il
faudra patienter encore un à
deux ans sans doute avant la pu-
blication des résultats de cette
étude, (de)

L'histoire
à travers l'armée

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
/ 41 21 94. En dehors de ces
heures, p111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
p 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, >'44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, r 97 17 66.
Dr de Walteville, ,'97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, ' 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden ? 97 51 51.
Dr Meyer ,'97 40 28.
Dr Geering >' 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger f 97 42 48.
J. von der Weid, ,' 97 40 30.

• PATINOIRE
sa 14 h 15-17 h (14 patinoire jusqu'à
15 h 15) di 14 h 15-17 h (pati-
nage); sa 14 h 15-15 h 15 (14 pati-
noire) (hockey); di 8-9 h 30.

SERVICES

Bétf.afitiffl.n,-
du JURA PERNQ1S
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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Trente-cinq ans de militantisme
Important changement à la tête de l'Université populaire

Ce jour, se déroule au
CIP de Tramelan la 35e
séance du conseil de
l'Université populaire
(UP). A l'occasion de
cette importante séance,
le législatif de l'UP aura
à nommer un(e) nou-
veauté) secrétaire géné-
rale). Ainsi se tourne
une page importante de
l'UP avec le départ en
juin prochain de Jean-
Marie Moeckli, secré-
taire général depuis la
création de la section ju-
rassienne de l'UP en
1957.

Nous avons voulu rencontrer
celui qui incarne - avec une so-
lide équipe de bénévoles - l'es-
prit de cohésion et d'ouverture
de l'UP dans les sept districts ju-
rassiens (Laufon y compris) et
sans lequel - sûrement- l'UP du
Jura et du Jura bernois serait
aujourd'hui scindée en deux.

Les qualités d'homme et de
formateur de Jean-Marie Moec-
kli sont également reconnues sur
le plan international. Il fut délé-
gué pédagogique durant un an
au Zaïre, dans le cadre d'ONU-
CONGO, expert consultant dé-
légué de l'Unesco dans 15 mis-
sions différentes en Afrique et
également mandaté par le
Conseil de l'Europe pour la for-
mation permanente des adultes
sur le Continent.

L'Impartial: «Université» et
«Populaire», voilà deux termes
qui se heurtent encore aujour-
d'hui dans la réalité quotidienne,
comment avez-vous pu concrète-
ment les concilier?

J. M. Moeckli: Je vais vous
raconter une petite histoire.
Avant la création de l'UP juras-
sienne, je m'occupais de la sec-
tion de Delémont. J'étais ensei-
gnant à l'école cantonale et nous
avions organisé des cours à titre
d'essai dans cinq localités. Je me
suis alors rendu compte de ce
qu 'il ne fallait pas faire. Ce
n'était pas un échec du côté
quantitatif , les cours avaient eu
un succès formidable. Simple-
ment , ils avaient touché des gens
qui avaient eu la chance de sui-
vre des écoles supérieures. Moi ,
je ne me représentais pas l'UP
comme ça. Ceux qu 'on espérait
attirer , c'est-à-dire ceux qui
n'avaient pas eu la chance d'étu-
dier, n'étaient pas là. De même,
on imaginait qu 'en organisant
les cours dans les chef-lieux, on
attirerait plein de monde venant
des villages. Là aussi, seules les
personnes déjà pourvues s'é-
taient déplacées. On a immédia-
tement tiré les conclusions de cet
«échec» en décidant d'organiser
des activités de formation qui
soient intéressantes pour des
gens n'ayant pas eu de forma-
tion de type universitaire, sans
exclure nécessairement les cours
de «culture cultivée». On a com-
mencé à organiser des cours pra-
tiques, alors là, les ouvriers sont
venus. De même, on a commen-
cé à organiser des cours dans les
villages, et les villageois sont ve-
nus. Dès lors, cette philosophie
de l'échec a été sous-jacente à
toute notre activité. C'est-à-dire,
se méfier des succès et creuser les
échecs. Depuis un quart de siè-
cle que l'UP existe, on a tou-
jours bien analysé nos échecs...
presque toujours.

Au moment de la création de
l'UP dans le Jura, aviëz-vous un
modèle duquel d'inspfratibnT"C

L'UP, comme on la: voyait
nous, c'était plutôt le modèle

Jean-Marie Moeckli
Un homme dont l'enthousiasme n'a pas faibli après 35 ans de militantisme au sein de
l'UP. (Impar-Bigler)

nord-européen, c'est-à-dire le
modèle danois. Là-bas, les UP
sont nées de manière très
concrète de l'école obligatoire.
A la fin du 19e siècle, au mo-
ment où l'on a introduit l'école
obligatoire, on s'est rendu
compte qu'on allait apprendre à
lire, à écrire et compter aux en-
fants mais que leurs parents se
savaient ni lire, ni écrire, ni
compter. Alors, on a en même
temps introduit des cours pour
les adultes. Les UP sont venues
de là et ça, je crois qu'il ne faut
jamais l'oublier.

A la veille de passer le flam-
beau, quel bilan tirez-vous de 35

"ans de formation permanente des
adultes et de vulgarisation des
connaissances dans une région
rurale?

L'UP, aujourd'hui , c'est 619
cours dispensés dans 78 lieux
différents... Un développement
que l'on peut qualifier d'unique
en Suisse puisque cela concerne
14,6% des localités touchées par
toutes les UP en Suisse. Cela a
été possible grâce à la décentra-
lisation des décisions et de l'éla-
boration des programmes, mais
surtout , grâce à la somme de
travail des bénévoles qui s'acti-
vent dans les neuf sections.

L'UP bénéficie d'une structure
de militant(e)s avec, à son ser-
vice, un militant professionnel
qui est le secrétaire général. Sans
cette somme de générosité et de
disponibilité , l'UP ne serait pas
aujourd'hui ce qu'elle est. Je suis
particulièrement satisfait de voir

que toutes les couches de la po-
pulation et toutes les catégories
socio-professionnelles sont re-
présentées, avec un avantage
pour les ouvriers et les em-
ployés. Autre sujet de satisfac-
tion: que l'UP ait résisté à
l'épreuve des événements politi-
ques en restant à la fois autono-
me et soudée.

Si vous deviez laisser un mes-
sage à vos successeurs, lequel se-
rait-il?

Si j 'ose émettre un souhait,
c'est que mes successeurs culti-
vent au sein de l'UP le militan-
tisme et la décentralisation et ne
remettent jamais la Fédération
aux mains de professionnels du
savoir.

Propos recueillis
par Gladys BIGLER

BRÈVES
Deux hôtels-
restaurants en vente
A la suite de la faillite de
leur propriétaire, M. Félix
Jenni, d'Arth, l 'Hôtel-Res-
taurant du Cerf aux Breu-
leux et celui des Malettes, à
Asuel, seront mis en vente,
en même temps qu 'un autre
hôtel à Arth et une maison
familiale à Buix. (vg)

Le Noirmont
Vente aux enchères
d'Ebenoir SA
La vente aux enchères des
ateliers et de l'outillage de
l'entreprise de menuiserie-
ébénisterie Ebenoir SA mis
récemment en faillite s 'est
déroulée hier au Noirmont.
L'entreprise noirmontaine
Joseph Haefeli, électro-
ménager, a racheté les lo-
caux pour 130.000 francs
tandis que l'atelier de me-
nuiserie Thiévent de Cour-
tedoux rachetait l'outillage
et les machines. La com-
mune du Noirmont, qui
jouissait d'un droit de pré-
emption, y a renoncé au
profit de la maison Haefeli
qui emploie quatre ouvriers.

(gybi)

Courroux
Nouvelle entreprise
Bonne nouvelle pour Cour-
roux. L'entreprise alle-
mande Bausch et Strôbel a
décidé d'installer une suc-
cursale dans la zone indus-
trielle de la petite cité
proche de Delémont. Spé-
cialisée dans la fabrica tion
de machines de condition-
nement pour l'industrie
pharmaceutique, chimique
et cosmétique, Bausch et
Strôbel Courroux emploie
déjà une dizaine d'ouvriers
spécialisés. Elle compte en
employer une trentaine d'ici
peu de temps, (gybi)

Avis de droit péremptoire
Initiative «Place au vélo»

Dans un avis de droit émis par le
Service juridique cantonal, le
traitement de l'initiative «Place
au vélo» qui demande la cons-
truction de pistes cyclables dans
le canton du Jura , fait l'objet de
recommandations diverses.

Il en ressort que le Parlement ,
même si un délai de deux ans
s'est écoulé depuis le dépôt de
l'initiative , a encore la possibili-
té de lui opposer un contre-pro-
jet , tant que la date de l' initiative
n'a pas été fixée. En consé-
quence, le Parlement est prêt à
opposer un contre-projet à l'ini-

tiative «Place au vélo». Le Co-
mité d'initiative a toutefois la
possibilité de s'opposer à cette
procédure et de demander à la
Cour constitutionnelle que seule
l'initiative soit soumise au vote
populaire.

Le Comité se réunira lundi
soir afin de prendre position sur
cette éventualité. Le contre-pro-
jet du Gouvernement prévoit
d'inclure les «bandes cyclables»
dans le projet , ce que ne prévoit
pas l' initiative. Il modifie le
tronçon prioritaire Porrentruy -
Courgenay - Cornol , par Por-
rentruy - Aile -Cornol. Enfin , au

lieu d'attribuer 650.000 francs
pendant dix ans à la réalisation
des pistes cyclables, il propose
un crédit de 6,5 millions utilisa-
ble en dix ans aux mêmes fins , ce
qui offre plus de souplesse et
permet de s'adapter aux exi-
gences des projets élaborés.

Il appartient maintenant au
Comité d'initiative de se pro-
noncer sur cehe proposition et
de dire s'il retire son initiative au
profit du contre-projet ou s'il
entend que les deux projets
soient soumis simultanément au
vote populaire .

V. G.

AGENDA
Aide à la Roumanie
Rencontre de parrains
Une rencontre de délégués
des communes belges,
françaises et suisses qui
parrainent huit villages rou-
mains d'une même com-
mune, est organisée en
cette fin de semaine à l 'ins-
tigation de la commune de
Lajoux, à Marchaux près de
Besançon. Les délégués de
Lajoux ont éprouvé le be-
soin de coordonner leur ac-
tion sur le plan jurassien
mais également internatio-
nal afin d'éviter que des ac-
tions d'aide se chevau-
chent, comme cela s 'est
déjà passé à plusieurs re-
prises, (gybi)

Un lycéen de Porrentruy
lauréat européen

La science appelle les jeunes

Un lycéen de Porrentruy, M.
Christian Monnerat, domicilié à
Vicques, vient de participer à
Francfort au 2e Concours euro-
péen de l'environnement, grâce à
la Fondation «La science appelle
les jeunes» de Genève. U y a pré-
senté le fruit de ses recherches sur
les populations de libellules dans
le canton du Jura.

Christian Monnerat avait déjà
été sélectionné dans ce concours
sur le plan régional , puis avait
été parmi les trois Suisses dési-
gnés en vue de représenter notre
pays au Concours européen de
Francfort. Son travail est le fruit
de trois ans de recherches sur les
libellules qui vivent notamment

dans les étangs de Bonfol et de
Porrentruy, dans les tourbières
des Franches-Montagnes , dans
d'autres étangs de pêche ainsi
que dans les gravières.

Ses inventaires seront inscrits
dans la Cartographie de la faune
en cours d'élaboration en
Suisse. Christian Monnerat
avait auparavant étudié les ba-
traciens , puis les orchidées.
Mais il a trouvé dans les libel-
lules un domaine peu exploré et
plein d'enseignements inédits et
intéressants.

Il a recensé plus de 135 sites
de libellules dont 115 dans le
Jura , en majorité en Ajoie. Le
fruit de son travail pourrait être
utile dans les efforts de protec-

tion de certaines espèces mena-
cées de disparition.

Christian Monnerat a en ou-
tre constaté que les rives des ré-
serves naturelles sont fauchées
en juin , ce qui gêne la reproduc-
tion des libellules. La manière
dont sont vidés les étangs de
poissons ne donne pas non plus
satisfaction. Une plus étroite co-
opération entre les milieux de la
nature et les pêcheurs aboutirait
sans doute à des solutions qui
préservent les intérêts des uns et
des autres. S'il est heureux que
ses efforts soient récompensés,
Christian Monnerat souligne la
difficulté de mener de telles re-
cherches en même temps que des
études lycéennes. V. G.

La bride sur le cou
Fédération jurassienne d'élevage chevalin

Record de participation. Plus de
200 éleveurs participaient hier
soir à Glovelier à l'assemblée de
la Fédération jurassienne d'éle-
vage chevalin, présidée par Rémy
Koller. Au programme, deux
conférences et un seul thème: les
modifications envisagées dans la
conduite de l'élevage chevalin.

Pierre-André Poncet , directeur
du haras fédéral d'Avenches et
Franz Nadi g (frè re de la cham-
pionne de ski), nouveau prési-
dent de la Fédération suisse
d'élevage, s'exprimaient tour à
tour sur ce thème qui crée quel-
ques inquiétudes aux éleveurs.

REDÉFINIR
SON RÔLE
A la veille de l'ouverture du
grand marché européen , Pierre-
André Poncet annonce la cou-
leur. Partout en Europe , le libé-
ralisme a cours et l'on perçoit en
Suisse, comme ailleurs , une im-
portante diminution du diri-
gisme de l'Etat. Celui-ci reste un
pourvoyeur de subventions et de
primes (pour combien de temps
encore?) mais il laisse désormais
la bride sur le cou aux éleveurs.

La Fédération suisse d'élevage
reprendra désormais à son
compte la responsabilité
d'orienter la politi que d'élevage
en collaboration avec les fédéra-
tions cantonales.

Le haras , quant à lui , devra
redéfinir son rôle. Il deviendra
conseiller technique et forma-
teur tout en continuant de met-
tre ses infrastructures à disposi-
tion des éleveurs. Pierre-André
Poncet a mis en garde les éle-
veurs: «Il faudra développer en-
tre vous une solidarité optimale,
l'individualisme ne doit plus
avoir cours dans vos rangs...»

NOUVEAU PROGRAMME
Un nouveau programme d'éle-
vage devra permettre aux éle-
veurs de mieux répondre aux
conditions du marché. A eux de
jouer!

Au terme de la soirée un prix
a été remis au lauréat du cham-
pionnat jurassien 91, le cavalier
Roger Biedermann de Delé-
mont qui a obtenu 38 points
avec le demi-sang suisse Lor-
raine appartenant à Nicolas
Fringeli de Delémont. Gybi

SERVICES

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
,'51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: p 51 13 01.

• AMBULANCE
p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, ",' 51 22 28.

Dr Bloudanis, ,'51 12 84.
Dr Meyrat. p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ,'5311 65.
Dr Bosson, / 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, / 54 17 54.

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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Les Brenets
Début d'incendie
Hier, un début d'incendie
s'est déclaré dans une annexe
de l'usine Comadur. Pour
une cause que l'enquête éta-
blira , une machine à polir
s'est enflammée. Ceci a eu
pour effet de provoquer une
légère explosion. Les ou-
vriers ont maîtrisé ce début
de sinistre.

Neuchâtel

Enfant blessé
Un peu avant 14 h hier, l'am-
bulance du SIS a transporté à
l'hôpital Pourtalès, le jeune
M. X., 9 ans, de Neuchâiel.
Ce dernier s'est blessé en chu-
tant du toboggan de la place
de jeux devant la station de
funiculaire de Chaumont.

La Sagne
Choc par l'arrière
M. E. B. de La Chaux-de-
Fonds circulait en voiture de
La Sagne à La Corbatière,
hier à 16 h 45. Au lieu-dit
Miéville, peu avant l'immeu-
ble No 124, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser son vé-
hicule derrière l'auto de
Mme J. V. de La Sagne, qui
circulait dans le même sens
avec l'intention de bifurquer
à gauche et qui avait ralenti.

La Chaux-de-Fonds

Freinage insuffisant
Un automobiliste de Neu-
châtel , M. C. H., circulait ,
hier à 17 h, avenue Léopold-
Robert , sur l'artère sud en
direction est. A la hauteur du
No 11 , il n'a pas été en me-
sure de s'immobiliser der-
rière l'auto de Mme J. F. du
Locle qui s'était arrêtée de-
vant le passage pour piétons.

Bevaix

Deux blessés
Une automobiliste de Ville-
neuve, Mlle D. M., circulait,
hier à 19 h 30, de Saint-Aubin
à Boudry. A Bevaix, à la hau-
teur de l'entreprise Ascom,
elle est entrée en collision avec
la moto de M. R. C. de Bou-
dry qui circulait en sens in-
verse. Sous l'effet du choc, la
voiture D. M. a terminé sa
course sur le toit dans un fos-
sé. Blessés, les deux conduc-
teurs ont été transportés à
l'Hôpital des Cadolles.

TAPIS VERT

Tirage du 6 décembre
Dame de pique
Huit de cœur
Dix de carreau
Neuf de trèfle

FAITS DIVERS

Le Seigneur est mon aide,
je ne craindrai rien.

Héb. 13. 6

Madame Albert Collaud, à Cortaillod;
Madame Marie-Louise Nelson-Collaud, en Virg inie;
Monsieur et Madame René Collaud, aux Planchettes;
Madame et Monsieur Charles Geiser-Jungen

et leurs enfants, à La Ferrière;
Madame et Monsieur Jean-Louis Geiser-Jungen,

leurs enfants et petits-enfants, à La Ferrière;
Les enfants et petit-fils de feu Joël Jungen, La Ferrière

et Savagnier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Gilberte JUNGEN-COLLAUD
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 69e année,
après une pénible maladie supportée avec un courage
exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 décembre 1991 .

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire: M. et Mme Charles Geiser-Jungen
Le Seignat
2333 La Ferrière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-12079

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Gisèle Spart-Guilloud:
Patrick Spart,
Isabelle Spart;

Madame Madeleine Spart-Santschi:
Madame et Monsieur
Francine et Georges Stricos-Spart, à Berne;

Madame et Monsieur
Viviane et Raymond Perrin-Guilloud,

à La Nouvelle-Censière et leurs enfants;
Monsieur et Madame Daniel et Tamara Guilloud-Cartella

et leur fille, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude SPART
leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre
affection vendredi dans sa 45e année après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 décembre 1991.

On ne voit bien qu'avec le cœur
l'essentiel est invisible pour les yeux.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 10
décembre, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Beau-Site 15.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ bt LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT'LIEU.

*¦ - —4. » : -

LE LOCLE L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien. Il me fait
reposer dans de verts pâturages.

Ps. 23, v. 1 -2

Madame Marguerite Humbert-Huguenin-Elie;
Madame et Monsieur Emile Hurter-Huguenin-Elie

et leurs enfants;
Madame et Monsieur Otto Holenweg-Huguenin-Elie,

à Herzogenbuchsee,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edgar HUGUENIN-ELIE
leur très cher frère, oncle, parent et ami, enlevé subite-
ment à leur tendre affection, dans sa 80e année.

LE LOCLE, le 6 décembre 1991.

Le culte sera célébré le lundi 9 décembre, à 14 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle, suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Emile Hurter
Jeanneret 41
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341 -0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

14004

Repose en paix
Tu as fait ton devoir ici-bas, mais
hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Vérène Spycher-Spielmann:
Monsieur Werner Spycher, à Berne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Spycher-Beuret,

Frédéric, Daniel et Pierre-Alain, Les Breuleux;
Monsieur Rudolf Spycher et son amie Noëlle Bochy:

Olivier et Stéphanie Spycher;
Madame et Monsieur Gérald Jean-Richard-Spycher ,

Christelle, Magalie et Raphaël, Le Locle;
Les descendants de feu Gottfried Spycher;
Les descendants de feu Ernest Spielmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Oscar SPYCHER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et
ami enlevé à leur tendre affection vendredi à l'âge de
61 ans, après une longue et pénible maladie, supportée
avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 décembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 9 décembre,
à 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 9, rue des Bouleaux.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service de soins infirmiers à domicile,
cep 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges SCHAEFER
fidèle membre de la société et ancien inspecteur.

132-503607

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME GERMAINE ISELI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1991.
132-503593

La famille de

MADAME
GERMAINE BOSS

très sensible aux témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil, vous exprime sa vive reconnaissance et ses
sincères remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE, novembre 1991.
132-12079

LE LOCLE

Profondément émue par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MADAME FRIEDA MATTHEY-WASSER
sa famille exprime sa gratitude et remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou dons
lui ont été un précieux réconfort.

14004

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tel: 039/ 211135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281419 .

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces:
Publicitas VR7
La Chaux-de-Fonds, V7
tel: 039/283 476 V
Le Locle, tel: 039/31? 442

Repose en paix.
Monsieur
Jean-Lucien Brant,

à Bevaix,

ainsi que les amis de

Madame
Anna

KORMANN
née SCHNEEBERGER
font part de son décès
survenu dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 4 décembre 1991.

La cérémonie aura lieu
lundi 9 décembre au Cen-
tre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

132-12079

Le Centre culturel neuchâtelois
recommande au souverain neu-
châtelois d'approuver la nou-
velle loi d'encouragement aux
activités culturelles. «Même si
cette future loi ne fait guère par-
ler d'elle et ne soulève pas de va-
gues, on pourrait craindre que
des «neinsager» patentés se mo-
bilisent pour y faire échec. Nous
vous serions donc reconnais-
sants de bien vouloir réfléchir à
la question et de ne pas hésiter à
aller voter OUI , en ces temps
parfois inquiétants de repli ,
d'attentisme, voire de refus sys-
tématique de quoi que ce soit»,
explique le CCN dans un com-
muniqué, (comm-cp)

Le Centre' culturel
neuchâtelois
recommande

Le Locle
Vendredi 6 décembre, à 16 h 50,
une voiture pilotée par M. L. V.,
du Locle, circulait rue du Pont
en direction nord . A la hauteur
de l'intersection avec la rue Da-
niel-JeanRichard , il n'a pas été
en mesure d'immobiliser son vé-
hicule derrière l'auto de M. C.
A. de Morges qui avait brusque-
ment freiné pour laisser le pas-
sage à un piéton. Ce piéton ainsi
que les témoins sont priés de
s'annoncer à la police cantonale
du Locle, tél. 039/31 54 54.

La Neuveville
Le conducteur de la voiture qui ,
jeudi dernier vers 17 h 20, a été
dépassé sur l'autoroute de La
Neuveville alors qu 'il roulait en
direction de Neuchâtel par une
voiture VW Golf de couleur
rouge ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec le
centre de police à Marin , tél. 038
33 52 52.

DÉCÈS
Travers
M. Ali Robert, 1901

SERVICES
LE LOCLE

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h,
Casino. Ensuite '̂

31 1017 rensei-
gnera.

• PERMANENCE MÉDICALE
'p 31 1017. ou service d'urgence
de l'Hôpital, 9? 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
95 31 1017.

TÉMOINS

VIE POI ITIOIIF

Les jeunes libéraux neuchâtelois
(JLN) recommandent de voter
oui à la loi sur l'encouragement
des activités culturelles et non à
la révision du référendum finan-
cier. Deux objets qui seront pro-
posés ce week-end au souverain
cantonal, (comm-cp)

Neuchâtel: mot
d'ordre des JLN

COMMUNIQUÉ

La fanfare des Brenets offrira
son traditionnel concert au tem-
ple , dimanche 8 décembre â 17
heures.

L'ensemble, sous la baguette
de Pierre Vuillemin , interprétera
un programme varié , compor-
tant entre autres des œuvres de
Mozart , Rossini , Purcel , Gann.

En intermède , Heidi Landry,
à l'orgue , accompagnera Jose-
lyne Andrié , chant , et l'on en-
tendra le Quintet de cuivre des
jeunes musiciens de «La Frater-
nité» de Villers-le-Lac.

Les mélomanes de la région
sont attendus nombreux.

(dn)

Concert de
la fanfare des Brenets



5
<*(0

RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 10.30 Info-santé. 11.30 Sans
blague. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu. 15.00 In-
fos SSR. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Patchwork. 20.00 Sport-
conlacls. 21.00 Au gré des vents. 23.00
Préludes. 24.00 Relais SSR.

^kr La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Et pourtant... elle
tourne. 1.3.00 Première lecture .
14.05 Dimension. 17.05 Vivement
dimanche ! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à quatre . 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
soir. 22.05 Carnet de route. 22.30
Les cacahuètes salées. 0.05 Relais
de la Télédiffusion.

*%&& Espace 2

6.10 Musique passion. 8.15 Terre et
ciel: le magazine chrétien. 9.10 L'art
choral. 10.05 Musi que passion. 11.05
L'invité passion. 12.05 Correspon-
dances. 13.00 Concerts d'ici - Ensem-
ble 415 de Genève: Vivaldi. 14.30
Provinces. 16.05 Musi que populaire .
17.05 JazzZ. 17.50 A l'opéra. 18.00
En direct de la Scala de Milan: Para-
fai, musi que de Richard Wagner.
23.00 Musiques de scène. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Nottur no.

^Sty Suisse alémanique

6.00 Matlinata. 6.10 A. Holborne . A.
Vivaldi . G.-F. Hàndcl . D. Scarlatti ,
etc. 7.05 W. A. Mozart 8.10 Bennett.
8.30 Das Kurzportràt. 9.00 Wetter-
fr osch. 10.00 Klassik Sounds. 11.00
Passage 2. 12.00 Traditionn el. 12.30
Mittagsjo urnal. 12.40 Musikalische
Ràlselraten . 14.00 Diskolhck in Zwci.
16.00 Treff punkt Schweiz. 18.30
Abcndjour nal. 19.30 Mozart am endc
- Am ende Mozart. 22.00 Hôrsp iel.
23.00 Radio intime. 0.05 Notturno.

ral*. JLEL Suisse romande
8.00 Jeunesse
9.30 Diillebach Kari

Film de K. FrCih (1970).
9.55 Ski alpin

(Suisse i tal ienne) .
10.20 et 11.25 Ski alpin

(Chaîne alémani que ).
11.15 Gymnasti que

Mémorial Gander , en dif-
féré de Montreux.

11.55 Les routes
du paradis (série)

12.45 TJ-midi
13.05 Rick Hunier (série)
13.55 Zap hits
14.40 Cosby show (série)
15.05 Docteur Doogie (série)
15.25 Sauce cartoon
15.35 Hôtel
15.55 Temps présent

Rendez-moi mon enfant.
16.45 Magellan
17.15 Au pays de l'aigle

Dans les Montagnes Ro-
cheuses.

18.10 Ballade
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Carnotzet

A20 h30

Les feux de la nuit
Film de James Bridges (1988),
avec Michael J. Fox, Kiefer
Sutherland.
Jamie Conway est du genre
propre sur lui, bonne façon-
bonnes manières. On lui
confierait sa petite cousine
rien que sur sa mine de jeune
hommç éduqué.

21.00 Hockey sur glace
(Suisse italienne).

22.15 TJ-nuit
22.25 Fans de sport
23.25 Crapauds

Film de G. McGowan
(1972), avec R. Milland.

0.55 Bulletin du télétexte

TCP1 \»H  Téléciné
11.45 Cours de langue Victor

Espagnol 11.
12.05 Jeunesse
12.35 Le clan des Siciliens

Film policier français
d'Henri Verneuil
(1969 - 120').

14.35 Les cadavres exquis:
Le jardin des disparus
De Patricia Highsmith.

15.30 Ma sorcière bien-aimée
(ea clair)

15.55 Do the Right Thing
Comédie dramati que améri-
caine produite , écrite et réa-
lisée par Spike Lee.

17.50 Ciné-journal suisse (en clair)
17.55 Cette semaine à Hollywood

(en clair)
18.05 Les hommes préfèrent

les blondes
Une comédie américaine de
Howard Hawks
(1953-91').

19.35 Mister Belvédère
20.05 TCR-Evénement (5')

Les 50 ans de Pearl Harbor
Présentation sur place :
Robert Kroon , correspon-
dant Time et Life.

20.10 Tora! Tora! Tora!
(L'attaque de Pearl Harbor)
Film de guerre américano-
japonais de Richard Fleis-
cher, avec Joseph Cotten,
Martin Balsam, James Whi-
temore et Jason Robard s jr.
(1970- 144').

22.35 Pearl Harbor aujourd'hui:
une enclave japonaise?
Témoignage sur place de
Robert Kroon (15')

22.50 Ciné-journal suisse
(2e diffusion, en clair).

22.55 La mouche II
Film fantastique américain
de Chris Walas ( 1989-90').

0.35 Film X
Doctor Blacklove (78')

Il /7m\\ \ \  Fréquence Jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. S.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Animation.  23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Couleur 3.

î ËJJ France 1
7.20 Club Mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopp ing
8.55 Club Dorothée

10.05 Le Jacky show
10.50 Les enfants d'abord
11.15 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Pearl Harbor. perle japo-
naise.

13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous
17.25 Mondo dingo
17.50 Trente millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.55 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1er tirage rouge
20.00 Journal
20.25 Tiereé-quarté+-quinté +

Tapis vert - Météo
Loto : 2' tirage rouge

20.45 Eclats de rire
Variétés,

A 22 h 55

Ténor
Comédie de Ken Ludwig. avec
Michel Leeb. Isabelle Spade,
Jean Rougerie.
Ce soir a lieu la première d'O-
tello. Sanders, le directeur du
théâtre , sa fille Maggie et
Max , son assistant , attendent
avec impatience le titulaire du
rôle princi pal, le grand Tito
Merelli.

0.55 Formule sport
2.15 TF1 dernière
2.30 Météo
2.35 Intri gues (série)
3.00 Le club de l'enjeu
3.25 Histoire du rire
4.20 L'année noire (feuilleton)
5.15 Musique
5.30 Histoires naturelles

sM La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.30 Voupi
9.20 Cap danger
9.50 Les animaux du soleil

10.20 Chevaux et casaques
10.55 Mille et une pattes
11.50 Ecrire contre l'oubli
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 Le retour de Mike Hammer

Pilote
15.00 C'est pour rire
15.10 En direct des courses
15.45 La parade des héros
16.45 Capitaine Furillo
16.40 Riptide
17.35 La loi de Los Angeles
18.25 Intégral

Magazine des sports mécani-
ques

19.00 L'enfer du devoir
Etat de siège

20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Perry Mason
L'affaire de
l'amour perdu
Téléfilm américain inédit réali-
sé par Ron Satlof.
Avec: Raymond Burr, Barba-
ra Haie, William Katt, etc.

22.30 Shogun (10)
23.25 Le journal de la nuit
23.35 Sangria
23.40 Freddy, le cauchemar de vos

nuits
0.30 Les aventures de Léon

Duras, chroniqueur mondain
0.45 Intégral
1.15 Voisin, voisine
2.15 Tendresse et passion

JAL
T̂§P*̂  Radio Jura bernois

9.05 Déviation. 9.35 Caféine et
acenda. 10.30 Les dédicaces,
il.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première . 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn' occase.
13.30 Tour de Suisse en musique
populaire . 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box. 17.00 Topscore,
hockey: Court-Unterstadt: Saint-
lmier - Uni Neuchâtel. Vollev-
ball : TGV 87-PV Lugano.

Antenne 2
6.00 Téléthon matin

En direct du château de
Versailles.

7.00 Sélection de dessins animés
8.35 Téléthon jeunesse

En direct de la Cité des
sciences de La Villette.

11.05 Téléthon exp loits
12.00 Téléthon grande parade

En direct de Versailles.
13.00 Journal
13.15 Ecrire contre l'oubli
13.25 Téléthon sans frontières

Avec le concours de la RAI
et de la RTT. '

14.15 Téléthon passion
17.00 Téléthon jazzy

Avec M. Legrand,
N. CroisillerD. Tell.

18.15 Téléthon bonne humeur
AvecJ. Lewis. Carlos.
J. Villcret , Lagaf.
J. -J. Devaux.M. Bouje-
nah, A. Métayer.

19.55 Noël surprise
20.00 Journal
20.30 Tiercé - Météo
20.40 Noël surprise

A20h«

La grande fête
du Téléthon
Départ du TGV du Téléthon
de Lyon et arrivée à Paris en
gare de Lyon , transformée en
gare olympique.
Avec Jerry Lewis, Mireille
Mathieu. Alain Delon , Clau-
dia Cardinale et des stars in-
ternationales du cinéma, du
théâtre et de la chanson.

1.35 Ecrire contre l'oubli
1.45 Le journal du Téléthon
2.30 Médecins de nuit (série)
3.25 L'aide-mémoire (théâtre)
5.00 24 heures d'info
6.00 Magnétosport
6.20 Clip
6.25 Les légendes du monde
6.50 Félix le chat

- -LrenJ La Six
6.00 Boulevard des clips
8.30 Pour un clip avec toi

10.00 Infoprix
10.05 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 Culture rock
12.30 Cosby show
13.00 O'Hara
13.55 Supercopter
14.50 Laredo
15.45 Les aventures de Papa-Poule
16.45 Hong Hong Connection
17.35 Le Saint
18.25 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Bonne nouvelle

A 20 h 40

Le monstre des
profondeurs
Téléfilm américain. Réalisa-
tion de Peter Carter.
Avec: Joseph Bottoms, Chad
Everett, Jçrutifer Warren.
Des hommes travaillant sur
une plate-forme de forage pé-
trolier située au large des côtes
de l'Antarctique, se retrouvent
menacés par une monstrueuse
créature ramenée accidentelle-
ment du fond de l'océan.

22.20 La malédiction du pharaon
Téléfilm américain de Phili p
Leacock. Avec Robin Ellis ,
Harry Andrews, Raymond
Burr et Wendy Hiller.

0.00 M6 express
0.05 Rapline
2.30 Hong Hong
3.20 La 6e dimension
3.50 La Tunisie

pa
I 3 Allemagne 3
13.10 Michaels klingender Ad-
ventskalcnder. 13.15 Kongressbe-
richt. 14.30 Telekolleg IL 15.00
Sport 3 extra. 17.00 Nimm 's Drit-
te. 17.30 Geschichte der Oper.
18.00 Abbé Pierre . 18.30 Nach-
richten. 18.33 Ebbes. 19.00 Lin-
denstrasse. 19.30 Igel. 20.15 Wic-
dersehen mit Brideshead. 22.00
Nachrichten. 22.05 Auf der
Couch. 23.35 Schlagzeilen. 23.37
Thomas Freitag - Die Riesen

WF) *
" "••'r—/ France 3

8.00 Jef
10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop
15.00 Mozart

et la musique de chambre
Indépendance et fugue.

16.00 Cinémémo
16.45 Portraits

d'Alain Cavalier
L'opticienne.

17.00 Avis de tempête
19.00 Soir 3
19.12 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

A 21 h

Les caquets
de l'accouchée
Téléfilm d'Hervé Baslé, avec
Roger Jend y. Bernard Ballet.
Afi n d'accélérer son rétablis-
sement, au lendemain d'une
longue et pénible maladie , un
homme consulte deux prati-
ciens aux méthodes très diver-
gentes.

22.30 Le courrier
des téléspectateurs

22.35 Soir 3
22.50 Ecrire contre l'oubli

Avec Anouk Grinberg .
22.55 Cinéma de poche

Le Père Noël a les yeux
bleus.
Ce petit film tout simple
qui , trente ans après ,
conserve son charme, celui
du Narbonne des années
soixante , a confirmé après
le choc de la Nouvelle Va-
gue, le rajeunissement du
cinéma français , le talent
très personnel de Jean-
Pierre Léaud et révélé celui
de Jean Eustache.

23.55 Images
0.10 L'heure du golf

4P ±̂
^%kér Suisse alémanique
8.15 Der Pirat. 10.20 und 11.25
Ski al pin :  Weltcup. 11.15 TextVi-
sion. 12.10 Schulfernsehen. 12.55
Telekurse. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.15 Sehen statt hô-
ren. 16.45 Barock. 17.30 Telesgu-
ard . 18.00 SEISMO. 18.45 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
18.55 Samschti g-Jass. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Musikalischer
Auftakt. 20.15 Die Rudi-Carrell-
Show. 21.50 Tagesschau. 22.05
Sportpanorama. 23.00 Polter-
geist II. 0.30 Billy Idol live at
Wembley.

> â f̂ Allemagne 1
13.05 Europamagazin. 13.30 Bii-
cherjournal fur Kinder. 14.15
Strassenbahnen der Welt. 14.30
Kinderquatsch mit Michael. 15.00
Gesundhcit ! 15.45 Erstens. 16.00
Disney Club. 18.00 Sportschau.
19.00 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20. 15 Die Rudi-Car-
rcll-Show. 22.05 Mit stahlharter
Faust (film). 23.30 Anklage :
Mord (film). 1.05 Ohne Filter.

Allemagne 2
11.03 Nachbarn in Euro-

pa. 12.35 Dièse Woche. 12.55
Presseschau. 13.05 Mimmi. 13.30
Klassentreffen. 14.15 FM. 15.00
Peter " und Petra. 15.25 Dièse
Drombuschs. 17.05 Landerspie-
gel. 17.50 Die fliegenden Àrzte.
19.00 Heute. 19.30 Insel derTrâu-
me. 20.15 Piratcnsender Power-
play (film). 21.50 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.10 Noble Haus.

j feal tv5 europe

8.00 Objectif. 8.30 Québec Inc. 9.05
Ecrire contre l'oubli. 9.10 F comme
français. 9.30 Club de l'enjeu. 10.00
L'art au monde des ténèbres. 11.00 Des
trains pas comme les autres. 12.05 Re-
flets. 13.00 Journal. 13.15 Horizon 93.
13.45 Ramdam. 14.15 Hôtel. 14.30 Mo-
zart. 16.05 Journal. 16.15 Séquence
jeunes. Génies en herbe. 18.15 Corres-
pondances. 19.00 Objectif Europe. 19.30
Journal belge. 20.00 Thalassa. 21.00
Journal. 21.30 Mozart. 23.00 Journal.

«g La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 11 et 12.

12.30 La mer en mémoire
12.55 Dernier adieu
13.00 La goutte d'or

Film de Marcel Bluwal
(1989 - 115').

13.30 Mozart et la musique de
chambre
(199 1 -5x52') .  2. Indépen-
dance et fugue.

16.00 Cinémémo
Films d'amateurs français,
anglais, allemands.
Moments de bonheur.

16.45 Portraits d'Alain Cavalier
10. L'opticienne.

17.00 Avis de tempête
(1991 - 1 h 45). Les marins
pêcheurs de Guilvinnec. Re-
tour sur Terre. Les métiers
de la télécommunication. In-
fos-services. Le chewing-
gum. Spécial Dakar.

19.00 Le Salon littéraire de
l'Europe
1. Cervantes. '

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle 119

Actualités américaines et ja-
ponaises de la semaine du 7
décembre 1941.

A 21 h

Les caquets
de l'accouchée
Ecrit et réalisé par Hervé Baslé
(1990 - 90'). D'après l'œuvre
d'un auteur anonyme publiée
en 1622.

22.30 Le courrier des
téléspectateurs

22.35 Soir 3
22.50 Ecrire contre l'oubli
22.55 Cinéma de poche

Le Père Noël a les yeux
bleus - L'éclaireur.

23.55 Images
0.00 Back to Maderna

Réalisations: H. Heg. R.
van Gijn (1983-1 h 20).

1.20 Concerto
Pour hautbois de Maderna
(1973 - 20').

^^^T 
Suisse 

italienne
9.55 Sci. 10.45 Aggiornamento
Telethon. 12.20 A corne anima-
zione. 12.25 Teletext-News. 12.30
Vicini troppo vicini. 13.00 TG-
Tredici. 13.20 Tele-revista. 13.35
Ccntro. 14.35 II grande Jake
(film). 16.20 II Galilei. 17.05 Ag-
giornamento Telethon. 17.15 Gi-
ro d'orizzonte. 17.50 A conti fatti.
18.00 Scacciapensieri. 18.30 II
vangelo di domani. 18.40 Alfaze-
ta. 19.00 II quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Bravo Benny.
21.00 Hockey su ghiaccio - Spé-
ciale Telethon. 23.15 TG-Sera.

K/\M Italie !
16.00 Telethon. 16.15

Sette giorni al Parlamento. 16.45
Disney club. 17.30 Incontro ecu-
menico di preghiere presieduto da
papa Giovanni Paolo II. 19.00
Telethon : gran finale. 19.25 Paro-
la e vita. 20.00 Telegiornale. 20.25
TG 1-Sport. 20.40 Fantastico.
22.45 Telegiornale. 23.00 Tele-
thon : gran finale. 24.00 TG 1-
Notte. 1.00 Vacanze in Val Treb-
bia (film).

WG Internacional
15.00 Tclediario-1. 15.30

Entornos naturales. 16.00 Prisma.
16.30 Ni en vivo ni en directe
17.00 Aéra deportiva. 19.00 La
corona mâgica. 19.30 Juego de
niiïos. 20.00 Espacio 17. 20.30
Telediario-2. 21.00 Informe sema-
nal. 22.00 Amor a todo gas (film).
23.40 Redaccion de la 2. 23.55
Doblar en cabo de Hornos. 1.25
Despedida y cierre .

****EUROSPORT
* **** 

9.00 International Motorsport.
10.00 Saturday Live: with Alpine
Skiing: World Cup. Women; Alpine
Skiing: World Cup, Men; then
Wrestling; then Tennis, Live; then
International Motorsport; then Al-
pine Skiing; Includcs: Super G; Al-
pine Skiing; then Tennis: Tourna-
ment in Anvers, Live; the Alp ine
Skiing: World Cup, Women Super
G; then Thui-Boxing: World Cham-
pionship, amateurs.

Publici té 
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mm
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro franglais. 12.30 In-
fos SSR. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14.00 Fréquence di-
manche. 15.00 Infos SSR. 15.05
Fréquence, dimanche. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Nostra realta. 23.00 Relais
SSR.

^̂ iJr La Première

9.10 Brunch. 11.05 5 sur 7.
12.05 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Comme si nous y
étions! 13.30 Sport et musi que.
17.05 Café du Commerce, lé.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Prélude. 20.05
Migrations. 21.05 Les rois du
vert-de-gris. 22.05 Tribune de
première . 22.25 Et pourtant...
elle tourne. 23.05 Carnets de
vie. 0.05 Télédiffusion.

^^m* Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe de l'Immacu-
lée Conception , transmise de l'Abbaye
de Saint-Maurice/VS. 10.05 Culte
transmis du Temple de Champel/GE.
11.05 L'éternel présent. 12.05 Concert
Euroradio (UER): Ensemble Musica
Aeterna. M.-A. Charpentier. 14.05
Fenêtre sur nos soirées. 16.05 Des
notes pour le dire. 17.05 L'heure musi-
cale: L. Janacek , W. A. Mozart. 19.05
Résonances. 20.05 Boulevard du théâ-
tre : Mozartemcnt vôtre.

^K^  ̂
Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.05 J. C. Bach , W.
A. Mozart , J. Français , E. N. Me-
hul. 8.10 Besinnung am Sonntag.
9.00 W. Byrd . 9.30 Gottesdienst.
10.30 Passagen 52 Bestc Bûcher.
11.00 Klaviermatinee Andras
Schif. 12.40 Klassik à la carte.
14.00 Hôrsp iel. 15.45 Konzert des
Ungarischen. 17.30 Orgelvesper ,
W. A. Mozart. 18.30 Abendjour-
nal. 19.30 Schubertiade Hohenems.
21.00 Spatkonzert im Studio Bern.

ijll France musique

7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.30 La boîte enchantée. 9.07 Musi-
ques sacrées: F. Liszt. 10.30 Feuil-
leton: Stravinski tel qu 'en lui-
même. 12.00 Avis aux amateurs.
13.00 Les riches heures. 16.00 La
clé des sentiments. 18.00 Jazz vi-
vant. 19.00 Avis de recherche. F.
Schubert . M. Delannoy. 20.30
Concert : Orchestre Svmphoni que
d'Etat de l'URSS: P. î. Tchaïkov-
ski. 23.05 Poussières d'étoiles.

>(-¦¥
'

l* JLS Suisse romande
8.00 Planquez les nounours !
9.10 Alf (série)
9.35 Victor

(Suisse italienne).
9.35 Zorro (série)
9.55, 10.55 et 12.55 Ski alpin

(Chaîne alémani que).
10.00 Musiques , musiques

100* anniversaire de Carne-
gie Hall (2' partie).

11.00 Tell quel
Swissair: serrez vos cein-
tures.

11.30 Table.ouvert e
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)

A13 h 50
Beverly Hills
Série de Tim Hunter. avec
James Eckhouse. Carol Pot-
ter, Jason Priestley.
Beverl y Hills , résidence hup-
pée des stars et des milliar-
daires. Quartier chic et fric où
toute valeur s'amp lifie, s'accé-
lère , se déforme, monte ou
descend de quel ques crans
bien plus excessivement que
nulle part ailleurs. ¦

15.15 Parures animales
Le gel de l'ivoire.

16.05 Great Silvant magie show
17.00 Lance et compte (série)
18.10 TJ-flash

Elections fribourgeoises.
18.15 Racines

Des voix contre la torture .
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Fans de sport

Tirage de la Coupe du
monde de football , en dif-
féré de New York.

20.20 Loterire
21.10 Inspecteur Derrick (série)

La mort du colibri .
22.10 Bleu nuit

Le silence du fleuve.
23.00 Le fond de la corbeille
23.15 TJ-nuit

TCPI V » I t Téléciné
9.15 Jeunesse

Les Bébés. Décode pas Bun-
ny, Tiny Toons, les Bébés.

10.25 Les clés du royaume
Film d'aventures américain
de John Stahl avec Gregory
Peck, Thomas Mitchell et
Vincent Price ( 1944 - 131').

12.35 Les cadavres exquis:
Le jardin des disparus
De Patricia Highsmith. Pré-
sentation: Anthony Perkins.

13.30 Un prince à New York
(Corning to America)
Une comédie américaine de
John Landis avec Eddie
Murphy, Arsenio Hall et
Shari Headley(1988 - 111').

15.20 Ma sorcière bien-aimée
(en clair)

15.45 La vengeance d'une femme
Film français de Jacques
Doillon avec Isabelle Hup-
pert et Béatrice Dalle (1988 -
127').

17.55 Ciné-journal suisse (en clair)
18.00 Les Charognards

Film d'aventures américain
de Don Medford avec Oliver
Reed , Candice Bergen, Gène
Hackman et Simon Oakland
(1971 - 105').

19.50 Mister Belvédère
20.15 Les cadavres exquis:

Un curieux suicide
De Patricia Highsmith.

21.05 Ciné-journal suisse
(2e diffusion en clair).

21.15 La mélodie du bonheur
Comédie musicale améri-
caine de Robert Wise avec
Julie Andrews, Christopher
Plummer, Eleonor Parker ,
Richard Hayd n et Peggy
Wood (1965 - 161').

/ |/mi\ I Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces , avec Jean-
René , Angela, Moni que, Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert. 12.15 Jura midi.
12.25 Animation. 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation. 19.00
Jura soir ; animation. 19.15 Le
journal des sports. 20.00 Cou-
leur 3.

J&JB France 1
7.20 Club Mini
8.00 Le Disney club

10.10 Le club Dorothée
11.00 Y'a pas d'iézard
11.25 Vidéogag
12.00 Millionnaire
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
15.10 Columbo (série)
16.35 Disney parade
18.00 Téléfoot
19.00 Loto sportif
19.05 7 sur 7.
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté+-quinté+
20.40 Météo - Tapis vert

A20h50

Les canons
de Navarone
Film de Jack Lee Thompson
(1961). avec Gregory Peck.
David Niven. Anthony Quinn.
En 1943. dans une île de la
mer Egée. Un commando bri-
tannique reçoit pour mission
de détruire une redoutable
batterie côtière allemande .
Durée : 165 minutes.

23.25 Les films dans les salles
23.30 Le tigre se parfume

à la dynamite
Film de C. Chabrol (1965),
avec R. Hanin .M. Lee ,
M. Bouquet.
En 1965, à la Guadeloupe
et en Guyane, un agent de
la DST. chargé de protéger
un trésor découvert au
large de Pointe-à-Pitre , se
heurte à des révolution-
naires.
Durée : 85 minutes.

1.00 TF1 dernière
1.20 Mésaventures (série)
1.40 Intri gues (série)
2.05 Histoire des inventions
2.55 Nous sommes terroristes
3.50 Enquêtes

à l'italienne (feuilleton)
4.45 Mésaventures (série)

Q4I La Cinq
6.30 Le journal permanent
7.30 C'est pour rire
7.40 Le jardin de Nicolas
8.00 Youpi

10.00 Babylone
10.35 Superchamps
11.10 Tarzan
12.00 Les roucasseries du midi
12.45 Le journal
13.20 L'espace d'une vie (2)

Mini-série britannique en 3
parties

15.00 En direct des courses
15.50 Un privé nommé Stryker

Mourir de ri re
17.25 Dimanche et la belle

Avec Marc Métrai.
19.00 Dimanche Elkabbach
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses
20.50 P.N.C.

A 22 h 45

Reporters
Magazine d'actualité proposé
par Patrick de Caroh's. Produit
par Edouard Lor» Réalisé par
Vincent Basso-Bondini.La
«Couverture» de Reporters:
«Les enfants damnés du Ma-
dré de Dios».
En août dernier, un scandale
éclabousse le Pérou: 50 corps
d'enfants mutilés auraient été
découverts dans le Madré de
Dios, une province de l'Ama-
zonie péruvienne.

22.50 Ecrire contre l'oubli
23.40 Top chrono
0.30 Le journal de la nuit
0.40 Le club du télé achat
1.05 Voisin, voisine

L'amour des Sargasses.
2.05 Tendresse et passion

^Tgp̂  Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre , à 20 h 05.
Mozart? Plus qu 'un mythe : un
dieu. Des sciences occultes à la
neuroph ysiologie , tout a été
tenté pour expliquer le génie de
Mozart , comme si des théories
partielles pouvaient rendre
compte des créations de l'esprit
humain. Que reste-t-il d'un Mo-
zart dichotomisé : mi-ange , mi-
bête? A.-M. Rh yn nous pro-
pose deux visions de Mozart.

2»-***  ̂ Antenne 2
7.00 Debout les petits bouts

Emission jeunesse.
8.35 Knock knock
8.45 Emissions reli gieuses

12.00 L'heure de vérité
Avec Jacques Calvet.

13.00 Journal - Météo
13.20 Noël à Mati gnon

Avec Edith Cresson.
14.55 Mac Gyver (série)

La voleuse de Budapest.
15.50 L'école des fans

Avec Herbert Léonard.
16.35 Ainsi font , font , font
17.40 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
La vie sous un océan de
glace.
La Calypso poursuit sa
route dans l'Antarcti que en
observant les animaux de la
banquise, sans les effrayer.

18.30 1, 2, 3, théâtre
18.40 Stade 2
19.25 Maguy (série)

Qui l'eût «crue»?
19.55 Noël surprise
20.30 Tiercé - Météo
20.40 Noël surprise

A 20 h 45

Bêtes et méchants
Téléfilm d'Hugues de Laugar-
dicre . avec Victor Lanoux,
Clémentine Céiarié , Gwenola
de Luze.
Roger Goupil est chargé par
son nouveau directeur de
prendre en main l'affaire Be-
lain qui fait actuellement
grand bruit.

22.10 Bouillon de culture
23.30 Ecrire contre l'oubli
23.35 Derniers Far West

La Colombie.
0.30 Journal • Météo
0.45 1, 2,3, théâtre
0.50 L'heure de vérité
1.45 24 heures d'info
2.15 Jazz à Antibes
2.45 John et Yoko

Téléfilm de S. Stern.

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
8.30 Kromatik
9.00 Clip champion

10.00 Nouba
10.30 Ciné 6
11.00 E = M6
11.30 Turbo
12.00 Culture pub
12.30 Papa Schultz
13.00 Mission impossible, vingt ans

après
14.00 Flashback
14.50 Multitop
16.20 Clair de lune

L'ex de David.
17.15 Le Saint
18.05 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.20 Sport 6

A 20 h 40

Blessure d'amour
Téléfilm américain. Réalisa-
tion Jack Bender.
Avec; John Ritter,; Sharon
Gless, Joe Cortese.
Dans les années 80. Alex
Scbuster mène urie existence
triste et amère depuis le décès
de sa femme, six mois aupara-
vant. Malgré la présence de
son fils, âgé d'une dizaine
d'années, il vit complètement
replié sur lui-même.

22.20 M6 express
22.25 Capital
22.35 Le dortoir des grandes

Film erotique français de
Pierre Unia (1984 - I h 30).

0.10 6 minutes
0.15 Sport 6
0.20 Métal express

I " Allemagne 3
17.00 Trikots nach

alter Masche. 17.45 Leute , Leute.
18.30 Nachrichten. 18.33 Treff-
punkt extra. 19.00 Die Schlager-
parade der Volksmusik. 19.45
Gaudi Max. 20.15 Sterben , ohne
gemordet zu werden. 21.00 Nach-
richten. 21.05 City-Trends. 21.50
Sport im Dritten. 22.45 Wort-
wechsel. 23.30 Denkanstôsse.
23.35 Schlagzeilen. 23.37 Weisser
Fleck. 0.25 Non-Stop-Fernsehen.

m
FMÏA.J  France 3
7.30 L'heure du golf
8.00 Jef

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver
14.45 Sport 3 dimanche

Tennis en direct d'Anvers.
Tournoi sur invitation : la
raquette de diamants.

17.15 Montagne
17.45 Lucky Luke
18.15 A vos amours

Avec Jeannie Longo.
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Fables géométri ques
20.10 Benny Hill
20.45 Les grands moments

du Festival mondial
du cirque de demain
Les jeunes artistes de ce
spectacle, venus d' une
vingtaine de pays , ont
moins de 25 ans.

22.05 Le divan
Avec René Dumont.

22.30 Soir 3
22.50 Ecrire contre l'oubli

A22hS5
La ronde
de l'aube
Film de Douglas Sirk (1957.
v.o. sous-titrée), avec Rock
Hudson, Robert Stack, Doro-
thv Malone.
En 1932. à La Nouvelle-Or-
léans. Un journaliste fait la
connaissance d'un aviateur et
de sa femme qui gagnent diffi -
cilement leur vie en faisant des
acrobaties aériennnes.
Durée: 90 minutes.

0.20 Carnet de notes

Lundi à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Musi ques , musi ques
10.55 Inspecteur Derrick

^^S Suisse alémanique

8.30 Der rote Mond. 9.00 Tele-
kurse. 9.25 Naturgesund. 9.55,
10.55 und 12.55 Ski alpin. 11.15
Horizonte. 12.25 Das Sonntagsin-
terview. 13.50 Telesguard. 14.10
Der rote Mond. 14.35 Sonntags-
Magazin. 17.00 Sport. 18.00 Kul-
tur. 18.45 Sport am Wochenende.
19.00 Schweiz aktuell-extra. 19.30
Tagesschau. 19.50 Vor 25 Jahren.
20.05 Zum 2. Advent. 20.15 Poli-
zist Wackerli in Gefahr (film).
22.00 Film top. 22.35 Sport in
Kiirze. 22.45 ZEN zum Advent.
22.50 Antonio Vivaldi.

v̂̂ a&r Allemagne 1
13.15 Musikstreifzitge. 13.45 Mis-
sion Top Secret. 14.15 Gefâhrli-
che Sehnsucht. 15.05 Engel unter
Sùndern (film). 16.40 Film ak-
tuell. 17.00 ARD-Ratgeber. 17.30
Globus. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse. 19.15 Weltsp iegel.
19.50 Sportschau-Telegramm.
20.00 Tagesschau. 20.15" ARD-
Sport-Gala '91. 22.15 Kulturwelt-
spiegel. 22.50 Hundert Meister-
werke.

«sg>
Allemagne 2

12.00 Das Sonntagskonzert . 12.47
Blick punkt ! 13.15 Damais. 13.30
Siebenstein. 13.55 Mein Dschun-
gelbuch. 14.15 Karfunkel. 14.45
Erfurt schràgcn Tônen. 15.15
Danke schôn. 15.30 ZDF-Sport
extra. 18.00 Festliche Blàsermusik
zum Advent. 18.10 ML - Mona
Lisa. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Terra-X. 20.15 Amadeus (film).
22.50 Heute-Sport. 23.05 Die
Welt der Jahrhundertmitte.

HIHHB tv5 europe

7.50 Envoy é spécial. 9.10 F comme fran-
çais. 9.30 Feu vert. 10.00 Musi que au
cœur. 11.00 Grands solistes. 12.05 Es-
pace francophone. 12.30 Référence.
13.10 L'école des fans. 14.00 Trente mil-
lions d'amis. 14.30 Aveugle que veux-tu?
16.05 Journal. 16.15 Correspondances.
16.25 Sports. 17.30 Jours de guerre.
18.55 Clin d'œil. 19.00 Nord-Sud. 19.30
Journal belge. 20.00 7 7. 21.00 Journal.
21.30 La peau et les os. 23.00 Journal.
23.20 Cinérama. 0.20 Courts métrage.

I J| La Sept
10.00 et 12.00 Espagnol

Méthode Victor 11 et 12.
15.30 Derrière le mur

Réalisation: Raoul Ruiz
(1989-1 h 06').

16.40 Emmanuel Levinas
Seconde partie.

17.30 L'homme qui prenait sa fem-
me pour un chapeau
Documentaire de Christo-
pher Rawlence (1988 - 75").

18.45 L'escamoteur
19.00 Les Kayapo

2. Les Kayapo sortent de la
forêt (1988 - 52').
Ce film montre , à travers la
marche sur Altamira , com-
ment les Kayapo . naguère en-
nemis, réussissent à s'unifier
contre un projet de barrage
qui eng loutirait une bonne
partie de leur territoire.

20.00 Ecrire contre l'oubli
20.05 La mer en mémoire

Ecrit et réalisé par Laszlo
Szabo(1988 - 16").

20.30 Dernier adieu
Portrait du photographe
Marc Tingaud.

A 20 h 40

Fanny
et Alexander:
le document
Documentaire dTngmar Berg-
man (1981 - 110').
Un reportage remarquable sur
la construction d'un film dont
Bergman disait qu'il serait le
dernier.

22.15 Le visage de Karin
Court métrage dTngmar
Bergman (1985 - 14').

22.45 Le dessous des cartes
22.50 La comédie du travail

Film de Luc Moulet
(1987 - 1 h 20).

0.15 S.W.B.
Court métrage de Gérard
Pires (1968 - 20').

0.35 Lettre d'Alain Cavalier
Réalisation : Alain Cavalier
(1982 - 14').

j ĵ  ̂
Suisse italienne

11.45 Teleopinioni. 12.45 TG-
Tredici. 12.55 Sci. 13.30 Telesetti-
manale. 14.00 Superfli p. 14.25
Teste calde e tanta fifa . 15.50
Superfli p. 16.15 Cuori senza età.
16.40 Superflip. 17.10 Calcio.
17.55 Notizie sportive. 18.00 Na-
tura arnica. 18.35 La parola del
Signore. 18.45 A conti fatti. 19.00
Domenica sportiva. 19.45 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Processo di stabio. 22.05 Ordine e
disordine. 22.30 TG-Sera . 22.40
Week-end sport. 22.50 Teleopi-
nioni. 23.50 Piaceri délia musica.

KAI Italie !
7.30 Sceneggiato. 9.00 Disney
club. 10.00 Parola e vita . 10.25
Santa messa. 12.20 Parola e vita.
13.30 Telegiornale. 14.10 Film.
20.00 Telegiornale. 20.40 Sceneg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Notte.

llr C Internacional
11.30 Campo y mar. 12.00 Parla-
mento. 12.30 Un. dos, très. 15.00
Telediario-1. 15.30 Las aventuras
de Bor. 16.00 Rock canario. 16.30
Supertren. 17.00 Are a deportiva.
19.00 La corona magica. 19.30 El
tiempo es oro. 20.30 Telcdiario-2.
21.00 Domingo cine. 22.45 Octa-
vo continente. 23.15 Aéra depor-
tiva. 23.45 Dias de cine. 0.15
Redacciôn de la 2. 0.30 Despedi-
day cierre.

* * *
EUROSPORT

* **** 
9.00 Trans World Sport. 10.00 Sun-
day Live: with Alpine Skiing: World
Cup Women; then Alpine Skiing;
then Tennis: Tournamcnt in An-
vers. Live; then Alpine Skiing:
World Cup. Women. Second stage ;
then Football: World Cup. 20.00
Tennis: Tournamcnt in Anvers.
22.00 Al pine Skiing: World Cup.
Men: Al pine Skiing: World Cup.
Women. Hiuhli ghts of the finals.
23.00 Thai-Boxing: World Cham-
pionship. amateurs.



Maigret chez les Flamands
Un livre, un téléfilm

Voir et écouter par le pe-
tit écran, c'est facile sou-
vent; lire c'est plus in-
tense. Les télévisions de
service public rempli-
raient mieux leur rôle
culturel si elles pous-
saient à lire, à aller au
spectacle, au concert, à
voir des films, visiter des
expositions. Nous som-
mes souvent loin du
compte...

Maigret chez les Flamands est
un roman qui date de 1932.
C'est en 1990 qu 'un réalisateur
belge l'adapte pour le petit
écran, dans le cadre d'une nou-
velle «collection». En soixante
ans, les sensibilités évoluent. Un
roman qui racontait presque le
présent donne lieu à un film par-
tiellement historique.

Dans les considérations qui
suivent , il ne s'agit pas du faux
problème de l'adaptation pro-
clamant la supériorité d'une
forme d'art sur l'autre. La ré-
ponse est affaire personnelle, de
sensibilité , de goûts, de forma-
tion culturelle. Il est toutefois à
noter, certes un peu sommaire-
ment, qu'une page de roman
comportant deux mille signes
demande à peu près, pour en
restituer le contenu informatif
ou anecdotique, une minute de
film. Le roman de Simenon

comprend deux cents pages.
L'adaptateur doit choisir, pas
forcément en croyant s'en tenir
à l'essentiel - mais qu 'est-ce que
l'essentiel?

LE JEU DES DIFFÉRENCES
A la lecture, l'époque est assez
bien cernée, vers 1925/ 1930, à la
frontière franco-bel ge, côté
français, où se sont installés des
Flamands enrichis, mal admis
par la communauté française et
les mariniers wallons.

Difficile, avec peu de moyens,
de reconstituer pour le petit
écran la même époque. On passe
un peu à côté de la question , par
exemple en faisant une allusion
à la «Résistance» qui fait passer
de l'après 14/ 18 à l'après 39/45.
Seulement une certaine retenue
hypocrite dans les rapports so-
ciaux accentue le décalage tem-
porel.
L'APPORT DU SON
Pour les habitants de Givet , il ne
fait pas de doute que les Peteers
sont coupables de la mort de
Marguerite, une jeune ouvrière
engrossée par le fils de famille
puis abandonnée, contre argent!
Joseph, le «coupable» flamand,
entre dans un bistro franco-
phone. Simenon écrit simple-
ment: «Tout le monde les regar-
dait» («Les?» Joseph et Mai-
gret)!

Le cinéaste fait entrer Joseph
au bistro, dans la salle où l'on
joue au billard. Les joueurs se fi-
gent et se mettent à battre le sol
de leur canne, en une forme

d «accueil» de plus en plus
agressif. Dommage alors que le
dialoguiste fasse crier par l'un
d'eux, «assassin»! Toutefois, il
est évident que le son peut être
un apport positif à un récit fil-
mé.
LE COUP DE LA PHOTO
Maigret , en fouillant dans la
chambre d'Anna, trouve une
inattendue photo d' un jeune
homme, celle de Gérard Pied-
bœuf. C'est le frère de Margue-
rite , ce que Mai gret comprend
immédiatement. Or sur l'écran ,
l'image de la photo , beaucoup
trop petite , ne permet pas
d'identifier le personnage. Le té-
léspectateur ignore qui est ce
jeune homme alors que Maigre t
le sait parfaitement. Il y a là une
astuce dramatique (involontai-
re?) assez discutable.
MAIGRET
La pipe de Maigret, chez Sime-
non, c'est important. Elle est
«présente», appuyée par des ad-
verbes, quand Maigret la bourre
«voluptueusement» pour la fu-
mer ensuite «béatement». Mai-
gret prend le temps de donner
des ordres à sa femme au sujet
de meubles neufs qu 'il refuse de
payer. C'est avec joie qu 'il re-
trouve la bonne cuisine alsa-
cienne de Mme Mai gret, qu 'il
apprécie «la sourde chaleur du
genièvre». Et, toujours chez Si-
menon, c'est avec le plus éton-
nant cynisme que Maigret re-
nonce à dénoncer la coupable, le
meurtre étant attribué à un ma-

Bruno Cremer
Serge Leroy s'est laissé inspirer par l'air et les femmes du
Nord. (RTSR)

rinier en fuite. Et Maigre t n 'hé-
site pas à se moquer du pâle ins-
pecteur Machère. Maigret est au
centre du livre . Par lui se définis-
sent , à travers ses questions et
son comportement , tous les au-
tres personnages à faire décou-
vrir.

Me serais-jc trompé? J'ai
trouvé excellent le Bruno Cre-
mer des deux premiers épisodes
de la nouvelle collection présen-
tés déjà par la TSR. Dans ce
troisième, Maigret semble pres-

que un peu manipulé par cer-
tains personnages. Il ne s'inté-
resse guère à sa pipe et se
contente de gronder sa femme
au téléphone. Occupe-t-il une
place réduite par la nature de
l' adaptation ou à cause de trop
de placidité de l'acteur qui pas-
serait avec indifférence à travers
les choses?

Voici donc une lecture qui
freine un peu la satisfaction du
téléspectateur...

Freddy LANDRY

BREVES
Bouvier/Obadia/Ruiz:
Derrière le mur
Joëlle Bouvier et Régis Oba-
dia ont tous deux trente ans.
Ils dansent depuis onze ans.
Leur compagnie, «L'esquis-
se», entre maintenant dans
une phase de belle consécra-
tion internationale. Par exem-
ple: Dominique Frétard et
Sylvie de Nussac viennent de
leur consacrer une pleine
page du «Monde»
(21.11.91).

Ce couple de chorégraphes
et danseurs sont aussi des ap-
prentis cinéastes. Ils en sont à
leur quatrième court-mé-
trage, dont la durée oscille
entre cinq et onze minutes.
pour des raisons précises:
«Nos courts-métrages sont
pour nous de petits poèmes,
ou des nouvelles par rappon à
des romans. Nous commen-
çons à rêver de développer un
scénario sur une plus longue
durée, mais il faut avoir sans
cesse quelque chose à dire.»

Un cinéaste original, Raul
Ruiz, rêve avec eux depuis
quelques années déjà, à tra-
vers les liens tissés entre la
Maison de la Culture du Ha-
vre et la compagnie L'es-
quisse. La chorégraphie de
«Derrière le mur» date de
1986, la réalisation cinémato-
graphique de Ruiz, dans des
décors naturels au Maroc, de
1989.

La Sept propose encore
deux fois ce film de 66 mi-
nutes, le dimanche 8.12.91 à
15h30etle lundi9à 15h50.

Ceci encore - cocorico! -
Joëlle Bouvier est Neuchâte-
loise...

La légende de la
forteresse de Souram
Souram est une forteresse
(symbolique) toujours ina-
chevée, puisqu 'elle s 'écroule
régulièrement. Il s 'agit là de
vieilles légendes de Géorgie.
Une jeune femme abandon-
née devenue voyante prédit
que la forteresse ne s 'écroule-
ra plus si son fils Zourab s 'y
ensevelit vivant...

Par couns chapitres intro -
duits par un titre, Sergui Pa-
radjinov, si souvent contesté
de son vivant en URSS, pas-
sant alors de la prison aux
studios de cinéma, fait de ces
légendes un poème épique,
une méditation philosophi-
que, un film complètement
fou, chaque plan devenant un
immense plaisir pour l'œil et
pour l'oreille, d'une immense
beauté. Une merveille ! Un
chef-d'œuvre!

C'était à «Nocturne», à la
TSR, mercredi 4. 12.91, après
23 heures. «Nocturne» devrait
mieux assurer la promotion
de sa programmation souvent
excellente...

FyLy

Concert de mu si une vocalefflf
Pour préparer Noël

La période de l'Avent est sou-
vent ponctuée de nombreux
concerts. Celui proposé les sa-
medi 7 et dimanche 8 décembre
à Tavannes et à Courtelary est
prometteur en qualité et origina-
lité. Au programme, des œuvres
pour voix de femmes des XIX et
XXe siècles.

Tour à tour a capella ou ac-
compagné d'une harpe ou de
cors, le chœur est dirigé par Li-
liane Gerber. Formé des élèves
de la classe de chant de Pierrette
Péquegnat, ce chœur de dames
présente une superbe homogé-
néité , réunissant des voix tra-
vaillées selon la même techni-
que.

Le choix des œuvres nous ré-
serve sans aucun doute quelques
grands moments d'émotion. Les
«Vier Gesànge» de Brahms évo-
quant l'amour et la mort dans
des couleurs subtiles; «Levavi»
de Jean Mamie, trois Motets de
Erna Woll, «La Prière cathare»
de Philippe Buhler ou encore
«Tota pulchra es» de Maurice
Duruflé, plongeront le public
dans une atmosphère de spiri-
tualité bienvenue en cette pé-
riode précédant Noël.

Le concert se terminera par
une œuvre de Benjamin Britten ,
les «Ceremony of Carols»; neuf
chants pour la fête de Noël, où

Anne Bassand
alternent mouvements de joie et
de recueillement.

La qualité des jeunes musi-
ciennes assurant l'accompagne-
ment: Anne Bassand, harpiste,
Arianne Maradan et Rose-Ma-
rie de Pietro cornistes ajoutera
encore à l'intérêt de ce concert.

M. N.

• Samedi 7 décembre à 20 h au
Temple de Tavannes

• Dimanche 8 décembre à 17 h
au Temple de Courtelary

• P. S. - Harpiste diplômée du
Conservatoire de Genève Anne
Bassand donnera en outre un ré-
cital au P'tit Paris à La Chaux-
de-Fonds, mercredi 11 décem-
bre, 21 h. Au programme Bach,
Godefroid , Tournier et Salzedo.

Loterie et
vieilles dentelles

BILLET

La Loterie romande, avec ses
tickets , ses duos , ses tribolos et ,
pour couronner le tout , le Télé-
chance quasi quotidien , m'a fait
l' autre jour me souvenir de deux
demoiselles prolongées, très pro-
longées, Laure et Sophie, qui
étaient mes grandes-tantes
quand j 'étais adolescent.

Elles avaient connu leurs jours
de gloire en gérant ensemble une
affaire qui ne marchait pas trop
mal , puis s'étaient emberlificoté
les pinceaux jusqu 'à tomber dans
la mistoufle. Mais elles gardaient

de leur passé le goût du luxe , de
folles envies de s'acheter des
choses, et la ferme volonté de
paraître ce qu 'elles n'étaient plus.
Mais les moyens de leurs ambi-
tions manquaient terriblement.
Elles n 'étaient pas malhonnêtes
pour un sou. mais d'une incom-
mensurable naïveté.

Les loteries cantonales avaient
été créées depuis peu , qui en fu-
sionnant par la suite allaient de-
venir la Loterie romande. Elles y
virent d'emblée la possibilité de
réaliser leurs rêves à bon compte.

Elles achetaient quelques bil-
lets, qui . sauf erreur , valaient
cent sous à l'époque. Et . sûres et
certaines qu 'ils leur rapporte-
raient une fortune lors du tirage.

elles s'en allaient de magasin en
magasin , achetant là un man-
teau, ici un manchon de four-
rure, ailleurs un chapeau à fleurs.

Partout , prétextant d'une très
prochaine rentrée d'argent , elles
obtenaient un crédit de quelques
jours. Pendant lesquels elles se
pavanaient en ville , faisant , pen-
saient-t-elles, des envieuses sur
leur passage.

Et jours au bout desquels, le ti-
rage ne leur ayant pas été favora-
ble, elles rapportaient la mar-
chandise. Puis recommençaient
pour la tranche suivante. Au-
jourd 'hui , elles bombarderaient
de cartes les animateurs de Télé-
chance !

JEc

Trésors à Martigny
L'or de Calima et l'art précolombien

L'art précolombien connaît les
honneurs de la Fondation Pierre-
Gianadda, à Martigny. L'exposi-
tion qui vient d'ouvrir ses portes
présente jusqu'au 8 mars pro-
chain une série d'objets prove-
nant du site colombien de Cali-
ma. La moitié de ces 250 pièces
ont pour la première fois traversé
l'Atlantique.

Montée en collaboration avec la
direction des musées cantonaux
du Valais et la Fondation «Pro
Calima» de Bâle, l'exposition
offre un caractère surtout didac-
ti que destiné à plonger le visi-
teur dans la richesse de cette ci-
vilisation. Ses aspects politique ,
économique et culturel y sont
présentés pour rendre quel que
peu justice à une civilisation plus
raffinée que ne l'avaient supposé
les Conquistadores.

PIÈCES DE BOGOTA
Les organisateurs ont pu comp-
ter sur l'appui du Musée de l'Or,
de Bogota , en Colombie, princi-
pal prêteur , qui a accepté de se
dessaisir de pièces importantes.
La mise sur pied de cette exposi-
tion coïncide volontairement
avec le cinquième centenaire de
l'arrivée de Christophe Colomb
en Amérique.
DISTINCTION ITALIENNE
Le président de la fondation oc-
todurienne , Léonard Gianadda ,
a en outre été honoré par la Ré-
publique italienne. Le 22 no-
vembre dernier il a reçu la dis-
tinction honorifique de «com-
mendatore » de l'Ordre du mé-
rite de la Républi que italienne ,
décernée notamment pour la
position que le mécène a acquise
dans le monde artistique inter-
national , (ats)

Colombie précolombienne
Jarres datant du premier siècle de l'ère chrétienne.

(Keystone)
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L'argent des idées
Les romans de Sulitzer adaptés en bande dessinée

Il a beau dire, Sulitzer,
que l'adaptation de ses
romans en bande dessi-
née n'est pas une affaire
de gros sous. N'em-
pêche... ses 14 romans
seront bien transformés
en 40 albums de BD d'ici
l'an 2001; et, à l'addition
finale, on décomptera
bien un petit bénéfice
quelque part.

Par 
^Frédéric MAIRE ^F

Paul-Loup Sulitzer le dit tout
fort , lorsqu 'on le lui demande:
s'il a accepté de vendre les droits
de ses romans aux éditions Du-
puis , qui seront pour les dix an-
nées à venir seules autorisées à
faire du Sulitzer en BD, ce n'est
pas pour de l'argent. Le cinéma ,
de ce point de vue . rapporte plus
et bien mieux. La BD ne l'inté-
resse que pour «boucler la bou-
cle»; c'est-à-dire pour renouer, à
45 ans , avec ses lectures d'en-

fant , Tintin , Charlie Brown , les
Pieds Nickelés, Lucky Luke et
plus tard Hugo Pratt.

UN NOUVEAU
LECTORAT
Ce que Sulitze r dit moins fort.
en revanche, mais qu 'il laisse
tout de même échapper à l'heure
de l'interview , c'est que «Les lec-
teurs de BD f orment un nou-
veau public pour moi. et cela va
peut-être les amènera lire mes li-
vres. Ensuite ceux qui ont déjà
lu mes livres auront peut-être
envie de lire les BD.» Bref , en
quelques mots simples, cela veut
dire que Sulitzer en BD égal «é-
largissement du lectorat» donc
augmentation sensible des
royalties que sa société ne man-
quera pas de toucher.

Mais Sulitzer reste honnête.
De Money. son premier roman
très autobiograp hique , à Les
riches, son dernier (un peu
moins autobiographique? ), Su-
litzer le «romancier» n'a jamais
caché son goût pour l'argent ,
son envie d'en gagner, d'abord
comme PDG et , depuis les an-
nées 80, comme auteur de livres
à succès et inventeur d'un nou-

veau genre littéraire , le «western
financier» .

UNE STRATÉGIE
DU ROMAN
Nul doute , que Sulitzer ait pla-
nifié son aventure en BD com-
me un de ses romans , en se ren-
seignant bien sur le marché , en
structurant son projet à l'ex-
trême, jusqu 'à le confier à des
gens qui , dit-il , «adoraient mes
bouqins» - la tâche de les adap-
ter.

Les éditions Dupuis , en Belgi-
que , ont donc remporté la
course à Sulitzer. Jean Annestay
s'est chargé de certains seéna-
rios. Le dessin a été confié à
Marvano pour Rourke, Ar-
mand (hélas décédé) pour Le roi
vert et Franz pour Hannah. Su-
litzer, quant à lui , s'est contenté
d'être «présent mais pas pesant»
à l'égard de ces adaptateurs qui ,
d'ailleurs , n 'ont pas eu la tâche
trop ardue.
DES ROMANS
«VISUELS»
En effet , comme il le dit lui-
même (non sans se répéter un
brin), ses romans sont «frés vi-
suels», donc, selon lui , faciles à

mettre en images. En outre, leur
structure de longues sagas héro-
ïques, destins exemplaires d'in-
dividus d'exceptions partis de
nulle part pour arriver au som-
met (ouf!) se prêtent bien à un
découpage en «série», comme
les bons vieux feuilletons de télé
qui nous font saliver d'épisode
en épisode.

Le résultat «bédessiné» est
donc à la hauteur des romans:
feuilletonesque et mélodramati-
que à souhait, classique en dia-
ble, et plutôt efficace si l'on ap-

précie le genre. En BD, Rourke
reste l'exemple le plus faible de
la collection , parce que très mal
structuré et graphiquement à
prétention trop artisti que.
FRANZ
ET LE RÉALISME
Le roi vert laisse un peu sur la
faim pour des problèmes de dé-
coupage, mais promet plutôt
bien. Et Hannah se révèle le plus
intéressant de tous, tant pour le
dessin réaliste de Franz, auteur
de Jugurtha et digne émule de

Vance ou d'Hermann , que pour
son récit épique dans les pays de
l'Est , ce qui est tout à fait à la
mode (Hannah se veut une bio-
graphie romancée de la vie
d'Helena Rubinstein).

Mais qu 'est-ce qu 'il en reste,
de cette bande dessinée «à lire et
à jeter», comme on dit en Italie
(«usa e getta») des f umettik bon
marché? Pas grand chose d'au-
tre que de la belle aventure, du
bon réalisme, un peu meilleur
que d'autres, pas tant parce que
les dessinateurs sont bons (sans
plus), mais plutôt parce que les
scénarios, pour une fois, sont
d'une certaine solidité (merci
Paul-Loup).
MAUVAIS LIVRES,
BONNES BD?
En effet, les romans de Sulitzer,
aux piètres qualités littéraires , se
révèlent ici de bonnç valeur dra-
maturgique , propices à la réali-
sation d'albums d'honnête fac-
ture. Cela suscite alors une cu-
rieuse réflexion: si des romans
de Gare (de luxe) comme ceux
de Sulitzer suffisent à faire une
bonne BD d'aventure, comment
se fait-il qu'on trouve aujour-
d'hui tant d'indigence scénaristi-
que sur le marché de la bande
dessinée réaliste? Demandez
donc la réponse à Sulitzer... lui,
le «conseiller financier», il doit
savoir comment on fait pour ga-
gner de l'argent en divertissant
Tes lecteurs sans pour autant être
(trop) médiocre.
Sulitzer aux éditions Dupuis
• Hannah
Tome 1, Les cavaliers de la
mort, par Franz et Annestay
• Le roi vert
Tome 1, La traque
par Armand et Annestay
• Rourke
Tome 1, La mort est toujours
bonne, par Marvano

Vous trouverez un portrait de
Paul-Loup Sulitzer, ainsi
qu'un entretien avec lui, dans
le prochain numéro de Singu-
lier qui paraît mercredi U dé-
cembre.

BULLES
Des nouvelles de Sierre
Pour sa 9e édition qui se tien-
dra du 18 au 21 juin 1992, le
Festival international de BD de
Sierre annonce d'ores et déjà
son thème central, bateau s 'il
en est à l'heure du 500e anni-
versaire du débarquement de
Colomb aux Amériques...
puisqu 'il s 'agit des Etats-
Unis!

A travers une expo consa-
crée à la nouvelle vague des
«comics» aux USA (Moore,
Gibbons, Siekiewicz, Miller..)
et une autre réservée à un
«grand auteur» dont le nom n 'a
pas encore été révélé, toute la
cité valaisanne prendra l'ac-
cent américain.

Même ses affiches et son
logo, souvent peu en rapport
avec les thèmes de la manifes -
tation, se mettront à l'heure
américaine: c 'est monsieur Il-
lico (Jiggs, en VO; voir illus-
tration), le célèbre bonhomme
de Geo MacManus, qui porte -
ra bien haut les couleurs de la
prestigieuse manifestation
sierroise. *.—«. \

La BD en bouteilles
Le festival de Sierre, dès ses
débuts, fait dessiner par les au-
teurs lauréats des étiquettes
originales pour ses Dôles et
autres nectars de vigne. Au-
jourd'hui, la Coop s 'y met à
son tour - de façon plus com-
merciale peut-être...

En effet, en grande pompe
promotionnelle, la chaîne de
supermarchés à mis en vente
15.000 caisses contenant cha-
cune 6 magnums de trois
grands vins du millésime '89
(un Châteauneuf-du-Pape, un
Bordeaux, un Rioja).

Destinées à être vieillies , ces
bouteilles portent chacune
une étiquette évoquant un
événement important de l'an-
née '89, choisi et dessiné par...
un auteur de BD célèbre. Co-
sey, Schultheiss, Munoz (no-
tre illustration), Bilal, Swarte et
Loustal s 'y collent (aux éti-
quettes). C'est joli, mais pas à
la portée de toutes les bourses.
Joyeux Noël.

Editions DupuisLe petit SpîrOU, par Tome et Janry

LUNDI:
l'enseignement
du français
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