
Retournements de majorités
Le Parlement contre la spéculation et les coûts de la santé

La fin de cette session
d'hiver des Chambres fé-
dérales n'a pas manqué
de piquant. Contre toute
attente, le Conseil des
Etats s'est rallié coup sur
coup, hier et avant-hier,
aux mesures urgentes sur
les coûts de la santé,
alors que le National, en
vote final, refusait
d'abroger un arrêté
contre la spéculation im-
mobilière (revenant ainsi
sur sa décision anté-
rieure). Une série de re-
tournements de majori-
tés dont on avait perdu
l'habitude sous la Cou-
pole fédérale.
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Nous annoncions, jeudi , l'abro-
gation de l'arrêté anti-spéculatif
de 1989, qui interdisait de reven-
dre un immeuble non agricole
durant les cinq ans suivant son
achat. Les deux Chambres
avaient en effet voté cette abro-
gation en cours de session. Hier,
lors des votations finales (simp le
formalité , du moins en général),
le National a fait marche' ar-
rière : par 87 voix contre 85, il a
maintenu la validité de cet arrê-
té. Il restera donc en vigueur jus-
qu 'à fin 1994.

Le maintien de cet arrêté était
soutenu par le Conseil fédéral
pour servir de garde-fou en cas
de reprise de la spéculation fon-
cière. Les milieux proches de
l'immobilier préféraient l'aban-
don de ces mesures qui finis-
saient , selon eux , par avoir des
effets contre-productifs. La pru-
dence l'a emporté.

RALLIEMENT INATTENDU
Quant à l'arrêté urgent sur les
coûts dans l'assurance-maladie,
le Conseil des Etats en avait clai-
rement rejeté (35 voix contre 6)
les deux mesures les plus contes-
tées: plafonnement des tarifs
médicaux et hospitaliers , ainsi

que des cotisations des assurés.
Le National , par deux fois, ne
s'est pas montré d'accord , mais
avec de courtes majorités. Tout
portait donc à croire qu 'il se ral-
lierait sans trop de difficultés à
l'autre Conseil.

Le contraire s'est passé: c'est
le Conseil des Etats qui , pro-

gressivement , s'est rallié au Na-
tional. En fin de compte, l'arrêté
entre en vigueur immédiatement
(c'est-à-dire ce samedi). Le texte
a toutefois été scindé en deux.
Un arrêté A instaure notam-
ment un fonds de compensation
financière entre les caisses-mala-
die (partage des bons et des

mauvais risques) qui sera opéra-
tionnel en janvier 1993.
MAXIMUM 10,5%
L'arrêté B, lui , porte sur les me-
sures de plafonnement (tarifs et
cotisations), applicables immé-
diatement mais jusqu 'à fin 1992
et non 1994 comme proposé ini-
tialement. Le Conseil fédéral
présentera , en principe , de nou-
velles mesures pour 1993-94,
c'est-à-dire jusqu 'à l'entrée en
vigueur de la grande révision (en
cours) de la loi sur l'assurance-
maladie.

Ce qui signifie que les hausses
des primes d'assurance, annon-
cées l'automne dernier , seront
plafonnées en fonction du ren-
chérissement. Selon le mode de
calcul proposé , avec un renché-
rissement de 6% à la fin de l'an-
née, la hausse ne dépassera pas
10,5% (au lieu des 15 à 35% an-
noncées précédemment).
JEUNES SOLIDAIRES
Ce plafonnement ne sera toute-
fois pas uniforme. Car, parallè-
lement à ce double arrêté, une
ordonnance entrera en vigueur
en janvier. Elle vise à réduire - à
l'intérieur de chaque caisse - les
écarts trop grands entre les
primes des jeunes et des per-
sonnes âgées. Les jeunes pour-
ront donc recevoir une augmen-
tation plus élevée que 10,5%, en
compensation des réductions
consenties aux aînés.

SOLIDARITÉ
Il en résultera , pour les assurés,
une situation extrêmement com-
plexe. Même si, globalement , le
volume des primes est plafonné,
certains assurés pourront subir
de fortes augmentations. Mais
le résultat de tout ce débat est
qu 'une amorce de solidarité est
engagée à tous les niveaux: entre
assurés jeunes et vieux, entre
caisses, entre médecins et pa-
tients , entre hôpitaux et can-
tons , entre cantons et Confédé-
ration. F.N.

L'horizon à deux vitesses
OPINION

Le mot est lâche: la récession est au rendez-vous
de 1992. «Un léger refroidissement» avait-on
susurré: «Une grippe et même une bronchite»
avoue-t-on maintenant. Un petit rien quand
l'organisme est solide; un risque de complications
quand la machine est usée et en donne les signes.
La Suisse est-elle en mesure d'affronter cette
crise annoncée?

La peste économico-sociale des années 30 avait
généré ses antidotes. Patronat et syndicats
étaient, alors, assez forts pour édifier ensemble
cette «paix du travail» qui a bravement traversé
plus de cinq décennies et inspire encore les
négociations salariales difficiles de cette fin de
siècle. Mais le visage de la société s 'est
profondément modifié. L'esprit de corps, la
conscience d'appartenance à une classe sociale, la
solidarité se sont estompés. L'individu, son
épanouissement personnel, sa réussite matérielle
sont devenus le fin mot d'un univers nouveau.
Chacun a été invité à conquérir son autonomie, à
faire sauter les carcans d'un modèle imposé et, du
même coup, à disjoindre les liens de
l'environnement communautaire. L'informatique,

l'automobile, les loisirs, le sport ont été autant de
vecteurs de cette transformation. On dérégularise,
on préfère la carte au menu, on tourne le dos à
tout ce qui a pour adjectif collectif. «Que les
averses tombent sur le jardin du voisin, peu
importe; pourvu que mon gazon soit épargné!»
Telle est la philosophie au goût du jour.

Ce paysage-là est très friable quand se profilent
des temps difficiles. Tout un système de sécurités
peut s 'en trouver extrêmement fragilisé et se
révéler vain comme une ligne Maginot.

Ce n'est pas la poussée de fièvre et les
éternuements qui sont redoutables; ce sont des
remèdes devenus inopérants. Le front patronal est
disloqué; les syndicats atomisés. Bien des
entrepreneurs et des travailleurs rient franchement
quand ils entendent jacter sur la communauté de
destin professionnel. Elle a disjoncté. C'est la
grande débrouille du chacun pour soi avec, pour
effet déjà visible, ces fameuses «deux vitesses»:
celle des chanceux et celle des paumés. Horizon
2000?

François GROSS

Priorités de la BNS
pour 1992

La Banque nationale
suisse (BNS) va
poursuivre sa politi-
que monétaire axée
sur le rétablissement
de la stabilité des prix
en 1992. Elle estime
qu'une croissance
annuelle moyenne
de 1% de la monnaie
en circulation, calcu-
lée sur une période
de trois à cinq ans,
devrait permettre de
lutter efficacement
contre l'inflation.
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Lutter contre
l'inflation

Accords de Minsk

Les républiques d'A-
sie centrale ont déci-
dé hier de rejoindre la
Communauté des
Etats indépendants
fondée dimanche par
la Russie, l'Ukraine
et la Belarus. Elles
ont toutefois mis cer-
taines conditions,
dont la reconnais-
sance de leur statut
de «membres fonda-
teurs».
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Nouvelles
adhésions
sous conditions

Washington

Après trois jours de
consultations quasi-
ment infructueuses,
les délégations israé-
lienne et arabe pré-
sentes à Washington
ont décidé de repren-
dre lundi prochain
les négociations bila-
térales sur la paix au
Proche-Orient.
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Proche-Orient:
négociations bis

Corcelles

Dans la nuit de jeudi
à hier, vers 2 h 40, un
ou des inconnus ont
jeté deux cocktails
Molotov contre le
Centre cantonal de
requérants d'asile de
la Prise d'Imer, situé
au-dessus de Cor-
celles en direction de
Rochefort. Fort heu-
reusement, il n'y a eu
ni blessés, ni dégâts.
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Attentat
au cocktail
Molotov
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Basketball - Thierry Benoît , pilier du BBCC

Thierry Benoît
Le jeune Chaux-de-Fonnier prend ses responsabilités.

(Schneider)

L'espoir s'est affirmé
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Les pourparlers reprendront lundi
Washington: négociations sur la paix au Proche-Orient

Après trois jours de
consultations quasiment
infructueuses, les déléga-
tions israélienne et
arabes présentes à Was-
hington ont décidé de re-
prendre lundi prochain
les négociations bilaté-
rales sur la paix au
Proche-Orient.

Toutes les délégations sont en
clïct tombées d'accord pour res-
ter une seconde semaine à Was-
hington et reprendre les pour-

parlers lundi au Département
d'Etat.

La délégation de l 'Etat  hé-
breu a accepté de demeure r dans
la capitale américaine jusqu 'au
milieu de la semaine prochaine
au lieu de rentrer comme prévu
en Israël ce week-end. Toutefois,
les négociateurs israéliens ont
exprimé l ' intention de deman-
der une reprise des pourparlers
au Proche-Orient , qui , selon un
responsable , pourraient avoir
lieu à la mi-janvier.

Les délégations arabes , quant
à elles , souhaitent demeurer à
Washington et refusent le
Proche-Orient comme lieu de
discussion tant que des progrès

importants n auront pas ete réa-
lisés.
IMPASSE
Tandis que les délégués israé-
liens et syriens ne sont pas par-
venus à sortir de l'impasse sur la
question des territoires , un res-
ponsable palestinien avait décla-
ré jeudi , troisième jour des négo-
ciations , que sa délégation «pro-
gressait lentement» vers un ac-
cord sur le début officiel des
discussions bilatérales.

Les chefs des délégations is-
raélienne et jordano-palesti-
nienne avaient échangé de nou-
velles propositions et s'étaient
encore une fois retrouvés sur un
canapé dans les couloirs du dé-
partement d'Etat. Avant la ren-
contre de jeudi , le représentant
israélien Elyakim Rubinstein
avait émis l'espoir de «voir se
produire une avancée».

Le délégué syrien Mouwaffak
Allaf avait , lui aussi , précisé
qu 'il gardait l'espoir de sortir de
cette impasse mais a reconnu
que «les événements des deux
derniers jours n'étaient pas en-
courageants» .

Les Palestiniens demandent
toujours de pouvoir négocier en
leur nom propre et non dans le
cadre d'une délégation com-
mune avec les Jordaniens, (ap)

Yossi Ben Aharon
Le chef de la délégation israélienne a constaté des progrès
encourageants dans les pourparlers avec les Syriens.

(AFP)

Jérusalem-Est:
éviction de colons juifs

Un tribunal israélien a décidé hier l'expulsion de colons juifs qui
occupent l'appartement d'une famille palestinienne dans le village
de Silouane, une banlieue de Jérusalem-Est.

Les colons incriminés, soutenus par des policiers, avaient chassé
de chez elles des familles palestiniennes jeudi à Silouane, et
s'étaient installés dans cinq maisons appartenant à des Arabes. Les
propriétaires ont saisi la justice pour demander leur éviction.

(ats, afp)

BRÈVES
Himalaya
Campagne
de nettoyage
Le Népal a lancé une cam-
pagne pour nettoyer l 'Hi-
malaya des quelque 50
tonnes de déchets, y com-
pris un hélicoptère, aban-
donnés derrière eux par les
explorateurs et les alpi-
nistes.

Thaïlandes
«Aspirateur
à diamants»
Un voleur brésilien qui avait
eu recours à la chirurgie
pour faire de son petit doigt
un «aspirateur à diamants»
a été arrêté à Bangkok dans
une bijouterie avec son
complice, a annoncé hier la
police.

Afr ique du Sud
L'Inkatha soudoyé
Les services de renseigne-
ments de l 'armée sud-afri-
caine ont entraîné clandes-
tinement des escadrons du
mouvement zoulou Inkatha
et lui ont versé d'impor-
tantes sommes d'argen t, a
rapporté le quotidien «The
Weekly Mail» dans son édi-
tion d'hier.

Téhéran
Manifestation
de Moudjahidin
Des parents de victimes du
régime iranien ont manifes-
té jeudi devant les bureaux
du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) à
Téhéran, a indiqué l'organi-
sation d'opposition ira-
nienne des Moudjahidin du
peuple.

Argentine et Brésil
Contôle des activités
nucléaires
Un accord de contrôle sur
l'utilisation exclusivement
pacifique de l'énergie nu-
cléaire par l'Argentine et le
Brésil a été signé hier, au
siège de l 'Agence Interna-
tionale de l 'Energie Atomi-
que (AIEA), à Vienne, en
présence des présidents des
deux pays, Carlos Menem
et Fernando Collor de Mel-
lo.

Rhume
Le stress augmente
les risques
Les personnes stressées
sont plus sujettes aux
rhumes que d'autres, si l 'on
en croit une étude menée
par des scientifiques du dé-
partement recherches sur le
rhume du Médical Re-
search Council de Salisbury
en Angleterre.

Mise en œuvre
d'une nouvelle stratégie

Fin de la réunion de l'OTAN à Bruxelles

Au terme d'une réunion de deux
jours à Bruxelles, les ministres de
la Défense de l'OTAN ont propo-
sé leur aide et un dialogue accru à
une Union soviétique en pleine
désintégration, tout en réaffir-
mant la nécessité d'un contrôle
efficace de l'énorme arsenal nu-
cléaire soviétique. Ils ont en outre
adopté un document confidentiel
contenant des directives pour la
mise en application de la nouvelle
stratégie de l'OTAN.

A l'issue de cette réunion de
deux jours , le secrétaire améri-
cain a la défense, Dick Cheney,
a estimé que «c'est la meilleure
et la seule chance que nous au-
rons dans notre vie d'aider»
l'URSS à passer de la dictature
à la démocratie. Les ministres
ont décidé de rencontrer rapide-
ment leurs homologues des pays
de l'Est et de prendre davantage
de contacts avec les républi ques
soviétiques.

Une première reunion entre
ministres des Affaires étrangères
de l'OTAN et de l'Est est déjà
prévue pour les 19 et 20 décem-
bre à Bruxelles. Il existe, de la
part des alliés , une «grande dis-
ponibilité» à aider les Soviéti-
ques à maîtriser leur arsenal nu-
cléaire et à le démanteler sans
risques, a souligné le secrétaire

général de l'OTAN M-anfred j
Wœrner. Cette question * sera
évoquée à la réunion des 19 et 20
décembre. tfotà

L'URSS doit y être représen-
tée par son ministre des Affaires
étrangères Edouard Chevard-
nadze, mais M. Wœrner n'a pas
exclu que certaines républiques
demandent à y partici per. Dans
leur communi qué final , les alliés
notent que l'OTAN a acquis
«une expérience et des compé-
tences irremplaçables» dans la
planification des programmes
de défense ou le «contrôle dé-
mocratique des forces armées»
et souhaitent les mettre «à la dis-
position» de l'URSS et des au-
tres pays de l'Est.
ARMES NUCLÉAIRES
Les alliés ont cependant réaffir-
mé leur inquiétude face à l'écla-
tement de l'Union soviétique. Ils
«attachent la plus haute impor-
tance, indique le communiqué , à
ce que soit garanti un contrôle
sûr , responsable et fiable des
armes nucléaires (soviétiques),
sous une autorité unique» , ils
insistent aussi sur le respect par
les républiques des accords de
désarmement conventionnel et
nucléaire signés par Moscou.

M. Cheney a réaffirmé à ce
propos que Washington

considérait l'OTAN comme une
«meilleure enceinte» pour discu-
ter de la sécurité nucléaire que

i.neole serait la'réunion des qua-
rUres- , puissances nucléaires
(Etats-Unis, Grande-Bretagne,
France, URSS) proposée par
Paris.
STRATÉGIE PLUS SOUPLE
Jeudi, les ministres avaient
adopté un document confiden-
tiel contenant des directives
pour la mise en application de la
nouvelle stratégie de l'OTAN.
Cette stratégie de l'après-guerre
froide implique un dispositif mi-
litaire beaucoup moins étoffé et
plus mobile. Les chefs militaires
alliés ont recommandé notam-
ment d'alléger la structure de
commandement , en créant un
nouvel état-major pour la partie
nord-ouest de l'Europe.

Une nouvelle force navale
permanente en Méditerranée
permettra de mieux protéger le
flanc sud de l'alliance . Les sol-
dats de l'OTAN, en Europe , dé-
pendront aussi beaucoup moins
de renforts venus d'outre-atlan-
tique. La France, qui a quitté en
1966 le commandement intégré
de l'OTAN, ne participait pas à
cette réunion. Ses forces ne sont
pas concernées par le nouveau
dispositif, (ats, afp)

Une missive pour les enquêteurs
Attentat de Lockerbie: le père d'une des victimes rencontre Kadhafi

Le père d'une des victimes de l'at-
tentat de Lockerbie a déclaré jeu-
di soir avoir rencontré, au début
de la semaine, en Libye, le colo-
nel Kadhafi et être revenu en
Grande-Bretagne avec une lettre
du numéro un lib yen destinée aux
enquêteurs britanniques.

Le docteur Jim Swire, représen-
tant des familles des victimes
britanniques de l'attentat et
dont la fille avait péri dans l'ex-
plosion de l'appareil , est rentré
de Libye mercredi , après une vi-
site de six jours dans ce pays. 11
affirme avoir rencontré le diri-
geant libyen à Tripoli pendant
environ une heure et demie. Il

n 'a toutefois pas précisé le jour
de cette entrevue. Interrogé sur
la lettre cachetée du colonel Ka-
dhafi qu 'il dit détenir , M. Swire
a déclaré : «Je crois savoir ce
qu 'elle contient , mais je n'en
parlerai pas. Il appartiendra au
procureur général de l'ouvrir s'il
le souhaite» .

Lord Fraser of Carmyllie, le
procureur général , est chargé de
j'enquête sur l'explosion d'un
Boeing de la Pan Am, au dessus
de Lockerbie, en Ecosse, le 21
décembre 1988 qui avait fait 270
morts.

Le 14 novembre dernier , les
autorités britanniques et améri-
caines ont accusé deux agents

des services secrets libyens d'être
à l'origine de l'attentat et ont de-
mandé qu 'ils soient remis à la
justice britannique ou améri-
caine afin d'être jugés.

M. Swire s'est rendu, dit-il , de
sa propre initiative à Tripoli et
comme représentant des fa-
milles des victimes. 11 voulait de-
mander au colonel Kadhafi de
laisser les deux suspects quitter
la Libye pour qu 'ils soient jugés
en Grande-Bretagne. M. Swire
n 'a pas dévoilé la réponse que
lui avait faite le chef de l'Etat li-
byen. M. Swire a dit avoir égale-
ment rencontré , au cours de sa
visite , le juge libyen chargé du
dossicr.(ap)

Protestation des Tibétains
Accords signés entre l'Inde et la Chine

L Inde et la Chine ont signe trois
accords hier à New Delhi. Paral-
lèlement, des réfugiés tibétains
ont continué à protester pour le
troisième jour consécutif contre
la visite officielle en Inde du pre-
mier ministre chinois Li Peng.

Aux termes de ces accords, les
deux géants d'Asie s'engagent à
restaurer le commerce fronta-
lier, à réouvrir des consulats à
Bombay (Inde) et Shanghai
(Chine) et à coopérer dans le
secteur spatial , la science et la
technologie. M. Li . 63 ans et son
homologue indien P. V. Nara-
simha Rao, 70 ans. ont assisté à
la signature des accords, après

avoir eu un second entretien de
deux heures en tête à tête.

Les accord s confirment les in-
tentions de l'Inde et de la Chine
de poursuivre le dégel de leurs
relations malgré un différend
frontalier qui avait conduit à la
guerre de 1 962 et empoisonné
leurs relations pendant près de
30 ans.

Au moment de la signature
des accords, des réfugiés tibé-
tains ont vainement tenté pour
la seconde fois en deux jours de
prendre d'assaut l'ambassade de
Chine à New Delhi pour protes-
ter contre l'autorité chinoise au
Tibet. Ils ont été refoulés par la
police, (ats.afp)

Premiers décès
dus au froid

Kurdistan irakien: la situation se dégradets 

Médecins sans Frontières a an-
noncé hier que les premiers décès
dus au froid avaient été enregis-
trés au Kurdistan irakien, «où le
blocus s'est récemment renforcé»
et où se trouvent 500.000 per-
sonnes déplacées vivant dans des
conditions précaires. En outre,
l'Arabie Saoudite a proposé aux
Kurdes irakiens de former un
gouvernement en exil à Ryad
avec d'autres opposants au ré-
gime de Saddam Hussein.

Jean-Pierre Luxen , médecin de
l'organisation humanitaire , de
retour d'une tournée dans cette
zone et dans la région de Basso-
rah. a notamment fait état, dans
un communiqué , de la «dégra-
dation rap ide» de la situation à
Sayed Saddik, ville de bâches et
de tentes, où le nombre de réfu-
giés est passé de 40.000 à
140.000.

MSF, en conséquence, «ren-
force ses missions dans le nord
irakien, accroît ses équipes à Su-
leymanieh et Sayed Saddi q et
implante de nouvelles équipes à
Ranyah».
GOUVERNEMENT EN EXIL
Par ailleurs , l'Arabie Saoudite a
proposé aux Kurdes irakiens de
former un gouvernement en exil
à Ryad avec d'autres opposants
au régime de Saddam Hussein, a

déclaré hier un conseiller du chef
kurde Massoud Barzani.

Les Saoudiens , expliquent les
Kurdes , tentent d'organiser une
réunion des mouvements de
l'opposition irakienne, à Ryad
pour le début de 1992. L'Egypte,
j 'iran et la Syrie coopèrent avec
l'Arabie Saoudite dans l'espoir
de mettre en place ce projet ,
ajoutent-ils. Mais les Kurdes
sont sceptiques sur les chances
qu 'à une telle initiative d'obtenir
la reconnaissance des Nations
unies.

«Nous connaissons bien le
plan des Saoudiens. A part l'ar-
gent, je ne suis pas sûr qu 'ils
aient grand-chose à offrir. Ils
n 'ont pas.de propositions politi-
ques», a dit le conseiller de Mas-
soud Barzani , Hochyar Zebari.
«Ce qu 'ils veulent , c'est une ré-
volution de palais. Ils ont peur
qu 'il y ait des changements à la
périphérie , de la part des Kurdes
ou des Chiites», a-t-il estimé.

Actuellement , plus d'une
soixantaine de mouvements ira-
kiens , nationalistes kurdes ,
baassistes sunnites, inté gristes
chiites , communistes chrétiens
cherchent à obtenir la chute du
régime de Saddam Hussein.
Mais ils sont affaiblis par leurs
divisions ethniques , confession-
nelles et idéologiques.

(ats , afp, reuter)

14.12.1911 -L' explora-
teur norvégien Roald
Amundsen atteint le
premier le Pôle sud.
14.12.1916 - Par référen-
dum, le Danemark vend les
Antilles danoises aux Etats-
Unis pour 25 millions de
dollars.
14.12.1927 - Rupture des
relations entre la Chine et
l'Union soviétique.
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Télésiège Buttes - La Rebella !* 
| Prénom: : Age 

Tarif des installations-Hiver 1991-1992
COURSES INDIVIDUELLES adulte enfant RÉDUCTION POUR adulte enfant ' Nom: 

jusqvaKans SOCIÉTÉS (abonnement vert) jusqu'à Wans ' Prénom- Age 
Montée télésiège 4.- 2.- Minimum 10 personnes -10% -10% ,
Descente télésiège 4.- 2.- Minimum 20 personnes -15% -15% Nom: 
Aller/Retour télésiège 6.- 3.- Concours-équipes ,13.- 13.- I 

REDUCTION POUR PLUSIEURS ( 
rrenom Mge

GROUPE (minimum 10 personnes) JOURS (abonnement vert) Nom: 
Montée télésiège 3.— 3 jours -15% -15% ' nrin.m. An„
Descente télésiège 3.— 4 - 7 jours - 35% - 35% ( 

rrenom *ge 
Aller/ Retour télésiège 4.50 ÉCOLES .Adresse : 
ÉCOLES 1 jour (semaine seulement) 9.—
Montée télésiège 1.50 V2 jour (semaine seulement) B.- I ——

Desrpntps télé^iènp 150 4 jours et plus par jour 5.— , Envoi a: TBRC, case postale 2114 Fleurier

AlîlrAetourtélésiège 225 ABONNEMENTS À PERFORER 40— 25.- Payable: UBS CCP 20-122-2 Cpte 735559.12Q

TELESKIS «OAUUMUMIT» ne BUBAU Tarif indigène Tarif hors VdT
Crêt de la Neige 2- 1.40 ABONNEMENTS DE SAISON Adullgs f̂gn(s Multes £nfgnts
Les Lisières 1.50 1.— Abonnements isolés 250.— 170.— 250.— 190.—
Mignon-Robella 1.— —.70 Abonnements famille (minimum 3 personnes) 210.— 80.— 250.— 100.—

CARTES JOURNALIÈRES Abonnements famille (1 adulte, 1er enf./2e enf.) 210— 170— 80— 250.— 190.—100—

uCii„cn,^i9h^ ?7
_ 

\l~~ SOUSCRIPTION D'ABONNEMENTS SAISON 1991 -19921/z purnee usqu a 12 h 30 17.— 12.— , . ^ - -.«, . . . .  , _ _  ., - - r****1/2 journée dès 12 h 30 17— 12— preabonnement 10% de rabais jusqu au 30 décembre 1991
1 ' 28-506574
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Nouvelles normes en matière de qualité.
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Elle est venue à temps: grand-maman Coccinelle a pu la voir!
Grand-maman. Coccinelle était fé- de collision frontale ou de choc latéral, la main! Presque tous ses composants

brile mais tout s'est fort bien passé: la la nouvelle Golf devance et surpasse étant recyclables et par conséquent
nouvelle Golf qu'on attendait est arri- même les normes de sécurité US 1993. réutilisables, elle les lègue à la postérité
vée. La Golf n°1, la Golf n°2 et main- Côté satisfactions au volant, confort quand elle a fait son temps si bien
tenant la Golf n°3 peuvent être fières ou qualité, la nouvelle Golf est une qu'elle contribue ainsi à préserver Ten-
de grand-maman Coccinelle. élève modèle. Confrontée à ses petites vironnement.

La dernière-née de la lignée est la camarades lors d'un banc d'essai corn- Ecocompatible, la nouvelle Golf
plus belle (grand-maman prétend que paratif (cf. «auto, motor & sport» 20/91), rompt avec le passé et instaure un nou-
c'est son portrait tout craché!) et la plus elle a eu les meilleures notes. Grand- veau standard en matière de recyclage,
puissante jamais construite par VW. De maman Coccinelle était aux anges! de sécurité et de qualité,
constitution très robuste, elle n'est pas La nouvelle Golf ne manque pas Grand-maman Coccinelle, qui n'a
seulement musclée sous le capot. Les d'allure et ses devancières bombent le d'yeux que pour elle, vous invite cor-
ingénieurs de Wolfsburg lui en ont fait torse: elle a de qui tenir! Plus mesurée ^»-  ̂ dialement à l'essayer,
voir de toutes les couleurs pour mettre que grand-maman Coccinelle dont la I 1FAT\ '-a nouve"e Golf.
sa solidité à l'épreuve. Grâce à son sobriété laisse aujourd'hui à désirer, la Y\»A \#/ "e nouvelles normes sur
nouveau système de protection en cas nouvelle Golf a néanmoins le coeur sur «̂S*̂  toute la ligne.

^©  ̂ AMAG, importateur VW et Audi, 5H6 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et Audi se réjouissent de pouvoir vous présenter le plus beau fleuron de la lignée.
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DIMANCHE 15 DECEMBRE

THE DANSANT
Ji orchestre

(̂ InniBN lEFOErî'S
Un vrai bal,

l'ambiance de
nos meilleures années...

de 16h00 à20h30

A venue Léopold-Robert 84 La Chaux-de-Fonds
132-12586

Solution du mot mystère
CROASSER

Publicité intensive, Publicité par annonces

LE NOIRMONT SALLE DE SPECTACLES
Samedi 14 décembre 1991 à 20 h 30

Caisse à 20 heures.

grand loto
fanfare

ABONNEMENT: 35 tours = 1 carte pour la soirée Fr. 30-
% ABONNEMENT: Fr. 20.-
Magnifiques quines: Radios - Appareils ménagers -
Viande - Filets garnis - Girolles - Têtes de moines et
durant la soirée
4 cartons:
Corbeilles géantes garnies et jambons.

14-502818



Mikhaïl Gorbatchev résigné
Les cinq républiques d'Asie centrale décident de rejoindre la Communauté des Etats indépendants

Une nouvelle entité géo-
politique commence à se
dessiner sur les décom-
bres de l'Union soviéti-
que. Les cinq républiques
d'Asie centrale ont en ef-
fet décidé hier de rejoin-
dre la Communauté des
Etats indépendants, fon-
dée dimanche par la Rus-
sie, l'Ukraine et la Bela-
rus.

Moscou /^
Patrick CHABOUDEZ W

Manifestant d'abord de la ré-
serve à l'égard de l'initiative des
«Slaves», les dirigeants d'Asie
centrale ont choisi de ne pas
rompre les liens qui les unissent
depuis plus de 70 ans aux répu-
bliques slaves. Le document
adopté hier à Achkabad, la ca-
pitale du Turkménistan, recèle
tout de même une pointe
d'amertume. Si le «caractère po-
sitif» de l'accord de Minsk est
souligné, on relève que le docu-
ment était totalement inattendu.

L'influent président kazakh,
Noursultan Nazarbaev , mani-
festement froissé de ne pas avoir
été consulté par Boris . Eltsine,
avait , dans un premier temps,
apporté son soutien au Traité de
l'Union , inlassablement défen-
du depuis des mois par Mikhaïl
Gorbatchev.

Mais, quelque soient les criti-
ques que l'on peut formuler à
l'encontre de l'accord de Minsk
(fondement juridique discuta-
ble, décision hâtive et «autori-
taire» de trois présidents, sans
consultations préalables), c'est
actuellement la seule initiative
qui paraît en mesure de freiner le
processus de désintégration de
l'ex-URSS.

Pour cette raison , le Kazakhs-
tan , le Kirghistan , le Padjikistan
et le Turkménistan ont formelle-
ment décidé d'adhérer à la
Commnauté. L'Ouzbékistan,
pour sa part , a choisi d'attendre
le résultat des élections prési-
dentielles qui doivent se dérou-
ler le 29 décembre dans cette ré-
publique avant de communi-
quer sa décision définitive.

Les cinq dirigeants asiatiques
posent cependant certaines
conditions à leur adhésion. Ils
souhaitent , avant tout, être re-

connus comme membres fonda-
teurs à part entière de la Com-
munauté.

Les documents adoptés de-
vront , par ailleurs , refléter les
réalités historiques , sociales et
économiques propres aux répu-
bliques d'Asie centrale.

NÉGOCIATIONS
Le report d'une rencontre entre
les républiques favorables à l'ac-
cord de Minsk, programmée
pour ajourd'hui à Alma-Ata
(capitale du Kazakhstan), laisse
supposer que les présidents asia-
tiques ne signeront pas le docu-
ment sans négociations préala-
bles. A l'exception du Kazakhs-
tan , dont le sous-sol est riche en
ressources naturelles, les répu-
bliques asiatiques accusent un
important retard économique.

Mikhaïl Gorbatchev sem-
blait , pour sa part, se résigner à
l'inévitable. Il a d'ailleurs jugé
«positif» le ralliement des répu-
bliques d'Asie centrale, une déci-
sion qui met fin aux derniers es-
poirs qu'il pouvait encore nour-
rir de créer une Union à sa
convenance.

Dans un entretien accordé à
des journalistes soviétiques (qui
avait les apparences d'une «con-
férence d'adieu» selon un parti-
cipant), le président soviétique a
constaté qu'il avait «accompli la
tâche la plus importante de sa
vie». «J'ai fait tout ce que j 'ai
pu», a-t-il dit , constatant que,
malgré les nombreux obstacles,
il a «réussi, non sans erreurs, à
faire passer ses idées principales
de la perestroïka».
RETOURNEMENTS
SPECTACULAIRES
Habitué des retournements de
situation spectaculaires, Mi-*""
khaïl Gorbatchev n'apparaît ,
plus en mesure aujourd'hui d'îhF
fluer le cours des événements,
même s'il se dit convaincu que
«nous faisons la plus grave er-
reur depuis les débuts de la pe-
restroïka. Nous détruisons un
Etat alors qu'il a besoin d'être
réformé».

Ces dernières années, Mikhaïl
Gorbatchev a abandonné bien
des convictions qui lui étaient
chères, devant même se résoudre
à quitter le parti communiste; la
disparition de l'Union soviéti-
que, dont il aura été le premier
et le dernier président élu , est ce-
pendant inacceptable à ses yeux.

P. C.

Achkabad (Turkménistan)
Les dirigeants des cinq républiques d'Asie centrale ont fermement décidé d'adhérer à la
Communauté des Etats indépendants. (AP)

Une communauté aux contours flous
L'adhésion des républiques d'Asie centrale à la
Communauté d'Etats indépendants donne une cré-
dibilité nouvelle à la formule choisie par la Russie,
l'Ukraine et la Belarus. Dans un proche avenir,
cette Communauté pourrait même réunir toutes
les anciennes républiques de l'Union soviétique,
moins les trois pays Baltes.

L'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Moldavie ont en
effet salué le caractère historique de l'accord de
Minsk et semblent prêtes à envisager une adhé-
sion. Quant à la Géorgie, elle a annoncé qu'elle
signera le document, mais pas avant que son indé-
pendance ne soit officiellement reconnue.

A l'évidence, les liens qui uniront les membres
dé la Communauté seront beaucoup plus souples
que ceux qui ont prévalu pendant plus de sept dé-
cennies en Union soviétique où, sous la férule cen-
tralisatrice de Moscou, les droits des républiques
étaient avant tout symboliques. La pleine indépen-
dance des Etats sera reconnue au sein de la Com-
munauté; ils bénéficieront de leurs propres lois et
pourront mener, par exemple, une politique étran-
gère autonome, même si dans certains domaines
ils peuvent choisir de coordonner leurs décisions.

L'accord de Minsk, dans sa forme actuelle,
n'est tout au plus qu'un préambule. Le document
répond à l'urgence du moment, mais ne peut cons-
tituer une base suffisante pour fonder une réelle
Communauté. Si les contours de ce nouvel ensem-
ble géo-politique restent flous, quelques points
sont déjà acquis.

En matière de défense, les signataires se sont
mis d'accord pour maintenir les armements nu-

cléaires sous un commandement unique. Mais les
Etats membres ont le droit de créer leur propre
armée; l'Ukraine, par décret, vient d'ailleurs de
prendre sous son contrôle toutes les unités mili-
taires stationnées sur le territoire de la république,
à l'exception des armes nucléaires.

La Communauté, à l'inverse du projet de Traité
de l'Union de Mikhaïl Gorbatchev, n'aura pas
d'organes exécutifs ou législatifs centraux. L'ac-
cord de Minsk n'envisage tout au plus qu'un mo-
deste organe de coordination, dont la composition
et les fonctions précises n'ont pas encore été déci-
dées. La «capitale», qui sera un «lieu de rencon-
tre» des présidents, selon la terminologie em-
ployée par Boris Eltsine, devrait être Minsk; mais
les républiques d'Asie centrale ne paraissent pas
convaincues de ce choix.

Au plan économique, les Etats membres auront
leur propre budget et fixeront leurs impôts. Ils se
sont engagés à ne pas prendre des mesures écono-
miques qui pourraient être préjudiciables aux au-
tres partenaires. Pour cette raison, la Russie a re-
porté au 2 janvier la libéralisation des prix,
l'Ukraine et la Belarus n'étant pas encore prêtes à
ce changement radical. Enfin , le rouble devrait
rester la monnaie commune, du moins lors d'une
période transitoire.

On le voit, il ne s'agit pour l'instant que d'une
esquisse à larges traits qui sera encore affinée lors
des négociations qui auront lieu ces prochaines se-
maines.

P. C.

BRÈVES
Décès de Maxwell
Rapport d'autopsie
Le magnat britannique de la
presse Robert Maxwell est
probablement mort d'une
crise cardiaque. Mais la
noyade ne peut être exclue
en tant que facteur conco-
mitant, selon le rapport
d'autopsie définitif rendu
public hier.

Allemagne
Une overdose
troublante
Un responsable de la bri-
gade des stupéfiants de
Munich, en poste depuis 13
ans, est décédé d'une over-
dose de drogue dure* a in-
diqué hier la police locale.
L'homme est mort à la suite
d'une prise d'héroïne ou de
cocaïne.

Grande- Bretagne
Il fait «flipper»
un dauphin
Tribunal correctionnel de
Newcastle - upon - Tyne:
présenté au début d'un pro-
cès par l'accusation et les
témoins à charge comme
un satire ayant assouvi ses
pulsions sexuelles sur le
pauvre dauphin Freddie, un
jardinier âgé de 39 ans est
sorti du tribunal acquitté,
après cinq jours de débats
qui auront permis aux Bri-
tanniques de s 'instruire sur
les mœurs des dauphins.

URSS
Provocation en duel
Vladimir Jironovski, une
personnalité conservatrice
soviétique a proposé au
maire de Saint- Péters-
bourg, Anatoli Sobtchak,
de régler leur différend par
un duel. Jirinovski, placé en
troisième position aux élec-
tions présidentielles en
Russie en juin dernier, es-
time qu Anatoli Sobtchak
«l'insulte en permanence».

Rotterdam
Explosion: six morts
L'explosion d'un fût d'acide
benzoïque a fait six morts et
trois blessés hier dans une
usine de produits chimi-
ques du port de Rotterdam.

Erich Honecker
Pays d'accueil trouvé
La Corée du Nord a accep-
té, hier, d'accueillir «pour
traitement» l 'ancien diri-
geant communiste est-alle-
mand Erich Honecker, a an-
noncé l'agence d'informa-
tion russe RI A en citant des
sources proches du gou-
vernement de la fédération
de Russie.

Décision allemande critiquée
Yougoslavie: les Croates lancent une offensive en Slavonie de l'Est

Les forces croates ont lancé hier
une forte offensive d'infanterie
sur la Slavonie de l'Est, la Bara-
nya et le Srem occidental. La
France a de son côté proposé au
Conseil de sécurité de l'ONU
l'envoi immédiat d'observateurs
militaires en Yougoslavie pour
dissuader l'Allemagne de recon-
naître la Croatie et la Slovénie.

Le village à population serbe de
Mirkovci , â proximité immé-
diate de la ville de Vinkovci , im-
portant centre industriel de l'Est
de la Slavonie, est violemment
attaqué , depuis la nuit de jeudi â
hier , par l'artillerie croate, selon
Tanjug, qui ajoute que Mirkovci
est presqu 'entièrement détruit.

La Baranya , région croate
sous contrôle fédéral située au
nord d'Osijek , a été la cible de
nouvelles attaques croates au
cours de la nuit dernière. Plu-
sieurs villages de la région ont
essuyé des tirs de mortiers.

Cette offensive dans l'est de la
Slavonie et la Baranya semble
indiquer que la Croatie a conso-
lidé ses forces et reprend du ter-
rain , d'autant plus que l'armée
croate a également poursuivi
son offensive en Slavonie occi-

dentale, selon la télévision de
Belgrade. Des combats violents
ont eu lieu dans la nuit aux envi-
rons de Pakrac et Lipik (120 km
à l'est de Zagreb), important
nœud de communications pour
le contrôle de cette région, ainsi
qu'entre Pakrac et Daruvar, au
nord , selon cette source.
OSIJEK
À NOUVEAU BOMBARDÉE
En revanche, en dépit des asser-
tions répétées de l'armée fédé-
rale selon lesquelles elle n'a pas
l'intention de prendre la ville
d'Osijek , le chef-lieu de la Slavo-
nie a subi dans la nuit de jeudi à
hier de violents bombarde-
ments. Quatre personnes ont été
tuées et trois autres blessées,
alors que de nombreux incen-
dies se sont déclarés dans la ville
à la suite de ces bombarde-
ments, selon la radio croate.

Se référant à des sources mili-
taires fédérales, Tanjug a indi-
qué que les «sécessionistes»
croates ont attaqué à l'artillerie
dans la matinée la ville de Bo-
sanska Gradiska , en Bosnie ( 120
km à l'est de Zagreb).

La radio croate , de son côté , a
annoncé, hier dans l'après-midi
que l'armée et la Défense terri-

toriale serbe (DTS) ont attaqué
des positions de la Garde natio-
nale et de la police croates à
Nova Gradiska , à 20 km au
nord de Bosanska Gradiska.

La situation apparaît nette-
ment plus calme sur le front de
Dubrovnik (côte Adriatique),
où quelques duels d'artillerie
ont toutefois été signalés. La ra-
dio croate a encore annoncé que
l'armée fédérale a attaqué à l'ar-
tillerie, dans la matinée d'hier , la
ville de Ston , commandant l'en-
trée de la presqu 'île de Peljesac,
à 50 km au nord de Dubrovnik.
OBSERVATEURS
DE L'ONU
La France a, par ailleurs, propo-
sé hier au Conseil de sécurité de
l'ONU l'envoi immédiat d'une
centaine d'observateurs mili-
taires en Yougoslavie pour dis-
suader l'Allemagne de reconnaî-
tre la Croatie et la Slovénie. La
proposition française , soutenue
par la Grande-Bretagne , a été
discutée de façon informelle en-
tre les membres du Conseil. Elle
a suscité le scepticisme des
Etats-Unis et les critiques du
sous-secrétaire général des Na-
tions unies , Marrack Goulding.

(ats , afp)

Irlande du Nord : attentat de TIRA

L'explosion de près de 900 kilos
d'explosifs dissimulés dans un
camion a fait une soixantaine de
blessés, à proximité d' un poste
de police à Craigavon . à une
quarantaine de kilomètres au
sud-ouest de Belfast. Quel ques
heures plus tard , TIRA a reven-

dique 1 attentat. Un second at-
tentat , non encore revendiqué , a
eu lieu contre un terrain mili-
taire inoccupé près de London-
derry, peu de temps après celui
de Craigavon , sans faire de vic-
times, a précisé la police.

(ap)

Un camion piégé explose

o
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14.12.1542 - Marie Stuart
succède à Jacques Vsur le
trône d'Angleterre.
14.12.1877 -La Serbie
s'allie à la Russie dans la
guerre contre la Turquie.
14.12.1913 -La Grèce
annexe officiellement la
Crète.

Moldavie: la «République de Dniestr» se révolte

Des affrontements, entre poli-
ciers moldaves et séparatistes de
la «République du Dniestr», ont
fait 13 morts hier matin dans l'est
de la république.

Selon Tass, des coups de feu ont
été échangés vers 3 h GMT (4 h
suisse) sur un pont enjambant le
Dniestr: 13 personnes ont été
tuées et plusieurs autres bles-
sées. Les policiers moldaves et
les «bérets noirs» du ministère
de l'Intérieur ont repoussé les sé-
paratistes de la «République du
Dniestr» vers la ville proche de
Doubossary, où l'on a signalé de
nouveaux affrontements une
heure plus tard . La ville est divi-

sée en deux parties. L'une est
contrôlée par la police moldave,
et l'autre par la garde de la «Ré-
publique du Dniestr.»

Selon Tass, les affrontements
ont éclaté après que le gouverne-
ment moldave eut demandé à la
gard e nationale du Dniestr de
remettre ses armes et exigé que
les organisateurs du référendum
du 1er décembre sur l'indépen-
dance et sur l'élection présiden-
tielle soient traduits en justice.

La Moldavie a déclaré ces
scrutins illégaux. Elle ne veut
pas voir se séparer cette région
relativement riche qui fournit
l'essentiel de l'énergie de la répu-
blique , (ap)

Les combats font rage



Les BANQUES DE LA PLACE DE LA CHAUX-DE-FONDS informent leur clientèle des
hora ires suivants durant les fêtes de fin d'année :

Mardi 24 décembre fermet ure des guichets à 15 h 30
Mercredi 25 et jeudi 26 décembre fermé
Mardi 31 décembre fermeture des guichet à 12 heures
Mercredi 1er et jeudi 2 ja nvier fermé 28.543

Le bon réflexe
de dernière heure
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J'avais bien l'intention de m'y prendre assez tôt, mais le
temps a passé si vite. Il me faudrait encore quelques
bonnes idées de cadeaux, quelque chose d'original ou de
pratique. Allons donc faire un petit tour au Marché
Migros. Il y a un secteur Cadeaux bien fourni , mais on
trouve aussi des idées dans les divers secteurs habituels.

Commençons par le Service à
la clientèle, où on peut feuilleter
le Magazine de Noël (qu'on a
aussi reçu à domicile) - il pré-
sente 52 suggestions de cadeaux
et quelques bonnes idées en
rapport avec les fêtes de fin
d'année.

Pour ceux qu'on aime, on
peut par exemple choisir des bi-
joux en or, sertis ou non de
pierres précieuses. La bijouterie
Migros propose aussi des col-
liers de perles très décents et des
montres-bracelets pour dames
et messieurs. Il y a tant de fa-
çons de faire plaisir. Par exem-
ple en offrant un porte-feuille,
une écharpe et des gants, une
chemise et une cravate, une
blouse et une ceinture, une ma-
chine à café Espresso Mio-Star,
un service de vaisselle, un réveil-
le-matin électronique, un appa-

reil de photo ou des jumelles
M-Optic, un lecteur de disques
CD, ou peut-être aurez-vous
une autre idée. On peut aussi
porter son choix sur une lampe
de table en « verre Tiffany », un
bibelot en laiton, une valise à
coque dure, un appareil de télé-
phone moderne. Certains choi-
siront plutôt un sèche-cheveux
ou un jeu électronique intelli-
gent. Pour arrondir, on com-
mandera enfin un panier garni
de spécialités culinaires, un ma-
gnifique arrangement de fleurs
et une boîte de Pralinés du Con-
fiseur. Côté messieurs, on s'ins-
pire aussi au secteur Do-it-
yourself, où on trouve des per-
ceuses Miolectric, des appareils
de gymnastique et des vélos de
toutes sortes. Allez donc faire
un tour à Migros, mais pour
vos idées de cadeaux, il ne faut
plus trop tarder.

Pièces maîtresses
du confiseur

Les pralinés surfins et les truffes
à la crème de la marque Choco-
lat Frey sont des cadeaux appré-
ciés de tous. Il n'est donc pas
étonnant qu'un peu partout, on
leur réserve une place sous le sa-
pin de Noël.

Ils sont délicieux parce qu'ils
sont confectionnés à base de
chocolat surfin et d'ingrédients
spécialement choisis. Chaque
sorte de pralinés est un petit
chef-d'œuvre de nos confiseurs.
C'est ce qui rend les pralinés si
irrésistibles (une fois n'est pas
coutume !).

L'assortiment comporte les
Pralinés du Confiseur , le Presti-
ge du Chocolatier, les Pralinés
Romantica et les Pralinés assor-
tis. Quant aux truffes à la
crème, elle se présentent de cou-
leur claire, foncée et même
blanche. Ces délicieuses petites
bouchées feront plaisir à toute
la famille, à vos amis et con-
naissances. Pensez-y donc en
faisant vos préparatifs de Noël,
d'autant plus que ces spécialités
sont joliment emballées dans
des boîtes de grand style. Tous
les magasins Migros en propo-
sent actuellement un grand
choix , en diverses catégories de
prix.

Ça sent bon Noël
Ces derniers jours, un peu par-
tout, on perçoit des odeurs
agréables à la cuisine. Ça sent
bon le miel, les noisettes et les
amandes, la cannelle et le sucre,
l'anis et le chocolat, les raisins
secs, le citron et la poudre à le-
ver.

Toutes ces bonnes odeurs ne
font pas seulement le plaisir des
enfants, elles rappellent aussi
les Noëls de notre enfance. Quel
plaisir de pétrir la pâte en fa-
mille, comme au temps jadis.
Les enfants aiment particulière-
ment bien confectionner des
biscuits de toutes les formes.
Mais une fois cuits, ils ont telle-
ment de succès qu ils disparais-
sent rapidement. Heureuse-
ment que pour compléter l'as-
sortiment maison, on peut por-
ter son choix sur les biscuits Mi-
dor. Car on n'a pas toujours le
temps de faire de la pâtisserie
jusqu'au dernier moment avant
la fête. A Migros, il y a bien
plus de sortes de biscuits que
vous ne voudriez confectionner
vous-mêmes. L'assortiment de
Noël comporte par exemple des
Brunsli bâlois, des Milanais,
des étoiles à la cannelle, des
pains d'anis, des étoiles de
Noël, des cœurs au chocolat ,
des pains souabes, des figurines
de pain d'épice, des étoiles au

beurre , des biscuits aux noix et
autres. Selon les goûts, on peut
choisir l'une ou l'autre sorte, ou
un mélange de fête. Selon les ré-
gions, les grands Marchés Mi-
gros les mettent en vente en cor-
nets de diverses grandeurs , par
exemple de 300 ou 500 gram-
mes.

Ecole d ' i nformatique

école-clubmigros
Vers une

homologation
internationale
des certificats

d'informatique
Il y a quelques semaines, les Eco-
les-clubs ont fait un pas impor-
tant en direction de l'homologa-
tion internationale de leurs certi-
ficats d'informatique. Diverses
organisations nationales de re-
nom se consacrant à la forma-
tion des adultes se sont unies

pour fonder la Conférence euro-
péenne de l'informatique, appe-
lée Eurik.

Son objectif est d'assurer da-
vantage de transparence et de
sécurité en faveur des partici-
pants aux cours d'informati-
que. Notre environnement de
travail étant toujours plus in-
formatisé, la demande et l'offre
de cours d'informatique a aug-
menté en conséquence. De ce
fait , les candidats se voient con-
frontés à une palette de cours
qu'ils ont de la peine à évaluer.
Or, l'Eurik va dorénavant éli-
miner tout sentiment d'insécu-
risation dans ce domaine, car
ses membres vont définir leurs
objectifs communs et les conte-
nus des cours, tout en standar-
disant les certificats de qualifi-
cation. Cette harmonisation
sera réalisée au niveau euro-
péen, donc équivalente en
France, en Allemagne et aux
Pays-Bas par exemple. En Suis-
se, les Ecoles-clubs Migros of-
frent trois certificats , dont l'ho-
mologation est actuellement à
l'étude.
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* * Fêtes de fin d'année * *
Mardi 31 décembre 1991

COURSE DE SAINT-SYLVESTRE
Excellent repas et animation orchestre
à Pierre-Fontaine-les-Varans (F) !£ j.

Fr. 138 - par personne

Mardi 31 décembre 1991
MATCH AU LOTO
DE LA GRENETTE %\.

Prix car: Visa Fr. 28.-/35.-

Mercredi 1 er janvier 1992
NOUVEL-AN. COURSE SURPRISE
Repas soigné et animation 1 j.
avec le duo Géo Weber

Fr. 95- par personne
Demandez le programme détaillé

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 14 jour

Prix car et entrée:
Fr. 138.- / ou  118-

.Bonnes places aux balcons
A ne pas manquer...

inscrivez-vous tout de suite

\V' k̂j f t t  EXCURSIONS VOYAGES

layrcreTrpi
2V>o La Chaux-de-Fonds-Tél. OS9/X3 93Z2-3

Inscription: Léopold-Roben 68
132-12016

Feu: 118

ImtubtofûmSû iBôle/NE C'est motos cher !<Êm]\
(près Gare CFF Boudry) - ^JtC^p̂  JL 1gL/wL

Le grand discount du meuble... I

m msfmaA
Ensemble confortable, éjÊ ^̂ m tP  ̂

B B
avec canapé transformable en lit , | J ¦ OéSk I !
avec 2 fauteuils assortis, j Ê il I j _
tissu velours, bois massif j } M » J M M
Prix super-discount Meublorama M m K̂w 0̂ m

Vente directe du dépôt (8500m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
° I <

Heures d'ouverture : de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30 | I ]
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Lundi matin fermé. S I

Automobilistes: dès le centre de Bôle, fpl
suivez les flèches «Meublorama» LEJ Grand parking

fmeubtoramoil
¦̂ -—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—- à̂WÊmW

¦ ' '.ilB&i J - "

Non à une réforme agraire
Pourquoi lorsqu'il n'y a pas de crise foncière agricole veut-on modifier le
droit foncier rural? Fallait-il donner du travail «aux experts» de la
Confédération qui sont de plus en plus nombreux.

^GJjH^5ftV?-&j^ Nous ne pouvons accepter un tel man-
_JC]p iL>7\ ~ T >K que de bon sens qui conduira à la stag-
[7fS)ç,̂ ^i,\V ^

4^i nation et 
à 

la 
destruction 

du 
monde

ik^Lj fV (A*Vv y-^y Admettez-vous un contrôle du
Ŝ ir^£iSC~~

^!AH tf JJ P"x ^
es terres? Laisser le choix de

A^^^g  ̂ l' acquéreur au vendeur conduira à la
^~T-*\ ^ JSE2  ̂ pratique des dessous de table et 

à des
/¦pZsL ĵgsJr exagérations 

de prix jusqu 'à ce que
W^vj*!/ l'Etat s'en mêle. Nous voulons que les

^
o^^^^f lois du 

marché 
continuent à fonc-

Admettez-vous qu 'il n'y ait plus
Le référendum qui est lancé et que de zones en réserves ou de zones

l'Atout soutient part de la logique mê- intermédiaires qui pourraient devenir
me. Soutenez-le, nous vous adresse- un jour des zones à bâtir? Ceci parce
rons volontiers des listes à signer. que déj à 90% du territoire utile est

réserve à 5% de la population? Nous
Pourquoi un référendum? mettons l'affermage en péril et ceci

Admettez-vous que l'emprise de est peu compatible avec nos usages.
l'Etat s'étende sur la quasi totalité du Alors que l'agriculture suisse
marché du sol et qu 'on mette en place craint avec raison la concurrence du
une nouvelle armée de fonctionnai- grand marché européen, le nouveau
res? Nous ne le voulons pas ! droit empêche les agriculteurs d'amé-

Admettez-vous qu 'un agriculteur liorer leur compétitivité. Est-ce cela
âgé ne puisse plus vendre sa petite ex- que nous voulons, les mettre dans un
ploitatton tout en gardant son loge- carcan de lois rigides qui petit à petit
ment? Nous trouvons cette pratique les étoufferont? C'est pourquoi nous
inhumaine. vous lançons un appel , signez et faites

Admettez-vous une interdiction signer le référendum.
de démantèlement d' une exp loitation /may M  ̂ „
agricole? On ne pourra plus ni parta- ; I §
ger ni agrandir une domaine agricole. «.̂ ^W ^^M^^^Ji "
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Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
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Lutter contre l'inflation
La politique monétaire de la BNS ne changera , pas en 1992

La Banque Nationale
Suisse (BNS) va poursui-
vre sa politique moné-
taire axée sur le rétablis-
sement de la stabilité des
prix en 1992. Elle estime
qu'une croissance an-
nuelle moyenne de 1%
de la monnaie en circula-
tion, calculée sur une pé-
riode de trois à cinq ans,
devrait permettre de lut-
ter efficacement contre
l'inflation.
Ce programme, publié hier par
la BNS, a été décidé en accord
avec le Conseil fédéral. La pour-
suite de la politique monétaire
restrictive était attendue. Les
marchés n'ont d'ailleurs guère
réagi au communiqué de la Ban-
que Centrale hier.

En restant sur la voie suivie
jusqu 'à présent , la BNS n'a pas
tenu compte des nombreux criti-
ques réclamant une politique
monétaire moins restrictive
pour lutter contre les tendances
à la récession économique. Elle
estime qu 'il faut avant tout viser
la stabilité des prix, essentielle
pour une reprise conjoncturelle
ultérieure , a expliqué son porte-
parole Werner Abegg.
UNE LENTE REPRISE
La BNS estime que la croissance
du produit intérieur brut réel

Le bâtiment de la BNS à Zurich
Pour l'année à venir, la lutte contre l'inflation passera prioritairement par un contrôle de
la masse monétaire. (Widler-a)

sera de 1% seulement en 1991.
soit un rythme un peu inférieur
à la plupart des prévisions pu-
bliées jusqu 'à présent.

Elle considère qu 'un repli du
renchérissement - qui atteint ac-
tuellement 5,5% - à un taux de 3
à 4% jusqu 'à la fin de 1992 est
réaliste. En cas d'augmentation
substantielle des ¦ droits de

douane sur les carburants , l'in-
flation devrait s'établir à un ni-
veau proche de 4% à la fin de
l' année prochaine. La BNS est
devenue plus prudente dans ses
pronostics depuis qu 'elle a pré-
vu un taux d'inflation de 4%
pour la fin de cette année.

L'évolution des taux d'intérê t
dépendra du cours de la politi-

que de la BNS et de la tendance
que suivra l'économie suisse.
L'environnement international ,
en particulier le niveau élevé des
taux d'intérê t en Europe , conti-
nuera cependant à restreindre la
marge de manœuvre de la Ban-
que Centrale. Celle-ci devra évi-
ter que le renchérissement soit
de nouveau attisé par une baisse

du franc suisse sur les marchés
des changes.
FRANC SUISSE
La BNS prendra d'autres indi-
cateurs que la masse monétaire
en considération dans ses opéra-
tions quotidiennes. Dans le do-
sage de l'approvisionnement en
monnaie , elle tiendra notam-
ment compte du désir de sauve-
garder une évolution ordonnée
des cours de change. Cela signi-
fie qu 'elle n 'assistera pas sans
réagir à un accès de faiblesse du
franc suisse.

Cette année, la monnaie en
circulation a évolué comme l'en-
visageait la BNS. Au quatrièm e
trimestre de 1991, elle s'inscrira
probablement à un peu plus de
29,3 milliard s de francs et dépas-
sera par conséquent de 1,8%
son niveau de la même période
de l'année précédente. La BN S
prévoyait 29,4 milliards.

Après les replis enregistrés au
cours des années 1988. 1989 et
1990, la croissance de la mon-
naie centrale se rapproche ainsi
de l'objectif à moyen terme.
Pour le premier trimestre de
1992. la BNS table sur une pro-
gression à 29.5 milliards de
francs , ce qui représente une
augmentation de 0.7 % par rap-
port au trimestre précédent.

Comme en 1991, la croissance
de la masse monétaire sera pro-
bablement un peu supérieure à
l'objectif à moyen terme de 1 %
en 1992, a conclu la BNS. (ap)

Les démocrates-chrétiens sont déçus
Programme de législature commun pour les partis gouvernementaux

Le groupe démocrate-chrétien
(pdc) des Chambres fédérales a
évoqué la possibilité d'un rema-
niement du Conseil fédéral. Sans
consensus des partis représentés
au gouvernement sur les ques-
tions essentielles, la conduite effi-
cace de la politique en Suisse ne
peut pas être menée à bien, lit-on
dans un prise de position publiée
hier à Berne.

Les récentes discussions entre
les quatre partis gouvernemen-
taux destinées à élaborer un pro-
gramme de législature minimal
commun n'ont pas apporté
grand-chose. Le pdc a été la pre-
mière formation à ne pas respec-
ter l'accord de discrétion
concernant le contenu de ces en-
tretiens conclu entre ces grands
partis. Les délégations des qua-
tre partis gouvernementaux ont
décidé, au terme du dernier en-
tretien qui s'est déroulé le 9 dé-
cembre, de ne plus donner d'in-
formations aux journalistes et
de publier un rapport final en
mars prochain.

Les buts à atteindre en ma-
tière européenne , les points forts
de la politique de sécurité et de

la; politique économique j i".ont
pas été définis ou à peine abor-
dés au cours des discussions,
s'est plaint hier le pdc. Les résul-
tats intermédiaires ne sont pas
satisfaisants. Les entretiens ont
de surcroît été utilisés par les
partis pour se profiler sur le plan
politique. Ils «laissent une im-
pression de division».

Les partis gouvernementaux
ont chargé un groupe de travail
de chercher des moyens permet-
tant d'accélérer le règlement des
demandes d'asile. Si ce mode de
faire se révèle efficace, le pdc
pourrait agir de la même ma-
nière pour résoudre rap idement
d'autres questions délicates. Des
groupes de travail pourraient
par exemple être instaurés dans
les domaines de la politique
agricole et de la drogue.
PRD ET UDC SURPRIS
La possibilité de nouvelles cons-
tellations au Conseil fédéral doit
cependant être examinée dans le
cadre des réformes gouverne-
mentales à venir , souligne le
pdc. Sans consensus des quatre
partis sur les questions essen-
tielles , ni le gouvernement , ni les

Çgfnuj tjons gouvernementales
,'ne seront eh mesure d'assumer
la -conduite politique du pays.
Le prd a été surpris par le mé-
contentement du pdc et son idée
d'examiner la possibilité d' une
nouvelle composition du gou-
vernement , a expliqué la porte-
parole radicale Anna-Marie
Kappeler. Le prd est d'accord
d'aborder toutes les proposi-
tions, mais «il appartient avant
tout au pdc de discuter de nou-
velles majorités, vu le rapport de
forces actuel». Les radicaux ne
se sentent pas concernés par le
reproche selon lequel certains
partis ont profité des entretiens
pour se profiler. Ce serait plutôt
au pdc de se sentir visé, puisqu 'il
a rompu l'accord de discrétion
sur le contenu des discussions.

L'udc n'attendait pas de cette
série de rencontres autant que le
pdc, a expliqué le porte-parole
agrarien Jens Lundsgaard-Han-
sen. Les démocrates du centre
n'ont jamais eu l'illusion qu 'il
était possible de trouver un
consensus sur les «dossiers
chauds».

Le ps n'a pas commenté le
communi qué du pdc. (ap, ats)

Des chiffres à donner le vertige
Bilan de fin d'année des PTT

En 1991 en Suisse, le téléphone a
été utilisé durant 17 milliards de
minutes, soit pendant près de
32.344 années. Quant à la poste,
elle a acheminé 5 milliards de let-
tres et de journaux - soit près de
14 millions par jour - et 225 mil-
lions de paquets (616.500 chaque
jour). Quant au déficit prévu, qui
dépasse les 300 millions de
francs, il fait de 1991 la plus
mauvaise année de l'histoire de la
régie.

C'est Rudolf Trachsel, président
de la Direction générale des
PTT, qui a donné ces chiffres
hier à Berne , au cours de la
conférence de fin d'année des
cadres PTT. M. Trachsel a en-
core ajouté que l'introduction

du courrier A et B a modifié 1e
comportement de la population
en matière de communication:
«Pour la plupart des envois ,
l' acheminement plus lent (B)
suffit , tandis que pour les envois
urgents , le téléfax est de plus en
plus utilisé» , a-t-il expliqué.
RETRAITE
Par ailleurs . Rudolf Trachsel. a
fait valoir ses droits à la retraite
pour l'été 1992. a annoncé hier
un communiqué de la Régie fé-
dérale.

M. Trachsel est un homme du
sérail: il comptabilise en effet 35
années de travail aux PTT. En
1981, ce membre du Parti radi-
cal (prd) avait accédé au poste

de directeur général. 11 avait été
élu président 'de la DG, en 1989,
suite à la mort de Hans-Werner
Binz.

Le problème de la succession
se pose désormais. La DG est
composée de trois personnes.
Elle est traditionnellement for-
mée de deux Alémaniques et
d'un Romand , représentant les
trois principaux partis gouver-
nementaux (ps , prd et pdc). Ou-
tre M. Trachsel . la DG com-
prend actuellement Jean-Noël
Rey, socialiste valaisan et Félix
Roscnberg, démocrate-chrétien
thurgovien. Le futur directeur
général sera donc selon toute
vraisemblance radical et aléma-
nique , (ats)

Course contre la montre
Inquiétudes autour de six référendums

A un mois de la fin du délai de dé-
pôt, les six référendums actuelle-
ment en cours ne semblent pas
tous proches d'obtenir les 50.000
signatures nécessaires.

Pour le référendum contre les
Nouvelles transversales ferro-
viaires à travers les Alpes
(NLFA), lancé par le Parti éco-
logiste suisse (pes), les signa-
tures obtenues jusqu 'à présent
se montent à plus de 25.000. Du
côté du pes, les incertitudes
concernant l'aboutissement du
référendum sont grandes.

Le référendum contre l'adhé-
sion de la Suisse au Fonds mo-
nétaire international (FMI) et à
la Banque Mondiale semble
quant à lui se placer sous les
meilleurs auspices: le nombre de
signatures récoltées par les orga-
nisations tiers-mondistes , écolo-
gistes, féministes et de gauche
dépassait 39.000 mercredi.

Quant à l'opposition bour-
geoise à l'adhésion aux institu-

tions de Bretton Woods, elle an-
nonce avoir recueilli les deux-
tiers des signatures requises, soit
un peu plus de 30.000.

Le référendum contre la révi-
sion de la loi sur les droits de
timbre , lancé par le Parti socia-
liste , a suscité l' adhésion , pour
l'instant, de quelque 31.000 per-
sonnes.

Le comité référendaire - com-
posé de représentants des partis
bourgeois - espérant voir
échouer devant le peuple le nou-
veau droit foncier rural a, pour
sa part , bon espoir de voir sa dé-
marche aboutir. Il a récolté jus-
qu 'à présent près de 40.000 si-
gnatures.

Le référendum contre la loi
sur les EPF, de son côté, compte
à peine 20.000 signatures, dont
la plupart proviennent de Suisse
alémanique.

Le seul comité à annoncer
pour l 'instant avoir dépassé le
seuil des 40.000 signatures est
celui s'opposant à la réforme du
Parlement fédéral, (ats)

14 décembre 1982 - La
pollution n'épargne pas les
eaux de la Suisse «pro-
fonde»: le 14 décembre
1982, les autorités
lucernoises présentent un
programme de remise en
état du lac de Sempach qui
est gravement atteint par la
pollution. Ce programme
est prévu sur 15 ans et
coûtera 6,5 millions de
francs. Il s'agit notamment
de réduire la concentration
de phosphore de 140 à 30
milligrammes par mètre
cube.
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Sibra
Soupçons de délits
d'initiés
Le reprise de Sibra par
Feldschlôsschen, premier
brasseur suisse, pourrait
avoir donné lieu à des délits
d'initiés. La division de la
police cantonale zurichoise
spécialisée dans les délits
économiques examine le
cas, a indiqué le procureur
de district Christian Weber.

Initiative parlementaire
Ziegler échoue
Le socialiste genevois, Jean
Ziegler, ne veut plus de
Berne comme ville fédérale
permanente. Le conseiller
national aimerait que le
Parlement voyage à travers
la Suisse, siégeant tour à
tour à Genève, Lugano, De-
lémont, Neuchâtel et ail-
leurs. Le Conseil national a
balayé cette proposition
hier.

Harcèlement sexuel
Entreprise genevoise
condamnée
Une entreprise genevoise a
été condamnée, hier, par le
Tribunal des Prud'hommes
de Genève, à verser une in-
demnité de 15.000 francs à
une de ses employées, vic-
time de harcèlement sexuel
de la pan de son chef. La
jeune femme soutenait
qu 'elle avait été abusive-
ment licenciée après un
congé maladie de six mois
et tenait son supérieur pour
responsable de ses ennuis
de santé.

Opel
45.000 voitures
au garage...
Opel invite quelque 45.000
propriétaires de voitures de
sa marque, à savoir tous les
modèles Oméga et Senator
produits depuis 1987, à
amener leur voiture au ga-
rage pour que soit rempla-
cé, gratuitement, la
conduite des freins avant.
Selon General Motors, une
perte de liquide de frein a
été constatée lors d'essais
de longue durée. Les autres
modèles de la gamme ne
sont pas concernés.

Carlo Schmid
Futur président du pdc
Le conseiller aux Etats ap-
penzellois, Carlo Schmid, a
été proposé à la présidence
du Parti démocrate-chré -
tien (pdc) par la présidence
et le comité du parti, a com-
muniqué hier le secrétariat
général. Son élection inter-
viendra lors de l'assemblée
des délégués agendée au
18 janvier prochain à
Berne.

BREVES

Limitation du droit d'initiative

La majorité bourgeoise ' du
Conseil national entend limiter là-
portée du droit d'initiative. Par
82 voix contre 60, elle a en effet
accepté, hier, une initiative parle-
mentaire demandant que les dis-
positions à effet rétroactif des ini-
tiatives populaires soient sou-
mises à l'aval des Chambres fédé-
rales. La révision du droit devrait
avoir lieu dans le cadre du traité
sur l'EEE.

Selon Walter Zwingli (prd/SG),
auteur de l'initiative , les disposi-
tions à effet rétroactif que peu-
vent comporter les initiatives
populaires compromettent la sé-
curité du droit et permettent de
bloquer des mesures prises en
bonne et due forme. La ten-
dance à doter les initiatives de
telles dispositions est politi que-
ment très discutable ,'selon Wal-
ter Zwingli. Par exemple, l'ini-

. tiative «Halte au bétonnage», si
' elle avait été acceptée, aurait

obligé à détruire des tronçons
d'autoroute. Au nom de la com-
mission. Jean-Nicolas Philippo-
na (prd/FR), a souligné que le
traité sur l'EEE entraînerait de
toute manière une réforme du
droit d'initiative. Pour Andréas
Gross (pss/ZH), opposant à
l'initiative de Walter .Zwingli ,
cette dernière contredit manifes-
tement la conception libérale du
droit actuel en matière d'initia-
tive populaire.

L'adoption par le Conseil na-
tional de l'initiative de Walter
Zwingli ouvre maintenant la
voie à la constitution d'une
commission qui disposera de
deux ans pour soumettre un
projet. On ne sait pas encore s'il
faut envisager une modification
de la Constitution ou de la loi.

(ap)

Le National tranche



Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 90

T. Combe

Roman

- Moi et Constant ! s'écria-t-il irrité au
plus haut point. Est-ce que tu me mets
dans le même paquet que ce capon
avec son teint de fromage moisi?

Jonquille ne put s'empêcher de rire.
Sa colère , à lui , s'était un peu éventée
par cette soupape, il reprit plus douce-
ment:
- Monte chez Pierre, Jonquille ,

pour me faire plaisir. Je ne suis en paix
qu 'en te sachant là-haut.

- Merci de votre confiance, repli-
qua-t-elle avec ironie.

Elle glissa à côté de lui sans qu'il pût
l'arrêter et entra dans la salle. Une vo-
lée de bravos la salua. Manuel la sui-
vit. Il eût cru la perdre s'il l'avait quit-
tée des yeux une seconde. Debout à
côté d'elle au milieu de la salle, il pro-
mena tout autour de lui des regards
étincellants qui semblaient dire : «Ve-
nez me la prendre si vous l'osez!»

On faisait silence maintenant: l'atti-
tude de Manuel étonnait chacun. Il se
pencha vers Jonquille et lui dit d'une
voix basse, mais qui vibrait de passion
contenue:
- Tu m'obéiras!
- Pas encore! répliqua-t-elle d'un

ton de défi.
Et , relevant la tête, frémisssante de

rébellion , elle se mit à chanter. Mais
elle n'avait encore jeté que deux ou
trois notes quand elle se sentit soule-

vée de terre et emportée comme un ou-
ragan. Manuel, ne se contenant plus,
l'avait enlevée dans ses bras; d'un
bond il gagna la porte avec sa captive
qui , palpitante, indignée, s'abandon-
nait néanmoins à son étreinte robuste,
et, secrètement, trouvait même à cette
violence une étrange douceur. Il gravit
l'escalier tout d'une haleine, serrant
plus fort son cher fardeau, sa mé-
chante révoltée. Il sentait la petite tête
de Jonquille se renverser sur son
épaule, son corps souple s'alanguir
comme épuisé. Elle ne résistait pas.
L'aurait-il saisie trop rudement , cette
pauvre petite rebelle? Avait-elle peur
de lui?... Il ouvrit précipitamment la
porte de la chambre de Pierre.

Une lampe brûlait sur le guéridon , à
côté d'un livre ouvert. Pierre se soule-
va avec anxiété et pâlit en voyant Jon-
quille dans les bras de Manuel.
-Mon Dieu!... qu'est-il arrivé? Es-

tu malade, Jonquille? s'écria-t-il.
Mais déjà le jeune homme avait li-

béré sa prisonnière . Un peu honteux ,
il allait parler , quand dans un tumulte
violent , un bruit confus de voix et de
pas éclatèrent dans l'escalier. Un ins-
tant plus tard , la porte s'ouvrit toute
grande comme enfoncée par un bou-
let. Firmin Mitou , gesticulant et ha-
ranguant , fit irruption dans la cham-
bre, suivi par les autres contreban-
diers, Constant Loison formant l'ar-
rière-garde.

Instinctivement Manuel et Jon-
quille se rapprochèrent de Pierre com-
me pour le protéger, et restèrent im-
mobiles à côté de son fauteuil. Un
grand silence se fit tout à coup. La vue
de l'enfant malade, qu 'ils aimaient
tous, calma subitement ces rudes
contrebandiers , ou du moins arrêta
pour une minute l'explosion de leur
colère. (A suivre)

Jusqu 'à Nouvel-An 1992
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CREP' ART
Serre 97

La Chaux-de-Fonds

CHEZ BACH . BUCK f 039/23 53 76

' ' Expose

«MENU DU JOUR»
et HUILES sur toile

signés
Vérène MONNIER-BONJOUR

(Sans vernissage)
132 502633

% . '

i TROPHY I
l WATCH I

ïMMXkWxxùW En exclusivité
chez:

Avenue Léopold-Robert 23
cf> 039/23 50 44

470-433

Un peignoir ou
un linge signé
Un foulard, une écharpe
ou une cravate
Un sac de ville
ou du soir
Double chèques +
cadeau de En d'année

J0̂ m.
tf ^̂ ÊÊ m̂mm̂ ^m\ de beautém \WARPVMERm A\W n_ _ 

^
_ 

Boutl-ue
m W.—,^^^ Avenue

J B JyrwovfjE L.-Robert 53
W Ut\ a iw& ,' 039/237 337

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

132-12404

t—TT*" ^A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.
<p 039/41 39 66

91-979 .

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 15 décembre

Langue de bœuf
Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77

132-500047

* ••••••••••••••••••••••••••••••ir ~~ — .ggs Ses restaurants: -*•

* ^̂  ̂ tr. àjL ** "jgratjp BEL- N» •
* JBBt ÉTAGE  ̂ :
î HÔTEL M DE LA II LE COQ-HARDI *
* <p 039/23 22 22 •
* Réservations au 039/23 20 32 ou 23 64 65 *

* Ses menus de fêtes î
Menu de Noël Menu *
25 décembre à midi de Saint-Sylvestre

* Le feuilleté aux champignons La salade de haricots verts
-k des bois et son ,j uo rj e f0jes gras -k
.JL. et bolets à la crème ... 

^. . .  i_ e fnet ,je soie au beurre rouge ,* Le consommé Alexandra . . ". x
¦jf ... L'arlequin de sorbets -jr
. La dinde farcie aux marrons et leurs essences fines ,
* ou • • » "*

* Le filet de bœuf au foie gras Le filet de bœuf Châtelaine *
JL- Les pommes Château Sauce aux truffes 

+L'éventail de légumes Et ses champignons frais
« ... . ... w

* La bûche de Noël Le nougat glacé +
•k Menu sans entrée: Fr. 29.- L'opéra du Nouvel-An en surprise *
+ Menu complet: Fr. 38.- Menu complet: Fr. 89.- •Suppl. filet de bœuf: Fr. 4- BONNE ANNÉE +

Cotillons... Serpentins...
ifr r- . . . Orchestre... *

En attendant de vous recevoir, A ¦,_,,,,„ * A /'„;„„„„ j_
* les collaborateurs de l 'Hôtel _ A I aube, soupe a I oignon 

*

* Moreau vous souhaitent de Deux orchestres: «Duo Start» et 
*

+ bonnes fêtes de fin d'année. , je duo «Gilbert Schwab»,
* le virtuose de I accordéon, du tango *
ir 132-12208 à la lambada ir

/ "" \

2725 gc |t0irm<mt
<p 039/53 11 04

Moules marinières
Cuisses de grenouilles

fraîches
Selle de chevreuil

* » *
Menu de Saint-Sylvestre

à disposition

(p 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.
i Fermé dimanche soir et lundi

470-277

"Restaurant
Qfyàteaix be t̂fôfiers

Famille Alain Vivet
2112 Môtiers

0 038/61 17 54

Menu de la
Saint-Sylvestre
Cocktail de bienvenue au Mauler

Assortiment de canapés fins
? ? # # #

Brioche de foie gras maison
Petite salade à l 'huile de noisette

Paupiette de sole et saumon
à l'effiloche d'endive

* # # # #

Sorbet au pamplemousse rose,
arrosé de gin

Cœur de filet de bœuf
au pinot noir

Croquettes royales
Petits légumes

# # * ? #

Rose de tête de moine
# * * ? #

Café
Danse et cotillons avec
L'orchestre «Eimbo»

f Fr. 95.-
Le Château vous offre 5 salles

de 15 à 150 places pour
vos banquets, repa^ 

de 
noces.

Derriàrndez)fios propositions
de menu. - ,

28-500987

NE PRENEZ PAS DE RISQUE,
ÉVITEZ LES SOUCIS, PASSEZ

VOTRE RÉVEILLON À
L'HÔTEL DE L'AIGLE À COUVET

LE PROGRAMME ?
Apéritif maison dès 19 h 30

offert par le patron

Menu
de Saint-Sylvestre

Amuse-bouche

Queue de homard
au vinaigre de framboises

Natte de sole et saumon au cresson
de fontaine et sa couronne de scampis

Sorbet aux plantes de chez nous

Ruban de bœuf au jus de morilles
Galette au sésame et
sa touche printanière

Composition gourmande

Mignardises
¦ : > * . .

Orchestre: «DUO NEPTUNE
Cotillons - Danse

Dès 2 heures: soupe à l'oignon
Menu seul: SFr. 90-

ET NOTRE FORFAIT
MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE

UNE NUIT EN CHAMBRE DOUBLE
(tout confort)

DÈS 11 HEURES ET JUSQU'A
15 HEURES LE 1er JANVIER 1992

VOTRE PREMIER BRUNCH
DE L'ANNÉE

LE PRIX: SFr. 165.-
PAR PERSONNE

Supplément pour chambre simple
SFr. 20.-

Une nuit supplémentaire avant ou après
la chambre n'est que de

SFr. 75- pour 2 personnes.
Petit déjeuner SFr. 7.50 par personne

RÉSERVATION: 038/63 26 44
Grand-Rue 27,

2108 Couvet (Suisse)
450-1151

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8154

é'
rfYLa petite annonce.

Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

Cette rubrique paraît chaque samedi

t ; s
HOTEL DU LAC - LES BRENETS

Fermé mardi soir et mercredi

souper dansant
Samedi 14 décembre 1991

Salade mêlée,
entrecôte ou filets de perche: Fr. 35-

ou fondue chinoise: Fr. 31.-
Veuillez réserver s.v.p.: ?J 039/32 12 66

Se recommande: Jean Habegger
. JJ 157-14168 ,
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I T^Q DEMANDEZ
[ô&M une bouteille

UB 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

— 1 1 1  1 1  II II I I I  D—

en métaux précieux, \J l? p | T ^J f )  >Ccuivreux el inox A JLVJ_/ V '11 1 \ /̂ X  V.

pi
Nous sommes une entreprise spécialisée en "t
métallurgie fine , alliages spéciaux et métaux S
précieux et cherchons un 5

technicien I
H-

i d'exploitation |
ou constructeur
pour notre département conception et gestion de
l'outillage.
Nous désirons engager un collaborateur
- avec CFC en mécanique , prolongé par une

formation complémentaire ET;
- ayant de l' initiative;
- sachant travailler de manière autonome.
Nous offrons :
- travail indépendant, intéressant et varié -

(conception , élaboration ei suivi de réalisa-
tion d'outillages);

- ambiance de travail agréable dans une petite
équipe dynamique;

- rémunération selon qualifications et expé-
rience.

Les personnes intéressées sont priées de faire
une offre écrite.

PRECINOX SA
Bd des Eplatures 42 Tél. 039 / 26 63 64 11 lf

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039 / 26 89 25 I
Suisse Tx 952 206 IHOUJIHG

I 132-12237

Publicité intensive,
Publicité par annonces

LJ NI F»!Hf!0|T UNI F*W OIT

perf ormant ë̂3INï\

l TWNAX 70001 avec zoom 35-lOSjt

S MINOLTA "jyjJjJ|««ffl

t ! >Fin d'année • Circuits de plusieurs jours
31 décembre 1991 au 1* janvier 1992: fin d'année en Alsace
avec réveillon de Saint-Sylvestre 1 % jour, 330.-
30 décembre 1991 au 2 janvier 1992: fin d'année à Nice avec
réveillon de Saint-Sylvestre 4 jours, 750.-
27 décembre 1991 au 3 janvier 1992: fin d'année à Rosas avec
réveillon de Saint-Sylvestre 8 jours, 850.-
I ,— .

Pour vos cadeaux: offrez un voyage

14-216-10/4x4 - — 

/ .. .,—,—gjfijiMMBBà

| L'annonce, reflet vivant du marché

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 357.50 360.50
Lingot 15.950.— 16.200.—
Vreneli 97.50 101.50
Napoléon 91.50 94.50
Souver. $ new 84.— 87.—
Souver. $ old 84.25 87.25

Argent
$ Once 3.85 3.87
Lingot/kg 167 — 177.—

Platine
Kilo Fr 16.050.— 16.350.—

CONVENTION OR
Plage or 16.400.—
Achat 16.050 —
Base argent 220.—

INDICES
12/12/91 13/ 12/9 1

Dow Jones 2895,13 2914,36
Nikkei 21712,50 22754,90
CAC 40 1671,62 1688,16
Swiss index 1022,84 1030.—

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

12/12/91 13/1-2/91
Kuoni 14250.- 14050.-
Calida 1300- 1300-

C. F. N. 950.- 950.-
B. C. C. 750 — 750 —
Crossair p. 325.— 310 —
Swissair p. 693- 700.—
Swissair n. 490.— 505 —
LEU p. 1675.- 1650.—
UBS p. 3460.- 3510.—
UBS n. 735.- 744.—
UBS b/p. 135.50 139-
SBS p. 289- 291 -
SBS n. 260.- 261.—
SBS b/p. 247 - 250.-
CS p. 1675.- 1690.-
CS n. 317- 323 —
BPS 1010.- 975.-
BPS b/p. 97.- 97-
Adia p. 380— 370 —
Elektrowatt 2550.— 2570 —
Forbo p. 1980.— 1950 —
Galenica b.p. 350.— 353.—
Holder p. 4020.- 4070.-
Landis n. 980.— 1000.—
Motor Col. 1130.- 1145.—
Moeven p. 3630.- 3780 —
Bùhrle p. 260— 260 —
Bùhrle n. 93— 97.—
Schindler p. 3100 - 3150.—
Sibra p. 300.- 300.—
Sibra n. 292.— 295.—
SGS n. 1390- 1410.—
SMH 20 180.— 180.—
SMH 100 675.- 673 —
Neuchâteloise 980— 980 —
Reassur p. 2450.— 2420 —
Reassur n. 2010.— 2030 —
W'thur p. 3450.- 3510 —
W' thur n. 2740 — 2790.—
Zurich p. 4130— 4220 —
Zurich n. 3550— 3590 —
BBC IA 3230— 3250.-
Ciba p. 2990.- 3020.-
Ciba n. 2830.- 2870.-
Ciba b.p. 2690.- 2750.-
Jelmoli 1460- 1470.—

Nestlé p. 8480.- 8530.-
Nestlé n. 8380— 8420.—
Nestlé b.p. 1600.— 1620.—
Roche p. 3990.— 4020.—
Roche b.j. 2500.— 2540.-
Sandoz p. 2420.— 2420.—
Sandoz n. 2390.— 2410.—
Sandoz b.p. 2280.— 2290 —
Alusuisse p. 819— 829 —
Cortaillod n. 6100.— 6100.—
Sulzer p. 4000 — 4000—
H PI p. 200.- 200.-

12/12/91 13/12/91
Abbott Labor 82.— 84.—
Aetna LF 53.50 53.75
Alcan alu 25.75 26.—
Amax 23.50 24 —
Am Cyanamid 77— 78.50
ATT 51.75 52.75
Amoco corp 65,— 65.25
ATL Richf 139 50 144.—
Baker Hug 26.— 25.25
Baxter 51.50 52.50
Boeing 59— 60.—
Unisys 5.95 6.10
Caterpillar 54.50 57.50
Citicorp 13.75 14.50
Coca Cola 101 — 101.—
Control Data 11.50 11.75
Du Pont 62.— 63 —
Eastm Kodak 64— 63 50
Exxon ' 79.25 80.25
Gen. Elec 90.75 93-
Gen. Motors 39.— 39.50
Paramount 50.50 51 .50
Halliburton 41.25 40.25
Homestake 21.75 21.25
Honeywell 79.25 78.50
Inco ltd 40.- 40.25
IBM 121.50 123.50
Litton 117.50 119 —
MMM 118.50 121 .50
Mobil corp 89— 90.75
Pepsico 43— 44.—
Pfizer 97.75 100.50
Phil Morris 95.50 97.25
Philips pet 31.50 31.50
Proct Gamb 114.- 115.50

Sara Lee 68.75 69.25
Rockwell 34.25 35.25
Schlumberger 84.— 85.25
Sears Roeb 48.75 48.75
Waste M 53.75 54.25
Sun co inc 36.75 37.75
Texaco 78.25 80.25
Warner Lamb. 94.— 96.75
Woolworth 34.50 35.—
Xerox 85.50 87.25
Zenith el 9.50 9.—
Anglo AM 55.25 55.25
Amgold 98.50 97 —
De Beers p. 38.50 39.25
Cons. Goldf 34.25 33.75
Aegon NV 92.25 93 —
Akzo 98.50 100 —
ABN Amro H 32.50 32.50
Hoogovens 36— 36.75
Philips 22.50 23.50
Robeco «71.25 72.25
Rolinco 71.75 73.—
Royal Dutch 108.50 112.-
Unilever NV 135.50 136.50
Basf AG 197- 197 —
Bayer AG 241.50 242.50
BMW 417- 418.-
Commerzbank 211.— 214.—
Daimler Benz 624.— 634.—
Degussa 247.— 246.50
Deutsche Bank 575.— 582.—
Dresdner BK 284.50 288.50
Hoechst 228.50 235.-
Mannesmann 208.— 213.—
Mercedes 480 —, 488.—
Schering 684 — 690.—
Siemens 542— 546.—
Thyssen AG 166.50 167.-
VW 253.- 259.50
Fujitsu Ltd 9.10 9 —
Honda Motor 16.25 15.75
Nec corp 12.25 12.50
Sanyo electr. 5.25 5.25
Sharp corp 14.— 14 —
Sony 44.75 44 .75
Norsk Hyd n. 30.50 31.—
Aquitaine 94— 97 —

12/12,91 13/ 12/91
Aetna LF & CAS 38%
Alcan 18!i

Aluminco of Am 57%
Amax Inc 17%
Asarco Inc 19'/a
An 38-
Amoco Corp 47%
Atl Richfld 104.-
Boeing Co 43-
Unisys Corp. 4%
Can Pacif 14%
Caterpillar 40%
Citicorp 10-
Coca Cola 72-
Dow chem. 50-
Du Pont 44%
Eastm. Kodak 45%
Exxon corp 58-
Fluor corp 38%
Gen. dynamics 52%
Gen. elec. 67%
Gen. Motors 28%
Halliburton 28%
Homestake 15%
Honeywell 58%
Inco Ltd _ 29%
IBM -ri 88.-
ITT { '̂ 51%
Litton Ind „¦ 85'/4
MMM 87'/4
Mobil corp "Z. 64%
NCR O
Pacific gas/elec Z 30%
Pepsico 31 %
Pfizer inc 73%
Phil. Morris 70%
Phillips petrol 22%
Procter & Gamble 83%
Rockwell intl 26%
Sears, Roebuck 35%
Sun co 27%
Texaco inc 58-
Union Carbide 17%
US Gypsum 1%
USX Corp. 25-
UTD Technolog 48%
Warner Lambert 70-
Woolworth Co 25%
Xerox 65%
Zenith elec 7-
Amerada Hess 45-
Avon Products 39%
Chevron corp 67-
UAL 127%
Motorola inc 60.-

Polaroid 3 25%
Raytheon (J. 78%
Ralston Purina i_U 53%
Hewlett-Packard ç£_ 49%
Texas Instrum 28-
Unocal corp "Z. IVk
Westingh elec O 15%
Schlumberger 2! 63%

(Werthein Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

12/12/91 13/12/91
Ajinomoto 1400 — 1460 —
Canon 1400 — 1440 —
Daiwa House 1890 — 1960 —
Eisai 1720.- 1740-
Fuji Bank ' 2330 - 2500 -
Fuj i photo 2790— 2870.—
Fujisawa pha 1460— 1500 —
Fujitsu 855- 855 —
Hitachi chem 915.— 921.—
Honda Motor 1470.- 1500.-
Kanekafuji 660.— 669.—
Kansa i el PW 2830.- 2900.-
Komatsu 728 — 745 —
Makita El • 1820.- 1850.-
Marui 1800.- 1830.-
Matsush el L 1420.- 1440.-
Matsush el W 1270.- 1290-
Mitsub. ch. Ma 869.— 866 —
Mitsub. el 583 - 589.-
Mitsub. Heavy 681 — 691.—
Mitsui co 741 — 770 —
Nippon Oil 881 — 909 —
Nissan Motor 669— 680 —
Nomura sec. 1600.— 1660.—
Olympus opt 1410— 1410.—
Ricoh 587.— 615.—
Sankyo 2600.- 2640.-
Sanyo elect. 513.— 517.—
Shiseido 1740.- 1750.-
Sony 4140— 4180 —
Takeda chem. 1250— 1340 —
Tokyo Marine 1230.- 1240.-
Toshiba 630— 640 —
Toyota Motor 1470.— 1510 —
Yamanouchi 2670— 2770 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$U S 1.36 1.44
1$ canadien 1.19 1.27
l'C sterling 2.45 2.59
100 FF 25.- 26.50
100 lires 0.1130 0.1210
100 DM 86.75 89.75
100 fl. holland. 76.75 79.75
100 fr. belges 4.16 4.51
100 pesetas 1.32 1.44
100 schilling aut. 12.25 12,75
100 escudos 0.93 1.07
100 yens 1.05 1.12

DEVISES
1 $US 1.3775 1.4125
1$ canadien 1.2025 1.2375
1 £ sterling 2.4940 2.5540
100 FF 25.63 26,13
100 lires 0.1158 0.1182
100 DM 87.60 89.20
100 yens 1.0715 1.0945
100 fl. holland. 77.65 79.25
100 fr belges 4.25 4.33
100 pesetas 1.3640 1.4040
100 schilling aut. 12.43 12.67
100 escudos 0.9790 1.0090
ECU 1.7815 1.8165



I
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.

Noms divers, toujours I|§ même
Concours

La ville n'est pas très ancienne. Mais comme elle était desti-
née à devenir la capitale d'un empire, ses «promoteurs»
royaux n'ont pas lésiné sur le faste et la splendeur des grands
édifices publics et privés qui ont été construits , en dessinant
ainsi son inimitable portrait.

La création de cette cité, au XVIIle siècle, était aussi un
véritable défi lancé à la nature. Le site choisi était ingrat: del-
ta marécageux formé par un fleuve , la Neva , pris dans les
glaces de l'hiver près de 5 mois par année, multitude d'îles et
de hauts-fonds; éloignement des terres cultivées, etc. Mais
ces «détails» logisti ques ne tenaient pas le coup devant l'évi-
dence politi que: l'endroit était stratégiquement important
puisque la proximité de la Suède privait celle-ci de sa toute-
puissance commerciale et politique sur la mer baltique. L'Eu-
rope occidentale d'alors était tout près.

Très rapidement la ville devint la plus peuplée de l'empire .
Le commerce avec le reste de l'Europe marchait fort bien et
le traitement des matières premières importées assurait du
travail à une large population.

L'Histoire, la grande, marque indiscutablement le portrait
de la ville - ne serait-ce que par les changements de noms que
lui valurent les aléas historiques de l'empire . Elle perd son
statut de capitale en 1918; alors qu'elle voyait son nom deve-
nir Petrograd en 1914.

La Deuxième Guerre mondiale écrit une page intense: la
population subit un siège de neuf cents jours, elle est décimée
dans les combats menés contre les Nazis et par la famine.

Il faudra attendre 1962 pour que l'agglomération retrouve
le nombre d'habitants qui était le sien en 1913.

Raconter brièvement cette ville serait incomplet si l'on ou-
bliait d'évoquer le rayonnement culturel qui fut le sien (Uni-
versité renommée, éminentes sociétés savantes, musées célè-
bres et inoubliables , on pense notamment à l'Ermitage , etc.).
Dernier indice: la cité vient de changer de nom, c'est tout
frais. C'est donc cette dernière appellation que nous vous de-
mandons! '¦----—

Capitale d'un empire
On parlait de splendeur...
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CONCOURS No 313
Question: Quel est le nom actuel de cette ville?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 17 décembre
à minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

• 

CONCOURS
No 312:

Le mot de trop
H Y P E R M A R C H E
G E N E R A L  I S T E
D I S C  ON V E N I R
B L O N D I N E T T E
E P I L E P T I Q U E
H A B I T U E L L E S
A P P U I L I V R E S
L A N  C E A M A R R E
D E M O  N T  R A B L E
C A D U C !  F O L I E
F R A N C O P H O N E
C O M M E N T A I R E

Le mot que l'on ne pouvait
placer: SANTÉ
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnant
cette semaine. Mon-
sieur Eric Mollier, Le
Corbusier 23, 2400 Le
Locle

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

INSOLITE
Antoine Pinay avoue
A quelques j ours de son
centième anniversaire, An-
toine Pinay, ancien prési-
dent du Conseil et ministre
des finances de l'Hexa-
gone, confie, dans un en-
tretien à France-Soir,
n 'avoir «jamais aimé la poli-
tique». Pour autant, il se dit
prêt à recommencer si les
événements l'y poussaient
encore... (ap)

Huit erreurs
1. Haut de la manche
gauche de l 'homme. 2. Pan
avant du veston. 3. Pied du
piquet de barrière de droite.
4. Œil de l'hippopotame
complété. 5. Queue de
l'hippopotame plus longue.
6. Sa patte antérieur droite
modifiée. 7. Mâchoire infé-
rieure de l'hippopotame.
8. Dos de la girafe complé-
té.

Le négatif
Il s 'agissait du No 1

Mettez les signes
1. : * 5. : +
2 x x 6. x -
3. * + 7. - x
4. + x 8. : -

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Trois lettres dans chaque mot étant manquantes , 9
mots de 9 lettres sont à compléter. Les mots se lisent
horizontalement de gauche à droite.
Les accents ne sont pas pris en considération.

TROIS LETTRES

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

LES HUIT ERREURS 

Partagez cette grille en cinq sec-
tions de cinq cases chacune, de
telle manière qu 'en addition-
nant les cinq nombres d'une
même section vous obteniez
pour chaque section le même to-
tal. Dans une même section il ne
peut y avoir deux fois le même
nombre . (pécé)

LE PUZZLE
CHIFFRÉ

PLUME DE FAUCON. Plume de faucon est bien embarrassé! Il voudrait retrouver le chemin qui
conduit à son tepee! Voulez-vous l'aider en lui indiquant quel chiffre choisir au départ et qu 'il devra
suivre pour arriver à la tente? Vite, sortez-le de ce labyrinthe de chiffres! Il s'agit donc de suivre le même
chiffre , placé «à la file indienne».

SUPERLABYRINTHE
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DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS JEANNERET Denis ,.Entre-deux-Rivières, Fleurier DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
AELLEN Jean-Claude, L-Robert 100, La Chaux-de-Fonds KRUGEL Pierre, Impasse du Meley 7, Couvet SCHINDLER Michel, rue du Lac 3, La Neuveville
CAMPOLI Silvano, Progrès 1, La Chaux-de-Fonds ZANINI Christian, Sur la Roche 4, Prêles
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Ec|use 47.4g Neuchâte| LAPRAZ Eric, Temple 10, Cortaillod
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La Chaux:de-Fo"ds DEL FABBRO Rino, Ecluse 21, Neuchâtel MOURAUX Michel, R. Louis-Favre 54, Boudry

VOISARD Michel, Parc 139, La Chaux-de-Fonds DIVORNE Jean-Marc, Sablons 3, Neuchâtel RUCHET Jean-Pierre, Grand-Rue 4b, Corcelles
DISTRICT DU LOCLE FUN CAR SA, Grand-Rue 21, Saint-Biaise TAMBURRINI Vincent, Grand-Rue 29, Peseux
BOURQUIN Eddy, Quartier-Neuf 172, La Brévine HUMBERT-DROZ Robert, Lignières VUILLE Raymond, Poste 5, Boudry
NINZOLI Elio, A.-Calame 11, Le Locle NIEDERHAUSER Jean, Sous-les-Vignes 6, Saint-Biaise ZANETTA Claude, Verger 4, Colombier
PAOLASINI Franco, Crêt-Vaillant 4, Le Locle PROBST Georges, av. Bachelin 5, Saint-Biaise DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
PETERMANN Ali, Envers 57, Le Locle RIZZOLO & MANCO, Maladière 16, Neuchâtel AEBY Robert, Ch. Mont-Loisir 3, Les Hauts-Geneveys
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS SANDOZ Nicolas, Moulin 6, Cornaux MATTHEY Daniel, Cycles et motos, Savagnier
CONTERNO Guérino, rue Perrin, Noiraigue SCHALLER Jean-Pierre , route de Neuchâtel, Cressier PROMECA Cernier SA, Taille, Cernier
GUENOT Gilbert, Grand-Rue 4, Fleurier SUDERO Primo, Gare 10, Le Landeron SCHURCH Ulrich, Grand-Chézard 5, Chézard

Service après-vente de qualité - Roulez en toute sécurité
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auto flash/ambiance. Obturateur record jusqu 'à 1/8000 sec.

B9̂ HlÉlfR7iw2l "lïfMM I ' 'i asI sans doute l' un dos meilleures choix du marché.

Le plaisir de la photographie entièrement auto- SJ ^̂ fcLâ-H3KSaBŵ -̂ ĵ
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rSalon Joëlle-
Dames - Hommes
Maîtrise fédérale

Joëlle Marié-Prévitali
et ses collaboratrices

Catherine Maillard
S ara h

132-12727

I PROFITEZ de nos I
abonnements
avantageux

Président-Wilson 15
I 2300 La Chaux-de-Fonds 

Tél. 039/264 808
Sur rendez-vous

Cartier
MftBMHÊBK WMÊ

Il ,: Il

B—'——î —B

Dans le cadre du renforcement de notre départe-
ment montage - visitage - boîtes, nous sou-
haitons engager

UN(E) RESPO NSABLE
Bonne expérience de la boîte de montre haute
qualité.
Entrée immédiate.
Les personnes intéressées voudront bien adres-
ser leurs offres de service à:
Paolini SA
Rue des Crêtets 67,2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 11 77 J

470-346 y^r

Cartier y* (g)

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service
fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Librairie de bande dessinée cherche

libraire avec CFC
pour librairie spécialisée à Bienne.
- 42 heures par semaine
- salaire intéressant.
Ecrire sous chiffres 410-54684 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

Nous avons un poste de [

i ferblantier |
L à vous proposer si vous êtes:

- capable de travailler de manière I
indépendante;

- libre tout de suite.
i Pour tout renseignement,

contactez-nous! 470-584 i

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
! l*/jA Platement fixe «t temporaire I
.!¦ N̂ >«»\̂  Vo,r» futur emploi iur VIDE OTEX W OK f i



Hockey sur glace

Bernard Goumaz voit
rouge. Après la per-
formance catastro-
phique du HCC mar-
di dernier à Yverdon,
le président du HC
La Chaux-de-Fonds
a effectué hier une
«descente» dans les
vestiaires des Mé-
lèzes, histoire de
mettre les points sur
les «i». ... .: .'j .',- i •;¦. -ù,
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La descente
du président

L'espoir s'est affirmé
Basketball - Thierry Benoît a coniui une ascension rapide sous les couleurs chaux-de-fonnières

U a dix-huit ans a peine.
II est donc encore junior.
Mais Dieu sait s'il en
connaît un petit bout en
matière de basketball !
Rapidement intégré à la
première équipe du
BBCC, Thierry Benoît a
su se faire respecter,
pour devenir l'un des
pions importants de
l'échiquier chaux-de-fon-
nier. L'international ju-
nior a tout l'avenir de-
vant lui , mais il ne veut
pas brûler les étapes, et
avoue attendre d'avoir le
niveau requis pour -
éventuellement - tenter
une expérience en Ligue
nationale A (lire l'enca-
dré).

Par 
^Renaud TSCHOUMY W

C'est tout à fait naturellement
que Thierry Benoît s'est destiné
au basketball. «J'ai bien évidem-
ment été familiarisé avec ce
sport par mon père» explique le
fils de l'entraîneur Pierre-Alain
Benoît.

Pourtant , Thierry s'est essayé
à la natation. «Le temps d'ap-
prendre à nager, ajoute-t-il dans
un sourire . Mais j 'ai rapidement
arrêté: je ne suis pas vraiment
porte;sur les sports individuels. »

JOUEUR EXTÉRIEUR
Thierry Benoît se met donc au
basketball à l'âge de neuf ans - il
est né le 29 août 1973. Et ses
progrès furent rapides, à tel
point qu 'il fut intégré au contin-
gent de l'équipe de première li-
gue en 1988. Il n'avait que
quinze ans...

«J'ai directement bénéficié
des départs des frères Bottari , de
Chatellard et de Castro, précise-
t-il humblement. Il y avait une
place à prendre... et j 'ai su saisir

la chance qui m était offerte.'»
Brillamment , même, puisque ,
pour sa première saison en pre-
mière ligue , il a inscrit à peine
moins de points qu 'il n 'en avait
marqué en cadets la saison pré-
cédente!

Et ces paniers, il les a toujours
mis de l'extérieur de la raquette.
«Même si je n'ai jamais été petit
pour mon âge, j 'ai toujours évo-
lué à la distribution, voire à
l'aile. Mais en tous les cas à l'ex-
térieur. De toute manière , je n'ai
pas de préférence particulière. Si
«Bobo» ( réd : Alain Bottari)
joue, je passe à l'aile. Sinon, j 'as-
sume la distribution. »

CAMPS PAYANTS
Le talent de Thierry Benoît n'est
pas passé inaperçu , puisqu 'il est
international junior. «Ça prend
du temps, làche-t-il. Rien que
cette année, j'ai dû sacrifier six
semaines aux camps nationaux.
Et je n'ai pas l'impression que
cela m'ait apporté beaucoup.»

Au contraire de certains
camps d'été, où Thierry Benoît
avoue avoir énormément pro-
gressé. «J'ai participé à deux
camps «Nike» et à quatre camps
«AH Star», avec des gens comme
Jon Ferguson, Charly McCor-
mick, ou des Américains évo-
luant en Suisse à l'image de
Price, Odems ou Harris. Ces
camps d'été sont intéressants ,
dans la mesure où ils nous per-
mettent d'être déjà dans le coup
au moment de la reprise de l'en-
traînement.»

UN «FAUX-LENT»
Thierry Benoît s'est donc consr
tamment amélioré sous les coûj
leurs . chaux-de-fonnières,
«Gomrhe toute l'équipe, d' ailf
leurs. Depuis trois à quatre ans
nous n 'avons jamais eu de
baisse, bien au contraire. Rien
qu 'à l'entraînement (réd : quatre
fois par semaine), l'intensité est
allée en augmentant. »

Le passage de la première li-
gue à la Ligue nationale B s'est
donc bien opéré. «Il n'y a pas de
réelle différence, que ce soit en
techni que pure ou en vitesse de
jeu. C'est surtout au niveau de la
puissance et au niveau de la
taille que l'on se rend compte

- . . ¦¦ ¦. . ; .v _ ... -,. . .,, ¦
• .- - .-„. .__ . ... ...

Thierry. Benoît rudoyé par le Chênpis M. Zorzoli
«C'est au niveau de la puissance que la différence entre
première ligue et LNB se marque!» (Henry)

que l' on n 'est plus en première
ligue. La moyenne de LNB doit
dépasser les 190 cm.»

L'étudiant du Gymnase (3e
année ) s'en sort pourtant bien,
grâce à son shoot principale-
ment. «Je suis également ce que
j 'appellerai un faux lent: c'est
l' un de mes atouts».
«ON N'A PAS PEUR»
Reste que le BBCC éprouve pas-
sablement de peine à s'adapter à
sa catégorie. «Il est bien clair
que tout le monde espérait net-
tement mieux , même si nous
n'avions pas affiché de grandes
ambitions. Nos performances
contre certaines fortes équipes,
comme Birsfelden , Lugano ou
Monthey, nous ont pourtant dé-
montré que nous étions dans le
juste. Il est simplement dom-
mage que nous soyons passés à
côté de certaines rencontres
contre des adversaires à notre
portée, à l'image de Villars-sur-
Glâne ou de Reussbûhl. »

Mais foin de découragement.
«Tout au plus une déception de

ne pas avoir aligné deux bons
matches de suite, note Thierry
Benoît. Notre victoire à Chêne
nous a pourtant remis sur les
bons rails. Le plus dur sera à
présent de la confirmer , dès au-
jourd 'hui contre Cossonay.
Même si c'est un peu notre bête
noire, je crois en nos chances.
Pour autant que nous parve-
nions à poser notre jeu et à ne
pas connaître de blanc, nous
avons parfaitement les moyens
de battre les Vaudois.»

Ce qui serait effectivement
bienvenu. Cela , même si Ton ne
craint pas la relégation du côté
du BBCC. «Nous sommes cons-
cients que nous possédons les
qualités nécessaires pour assurer
notre place en LNB, ajoutc-t-il.
Mais tout le monde pouvant
battre tout le monde, cela com-
plique singulièrement la situa-
tion.»

Il ne reste plus qu 'à gagner les
matches qu 'il faut. A commen-
cer par celui d'aujourd'hui.

R.T.

«A La Chaux-de-Fonds!»
S'imposer en Ligue nationale B à dix-huit ans représente assuré-
ment un beau résultat. Mais Thierry Benoît se refuse à foncer tête
baissée en Ligue nationale A.

«Je serai toujours à La Chaux-de-Fonds la saison prochaine»
lanee-t-il.

Et si un club de LNA venait à s'intéresser à lui..? «Je ne veux
pas précipiter les choses. Je n'ai pas envie de jouer les utilités, à
l'image de pas mal d'espoirs suisses du basketball. Le jour où je
ferai le saut - si jamais je le fais - c'est que je serai sûr de moi,
parfaitement convaincu que j'ai les moyens de m'imposer en LNA.
Mais il ne sert à rien de brûler les étapes, ce, d'autant plus que j'ai
encore beaucoup à apprendre en LNB.»

Prudence est mère de sûreté, dit-on... R.T.

Norris en démonstration
Boxe - Trois championnats du monde hier soir à Paris-Bercy

Encore trop méconnu aux Etats-
Unis malgré ses succès sur John
Mugabi et Ray Sugar Léonard,
Terry Norris a conquis Bercy. Le
super-welter texan a aisément
conservé son titre WBC dans le
combat vedette de la réunion pa-
risienne, suivie par près de 15.000
spectateurs.

Opposé à l'Argentin Jorge Cas-
tro. Terry Norris a réalisé une
véritable démonstration pour
s'imposer aux points , à l'unani-
mité des trois juges (117-111.
118-109 et 120-110).

Plus rapide et plus précis, Ter-
ry Norris a déclassé son challen-

ger, dont toute l'Argentine at-
tendait un miracle. Castro, qui a
cherché son salut dans des
contres en larges crochets, n'a
touché véritablement le cham-
pion qu 'à deux reprises, aux 5e
et 8e reprises.

En revanche, le Sud-Améri-
cain a essuyé une véritable tem-
pête pendant douze rounds. A la
cinquième , il a été au bord du
K..O. sur une série d'une rare
violence. Au onzième, ivre de fa-
tigue. Castro a également été à
deux doigts de mettre un genou
à terre .
«Bourreau» de Christophe Tioz-

zo en mars dernier , le Panaméen
Victor Cordoba a quitté le Pa-
lais Omnisports de Paris-Bercy
sous les sifflets du public. Les
spectateurs voulaient ainsi pro-
tester contre l'extrême prudence
de l'arbitre grec Stanley Christo-
doulou, qui a arrêté bien vite
dans la onzième reprise, un chal-
lenger , le Romain Vincenzo
Nardiello. sans complexe au-
cun.

Dernier Français paré d'une
couronne mondiale, Anaclet
Wamba a conservé son titre des
lourds-légers WBC en domi-
nant, par arrêt de l'arbitre à la

I le reprise , l'Italien Massimilia-
no Duran. Le Congolais de
Saint-Brieuc mérite amplement
cette victoire .

Réunion de Paris-Bercy, résul-
tats. Championnat du monde des
super-welters WBC (12 x 3):
Norris (EU) bat Castro (Arg )
aux points. Championnat du
monde des super-moyens WBA
(12 x 3'): Cordoba (Pan) bat
Nardiello (It) par arrêt de l'arbi-
tre à la l i e  reprise. Championnat
du monde des lourds-légers WBC
(12 x 3): Wamba (Fr) bat Dura n
(It) par arrêt de l'arbitre à la 1 le
reprise, (si)
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14.12.1981 -Le slalom
spécial de Cortina
d'Ampezzo voit un doublé
des jumeaux américains
Mahre, Steve précédant
Phil alors que Stenmark est
troisième.
14.12.1987 - Jean-Claude
Donzé démissionne de son
poste d'entraîneur du FC
Sion, suite à l'échec des
Valaisans qui sont condam-
nés à disputer le tour de
promotion-relégation
LNA/LNB.

Volleyball

Coup de tonnerre
hier du côté de Tra-
melan: Jan Such
(photo Impar-Gal-
ley) a démissionné.
Une décision qu'il a
prise pour permettre
à TGV-87 de sortir de
l'impasse. Aujour-
d'hui, c'est le direc-
teur technique qui
sera sur le banc.
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Dans
une impasse

Football

La belle aventure de
NE Xamax en Coupe
UEFA a donc pris fin
jeudi soir à Madrid.
Les «rouge et noir»
ont été loin de démé-
riter durant leur péri-
ple européen. Reste-
ra à confirmer ce
printemps lors du
tour final...

Page 16

La belle
aventure

LE COUP DE FIL

Bottari out
Affronter Cossonay n'a rien d'une
sinécure, l'équipe vaudoise faisant
régulièrement partie des meil-
leures de LNB. Le BBCC s'en ira
donc au-devant d'une tâche déli-
cate en cette fin d'après-midi (17 h
30 au Pavillon des sports).

La tâche de l'équipe de Pierre-
Alain Benoît sera rendue encore
plus compliquée par le fait que
son distributeur Alain Bottari ne
jouera pas. «Il s'est blessé avec
l'équipe de l'Université de Neu-
châtel et il souffre d'une commo-
tion» explique l'entraîneur. Aïe!

La distribution reposera donc
sur les seules épaules de Thierry
Benoît. Mais , et malgré ce coup
du sort , les Chaux-de-Fonniers
feront tout pour arracher la vic-
toire . «Nous restons sur une
bonne série, ajoute Pierre-Alain
Benoît. Nous avons bien joué à
Birsfelden et nous avons gagné à
Chêne: tout le monde est donc
confiant. Reste que cela ne sera
pas de la tarte. Cossonay compte
dans ses rangs quatre excellents
joueurs , notamment un distribu-
teur rapide et habile. Ce sera un
gros morceau.»

Mais qui sait? Les «jaune et
bleu», pour leur première ren-
contre à domicile depuis le 2 no-
vembre (!) mettront tout en œu-
vre pour satisfaire leur public.
«Je souhaite que le match soit de
haut niveau , de manière à ce que
les spectateurs éprouvent du
plaisir. Et que nous puissions
sortir la tête haute , quoi qu 'il ad-
vienne.»
FILLES AMBITIEUSES
EN LNA féminine, les Chaux-
de-Fonnières iront jouer dans la
salle de Vevey, lanterne rouge du
championnat. «On doit gagner,
annonce Isabelle Antal. Car Ve-
vey me semble tout de même in-
férieur.» Le résultat du match al-
ler (81-62 en faveur du BBCC)
est significatif.

«La Veveysanne qui évolue au
poste est assez forte, raison pour
laquelle nous commencerons en
zone 1-3-1. Cela pourrait per-
mettre à Lisa Foss et à Sandra
Rodriguez de partir en contre-
attaque. »

Les Chaux-de-Fonnières se
garderont pourtant de commet-
tre trop de fautes, puisqu 'elles ne
seront que huit , les juniors
jouant en même temps. Enfin, si
Chantai Krebs refera son appari-
tion , un doute plane quant à la
participation de Rosanna Polo-
ni . qui se plaint de douleurs dor-
sales.
UNION NE A VEVEY
En LNA masculine , enfin .
Union NE n'aura pas la tâche fa-
cile dans la même salle vevey-
sanne. Mais la troupe de Hugo
Harrewijn a prouvé ces derniers
temps qu 'elle était en pleine
forme.

D'autre part , Vevey ne fait pas
preuve de la même assurance que
l'année dernière. Le résultat du
match aller (victoire vevesanne
104-97) prouve en tout cas que
les deux équipes sont très
proches l' une de l'autre.

R.T.

AUJOURD'HUI
LNA féminine
15.00 Vevey - La Chaux-de-Fonds
LNA masculine
17.30 Vevey - Union NE

LNB masculine

17.30 La Chaux-dc-Fds - Cossonay
Première ligue masculine
16.30 Epalinccs - Corcelles
17.00 St-Paul Morges - Uni NE

A L'AFFICHE
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Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une salle de sport à Marin

Le mercredi 15 janvier 1992, à 15 heures, à Neuchâtel, rue Pourta-
lès 13 (salle No 103 au 2e étage), l'Office des faillites du district de
Neuchâtel, agissant sur délégation de l'Office des faillites de Boudry,
procédera à la vente aux enchères publiques de la part de copropriété
suivante dépendant de la masse en faillite de Monsieur Antonio M ELE,
domicilié à 2022 Bevaix, à savoir:

Cadastre de Marin-Epagnier
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 2963/Z: Part de copropriété de 18/1000, EN PELLU, copro-
priétaire du 2826, avec droits spéciaux sur: 1er étage, surface disponi-
ble de 116 m2.
Il s'agit d'une salle de sport, jusqu'ici à l'usage de salle de danse, située
au 1er étage de l'immeuble rue de la Gare 13 à Marin. Ce local est
équipé de vestiaires, douches, bureau, petit bar et buffet. Jouissance de
deux places de parc, La salle mise en vente est libre de tout contrat de
bail à loyer, elle est donc disponible immédiatement.

Estimation cadastrale (1989): Fr. 176 000.-
Estimation officielle (1991 ) : Fr. 180 000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 2826 - EN PELLU, bureaux, entrepôts, de 9909 m2.
Assurance incendie: Fr. 6 375 000.-.
L'immeuble, construit en 1970 (transformation de la salle mise en vente
en 1989), a été divisé en propriétés par étages en 1986.
Situation: rue de la Gare 13 à Marin, à proximité du centre et de la gare
de Marin.
Pour une désignation plus complète de la salle mise en vente et de
l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au
Registre Foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi
qu'au rapport de l'expert et au règlement de copropriété, pièces à dispo-
sition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pour-
ront être consultés à l'Office soussigné dès le 27 décembre 1991.
La surface formant la parcelle 2963/Z du cadastre de Marin-Epagnier
sera vendue d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne
bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au Registre Foncier
selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expres-
sément attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des socié-
tés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Pour tous renseignements et visite de la salle de sport mise en vente,
rendez-vous des intéressés devant l'immeuble rue de la Gare 13 à
Marin, le 8 janvier 1992 à 14 heures.
Consultation des pièces et renseignements: Office des faillites de
Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, >' 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Y. Bloesch

28-122 
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EC Ecole de couture
Cours trimestriels

Cours de couture «débutant» et «avancé»
Lundi après-midi
Jeudi soir

Début des cours : lundi 13 janvier 1992.

Ecolage: Fr. 65- pour 10 leçons de 3 heures, à
verser au c.c.p. 23-1532-4 jusqu'au 13 janvier 1992.

Renseignements et inscriptions:
Ecole de couture, rue de la Paix 60, secrétariat,
'fi 039/21 11 65, de 7 h 45 à 11 h 45.

132-12406
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Si vous découvrez dans
la grille ci-contre le mot
caché, vous serez ré-
compensé.

Pour ce faire, retrou-
vez dans la grille les
mots publiés et formez
un cercle autour de
chaque lettre. Atten-
tion ! Les mots peuvent
être écrits horizontale-
ment, verticalement,
obliquement et même à
l'envers. De plus, la
même lettre peut servir
plusieurs fois.

Lorsque vous aurez
encerclé tous les mots,
il vous restera les lettres
composant le mot ca-
ché.

Sur présentation de
la grille terminée, un in-
téressant cadeau vous
sera remis chez :
PIERROT MÉNAGER ,
rue de la Serre 90,
2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 31
décembre 1991.

Il ne sera échangé
aucune correspon-
dance.

Publicité intensive, Publicité par annonces

^%-fefc GARAGE BERING & CO
lirSrâ  i Fritz-Courvoisier 34

__M»-r La Chaux-de-Fonds, rfi 039/28 42 80
'__ 470-121



Stepanichev suspendu -
Après l'entraîneur Léo
Schumacher, Anatoli
Stepanichev est également
l'une des victimes du
mauvais début de saison
du EHC Coire. Les diri-
geants ont suspendu
l'attaquant soviétique pour
performance insuffisante.
Daniel Elsener a subi le
même sort, (si)

B
OC
O
ci. La descente du président

Hockey sur glace - Première ligue: Bernard Goumaz a dit ses quatre vérités aux joueurs chaux-de-fonniers

Tout le monde connaît la
descente aux enfers. De-
puis hier soir, il y a aussi
la descente du président
du HC La Chaux-de-
Fonds dans les vestiaires
des Mélèzes. Visiblement
ulcéré à la suite de la
prestation catastrophi-
que du HCC mardi passé
à Yverdon, Bernard
Goumaz a décidé de
monter aux barricades.
Et il n'y est pas allé par
quatre chemins! Certains
joueurs ont dû entendre
leurs oreilles siffler plus
d'une fois...

Par C%.
Gérard STEGMULLER W

Au terme du premier tour, le
HC La Chaux-de-Fonds est ac-
tuellement second du classe-
ment , à une encablure du pre-
mier, Viège, mais les Neuchâte-
lois comptent une rencontre en
moins.

Ce bilan intermédiaire peut
être qualifié de bon. Bernard
Goumaz en est tout à fait cons-
cient. Mais s'il n'y a pas le feu au
lac, le président du HCC a esti-
mé qu 'il était temps de respon-
sabiliser les joueurs.

«UNE PANTALONNADE»
Hier soir, il s'est adressé aux
hockeyeurs des Mélèzes dans les
termes suivants: «Messieurs, si
je m'adresse à vous ce soir, c'est
pour tenter une fois encore de
vous faire prendre conscience de
vos responsabilités. A tout ha-
sard, je vous laisse au tableau
d'affichage les louanges que
«L'Impartial» nous a adressés le
mercredi 11 décembre suite à
votre pantalonnade face à Yver-
don. Je vous fais remarquer que
cet article a été lu par vos spon-
sors, vos supporters et le public
en général.

«Messieurs, c'est une honte et
je ne peux que souscrire au re-
portage et aux termes de «L'Im-
partial». En fin de compte, vous
êtes - j 'ose le croire - des pros,
des salariés. Vous devez, de vo-
tre côté, avoir un comportement
de pros. Nous attendons et exi-
geons cela de vous. Jusqu 'à ce
jour, le HCC a toujours tenu ses
promesses financières, tardive-

Riccardo Fuhrer et Bernard Goumaz (en médaillon)
Ils ont tous deux pris la parole hier soir dans les vestiaires des Mélèzes.

(Lafargue/Henry)

ment parfois, mais il les a néan-
moins toujours tenues. Votre co-
mité fait d'énormes efforts afin
de vous être agréable et de vous
régler certains arriérés au plus
vite.

»En parlant salaires, pensez
ou imaginez-vous ceux de vos
vis-à-vis de mardi dernier, en
l'occurrence les joueurs du CP
Yverdon (...). Messieurs, la si-
tuation est sérieuse (...). A ce
jour, nous avons déjà égaré cinq
points, alors qu 'à titre d'infor-
matif , Neuchâtel YS, sur l'en-
semble de la saison dernière,
n'en avait perdu que trois.» ;. 

^
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«ILS VOUS AIMENT»
Ensuite, Bernard Goumaz a éta-
bli une comparaison par rap-
port aux performances et classe-
ment des meilleures équipes des
groupes 1 et 2 de première ligue.
Sa conclusion est la suivante:
«Ça va fort de l'autre côté. Nous
devons nous y mettre dès de-
main et ne plus perdre un point.

»En conclusion. Messieurs, je
vous fait confiance, ne me déce-
vez pas. Engagez-vous, donnez-
vous à fond , ne craignez pas de
jouer physiquement. Nous en

.̂ avonSj Jeji fnoyens (...).
?.iol&,â '
z n n oT ̂ ¦W^

Le met des joueurs
Normalement, le HCC aurait dû disputer deux rencontres ami-
cales, les deux à l'extérieur, lors des fêtes de fin d'année. Soit le 28
décembre contre Bùlach et le lendemain contre Thurgau. Au bout
du compte, les Chaux-de-fonniers ont refusé de s'astreindre à cet
exercice. Bernard Goumaz, qui n'a pas du tout apprécié cette «ré-
bellion», a mis en garde les joueurs: «Je vous rappelle que nous
visons les finales et la LNB. De ce fait, je conçois mal votre refus
concernant les rencontres du 28 et 29 décembre (...) Nous avions là
une excellente occasion de nous mesurer à Thurgau et de les juger.
Il y a de fortes chances pour que nous tombions sur cette équipe
lors des play-off. Par ce refus, vous prenez vos responsabilités. Si
nous devions jouer et perdre contre Thurgau, je me permettrais de
réfléchir et d'en tirer les conclusions qui s'imposent.»

Personnellement, nous avions toujours cru que qui payait com-
mandait. Visiblement, du côté des Mélèzes, cela ne semble pas être
le cas. (gs)

»Enhn , souvenez-vous que le
public vous regarde et vous suit.
De sa présence massive aux
matches dépend également vo-
tre salaire. Ne décevez pas nos
supporters, ne vous moquez pas
d'eux. Ils vous aiment et vous
soutiennent. Mais, malheureu-
sement, avec le spectacle présen-
té lors de vos dernières sorties,
des échos en forme de critiques
se font entendre. Pensez-y et at-
taquez tous les matches à 120%.
avec concentration et sérieux. Je
vous remercie et vous assure de
ma pleine confiance, persuadé
que je suis que vous aurez saisi 1e
sens du message de ce jour.»

Voilà. Bernard Goumaz a
vidé son sac. Il a choisi la voie
du dialogue, la meilleure, entre
nous soit dit. Reste à savoir si les
joueurs ont saisi les nuances.
Riccardo Fuhrer s'est également
investi. Il a rappelé que tout le
monde doit tirer à la même
corde. «On se bat pour les cou-
leurs du club, et non pour le
nom qui figure sur notre mail-
lot» a relevé celui qui en connaît
un bout sur le sujet.

Ainsi soit-il. Le double mes-
sage aura-t-il été perçu? On aura
un premier embryon de réponse
ce soir à Saas-Grund. Toujours
est-il que la balle, ou plutôt le
puck , est dans le camp des
Chaux-de-Fonniers.

Le tout est de ne pas jouer
aux Ibrahim Hassan... G.S.

Allaine renoue
avec le succès

Deuxième ligue

• ALLAINE-COURT 5-4
(1-0 2-2 2-2)

Le HC Allaine, qui n'avait
plus gagné de match depuis
la première journée du cham-
pionnat (les Jurassiens
avaient battu Serrières-Pe-
seux 17-0), a enfin renoué
avec le succès. Ce sont les
hockeyeurs du CP Court qui
ont fait les frais du réveil
ajoulot.

La partie fut très engagée.
De part et d'autre, on ne
s'est pas fait de politesses.
Sous l'impulsion de ses deux
premières lignes de choc, les
Ajoulots sont parvenus à
engranger les deux points,
deux unités que Court leur a
longtemps disputées.

Les gars de Yvan Ruch
ont connu un début de
match pénible, la défense vi-
siteuse n 'étant pas dans un
meilleur jour. Mais, malgré
un patinage supérieur à son
hôte, Allaine ne parvenait
pas à creuser un écart subs-
tantiel. Les Bruntrutains.
après un premier tiers temps
euphori que, ont quelque
peu accusé le coup par la
suite. C'est alors qu 'Eric
Morin fit parler la poudre.
Avec quatre réussites à son
actif , ce dernier fut le héros
du match, et en même
temps le bourreau d'un CP
Court qui a sorti son gar-
dien au profit d'un joueur
de champ, à trente secondes
du coup de sifflet. Mais il
était trop tard .

Patinoire de Porrentruy:
50 spectateurs.

Arbitres: MM. Azzorin et
Gfeller.

Buts: 9e Morin ( Bédat) 1-
0. 23e Vogt (Widmer) l - l .
24e Maillard (Sanglard ) 2-1.
25e Mori n (Reber) 3-1. 33e
Hostettmann (Houmard ) 3-
2. 44e Schneeberger (Wid-
mer) 3-3. 46e Morin (Froté)
4-3. 47e Morin 5-3. 56e Rie-
dcr (Vogt) 5-4.

Pénalités: 9 x 2 '  contre
Allaine, 7 x 2 '  contre Court.

Allaine: Borruat; Joli-
don , Reber; Bédat , B. Cor-
bat; Aubry . Sanglard , Mail-
lard ; J.-D. Corbat. Morin ,
Froté; Crelier. Kunz,
Meyer.

Court: Ruch; Widmer,
Frei ; Rieder , Schori; Bach-
mann, Vogt, Eberli; Hou-
mard , Guex , Daneluzzi;
Hostetmann, Lauper,
Schneeberger; Garessus.

0.PP)

Spectacle de rêve
Exploit de Fleurier hier soir

• FLEURIER - VIÈGE
6-4 (1-1 2-2 3-1)

Entre Fleurier, meilleure attaque
de ce groupe 3 de première ligue
et Viège, meilleure défense, cela
laissait entrevoir une rencontre
passionnante et ce fut le cas.
Une partie démarrée sur les cha-
peaux de roue par les deux équi-
pes qui ont offert un superbe
spectacle à un public fleurisan
de plus en plus nombreux.

Courvoisier et ses garçons
pouvaient pourtant s'estimer lé-
sés à l'issue de la première pé-
riode, car ils avaient passé la
moitié du temps dans le camp
viégeois. Cependant, dominer
n'est pas gagner, et la défense
valaisanne l'a prouvé une fois
encore.

Mieux inspirés au second
tiers, les Valaisans ont fait jeu
égal avec les Vallonniers qui ont
commis trop de fautes (5 x 2').
Des pénalités parfois gratuites
qui auraient pu leur coûter cher.

3-3 avant l'ultime période,
c'était le retour à la case départ .
avec cependant la fatigue qui
s'accumulait au fil des minutes.

Il aura finalement fallu atten-

dre la 52e minute pour que les
Fleurisans prennent le dessus et
assurent leur victoire dans la mi-
nute suivante.

Patinoire de Belleroche: 500
spectateurs.

Arbitres: MM. Simic, Muller
et Houriet.

Buts: 6e S. Jeannin (Bour-
quin) 1-0. 7e Kratti ger (Heldner ,
P. Zimmermann) l-l .  23e Y.
Zimmermann 1-2. 24e Pluquet
(S. Jeannin) 2-2. 25e Courvoi-
sier (C. Lapointe) 3-2. 32e Y.
Zimmermann (Màusli) 3-3. 41e
Bourquin (Pluquet) 4-3. 47e Y.
Zimmermann (Anthamatten) 4-
4. 52e Chappuis 5-4. 53e C. La-
pointe 6-4.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Fleu-
rier et 5 x 2' contre Viège.

Fleurier: S. Aebi; Liechti , P.
Aebi: C. Lapointe, Cavin; Mo-
rel; Bourquin , Pluquet , S. Jean-
nin; Chappuis, Pahud , J. Jean-
nin; Barraud , Bartoli , M. La-
pointe.

Viège: Grand ; Kunzi , Roten;
Schnider , Gsponer; Volken,
Rappeler: Kratt i ger. Gauthier ,
Màusli; Manz , Imboden , Held-
ner; Y. Zimmermann, P. Zim-
mermann, Anthamatten. (jyp)

HCC: réagir!
Le coup de fil aux entraîneurs

Apres la débâcle de mardi soir à
Yverdon, on attendait une réac-
tion de la part du HCC. Seule-
ment voilà, aller jouer à Saas-
Grund est tout sauf une partie de
plaisir.

Derniers du classement, les
Hauts-Valaisans ont un urgent
besoin de points. Pour les
Chaux-de-Fonniers, en quête de
réhabilitation , ce déplacement
ne tombe pas forcément à point
nommé.

Bien évidemment déçu de la
dernière sortie de sa troupe,
Zdenek Haber a décidé d'appor-
ter quelques retouches à sa for-
mation: «Jurt gardera à nou-
veau la cage. Dessarzin est bles-
sé, alors que Vuillemin. Steudler
et Rod ne partiront pas titu-
laires. Ils seront remplacés par
Sklentzas, Cattin , Oppliger et
Endres. J'ai besoin de gars qui
mouillent leur maillot» affirme
le Tchécoslovaque qui attend
une réaction d'orgueil de la part
de ses protégés.

Match à quatre points à la pa-
tinoire du Communal où Le Lo-

cle accueille Star Lausanne.
Duilio Rota récupérera pour
l'occasion Achille Rota , Barbe-
zat et Niederhâuser, alors que
Raval , Becerra, Guerry et Diet-
lin , blessés ou malades, manque-
ront à l'appel. «Si nous jouons
dans le même état d'esprit que
l'autre soir à Genève, le coup est
jouable» estime l'entraîneur lo-
clois, conscient de l'importance
de l'enjeu.

En ligue nationale , on joue ce
soir la dernière ronde de l'année.
Ajoie, leader du classement de
LNB pour la première fois de-
puis le début de la saison, en-
tend bien rester au commande-
ment. Pour cela, les Jurassiens
doivent absolument épingler
Bùlach à leur tableau de chasse.
Neuchâtel YS. qui rend visite à
Marti gny, a-t-il les moyens de
surprendre les Octoduriens?
«Ce n'est jamais facile là-bas,
commente Jiri Novak. Je n'y
crois pas trop, mais cela ne si-
gnifie nullement que nous allons
faire des cadeaux aux Valai-
sans.»

Pardi! G.S.

LNA
Hier soir

• KLOTEN - AMBRI-PIOTTA 0-2
(0-0 0-2 0-0)

Schluefweg: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Frci.
Buts: 30e Pair (F. Celio) 0-1. 33e
Pair 0-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque équi-
pe.
Kloten: Pavoni; Brudcrer. Mazzole-
ni: Eldebrink , R. Sigg; D. Sigg;
Nilsson . Hollenstein . Wàgcr; Schla-
genhauf . M. Celio; Holzer , Fonta-
na, Rufener.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Muller ,
Tschumi; B. Celio. Riva; F. Celio,
Giannini; Fair. Malkov , Leonov:
Peter Jaks, Léchenne. Robert;
Fritsche. N. Celio, Vigano.
Notes: Kloten sans Emi (blessé).
Ambri sans Reinhart (blessé). 13e
but du patin de Fontana annulé.

Ce soir

20.00 Bienne - Olten
FR Gottéron - Zurich
Zoug - Berne

20.15 Lugano - Coire

CLASSEMENT
1. Lugano 24 18 3 3 96- 49 39
2. FR Gottéron 24 16 3 5 118- 65 35
3. Berne 24 16 2 6 101- 56 34
4. Ambri-Piotta 25 16 1 8 100- 75 33
5. Zoug 24 11 I 12 91- 89 23
6. Bienne 24 7 4 13 76-122 18
7. Kloten 25 7 4 14 93- 93 18
8. Zurich 24 7 3 14 88-108 17
9. Olten 24 7 1 16 68-125 15

10. Coire 24 3 4 17 86-135 10

LNB

Ce soir

20.00 Ajoie - Bùlach
Herisau - Davos
Lausanne - Lyss
Marti gny - Neuchâtel YS
Rapperswil - Sierre

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

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

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3

Hier soir v

• FLEURIER - VIÈGE 6-4
(1-1 2-2 3-1)

Ce soir

17.30 Le Locle - Star Lausanne
20.00 Villars - Moutier
20.15 Saas-Grund - La Chx-de-Fds

Champéry - Yverdon

Mardi

20.15 Monthey - GE Servette

CLASSEMENT
1. Viège 12 8 2 2 53- 34 18
2. Chx-de-Fds 11 7 ,3 I 61-32 17
3. GE Servette 11 8 I 2 56- 34 17
4. Fleurier 12 7 1 4 70- 53 15
5. Moutier I I  5 3 3 40-37 13
6. Champéry 11 4 5 2 39-36 13
7. Star Laus. 11 4 I 6 39- 48 9
8. Villars 11 3 2 6 37-47 8
9. Le Locle 1 1 4  0 7 41-52 8

10. Monthey I I  3 0 8 29-53 6
11. Yverdon 11 I 3 7 47-57 5
12. Saas-Grund 11 2 1 8 31-60 5

DEUXIÈME LIGUE, groupe 5

Hier soir

• ALLAINE - COURT 5-4
(1-0 2-2 2-2)

Ce soir

16.45 Université NE - Serr.-Pescux
20.15 Fr.-Montagnes - Tramelan

Star CdF - Etat de Fribourg

Demain soir

19.45 Unterstadt - Saint-Imier

CLASSEMENT
1. Tramelan 7 6 0 I 72- 27 12
2. Fr.-Montag. 7 5 2 0 49- 21 12
3. Star CdF 7 5 I 1 60- 20 II
4. Uni NE 7 3 4 0 40- 19 10
5. Court 8 3 2 3 38- 29 8
«. Saint-Imier 7 2 2 3 41- 31 6
7. Allaine 8 2 I 5 42- 52 5
8. Elat FR 7 2 0 5 49- 38 4
9. Unterstadt 7 2 0 5 22- 56 4

10. Scr.-Peseux 7 0 0 7 13-133 0

À L'AFFICHE



rnZEIM ITH
iiàaA International S.A.

engage

pour notre département
chronographes

horlogers(ères)
I remonteurs(euses)

pour assemblages
mouvements

pour notre département
assurance qualité,

fournitures

contrôleuse
Excellente ambiance de

travail.
Conditions attractives.
Faire offres écrites en

I joignant curriculum vitae et
prétentions de salaire

PUZEIM ITH
iàïSÏ International S.A.

Service du personnel,
Billodes 34

CH-2400 LE LOCLE
I 470-178 I I

Pour le meilleur ?- ,
et pour l'avenir ! {̂ pzl ks(. 

^

B̂,
iÈi?

I

M Nous recherchons au plus vite une

> employée
de commerce
expérimentée

maîtrisant l'allemand et si possible l'anglais.
Polyvalente, dynamique et flexible, vous sa-
vez de plus utiliser un traitement de texte.
Un poste stable à reprendre tout de suite
vous attend.
Relevez-vous le défi ? Alors appelez sans tar-
der M. Scheidegger pour convenir d'un
entretien.
132-12610 !

31. av. Uopold-Robcrt BT^̂ ^^E ' — I —
W ĝMt^̂ S Ĵm |B1^ TD̂ \2300 La Chaux-de-Fonds ™̂ ^™^̂ ^̂ ^ ™"1I ¦ ¦

Neuchâtel 038/25 13 i6 Conseils en personnel m\A§ â̂W

14 et 15 décembre 1991 de 10 à 18 h
La Chaux-de-Fonds

z SHOW
Exposition-vente de minéraux

et bijoux de tous les continents
Présentée par: Boutique la Tramontane,
Noiraigue; Bijoux Y. Clémence, La Chaux-
de-Fonds; Soligems, Genève,
au Natural Gem Club, Stavay-Mollondin 6,
La Chaux-de-Fonds (200 m à droite après le
Bois du Petit-Château).

132-503652

_f^^^^^^c t̂'éc c*£e s£>cz.

Artisans de la boîte de montre

Loge 5a

2300 La Chaux-de-Fonds

1 contrôleur
expérimenté
le candidat devra avoir une capacité de jugement
hors du commun et une forte personnalité; il
devra développer les méthodes de mesures, for-
mer le personnel du visitage et du montage;

1 micromécanicien
pour la conduite du département fraisage/dia-
mantage. Une connaissance des machines CN
serait souhaitable (formation ultérieure possible).
Pour rendez-vous: <p 039/23 48 00.

132-12676

Nous cherchons pour le département Publicité
d'une société horlogère de la place, un: ¦

employé |
de commerce «G» |

Possédant de bonnes connaissances d'anglais et
aimant les chiffres. ¦

Le poste:
administrat ion et gestion d'un département pu- '
blicité, avec le suivi des budgets. ¦

¦ Intéressé ?

Olivier Riem attend votre appel.
470.584 |

i (tfO PERSONNEL SERVICE I
[ l"J[k \ Placement fixe et temporaire I

^̂ »̂»\  ̂
Votre futur emp loi sur V IDEOTEX * OK # '

L'annonce,
reflet vivant du marché

Yàk.- teX MISE AU CONCOURS
.' QfftQ-j La commune de Couvet

V Q J met au concours le poste d'

administrateur(trice)
communal(e)

fonction à responsabilités et activités variées.
Exigences:
- excellente formation et expérience professionnelle;
- intérêt pour le fonctionnement d'une administration et le

sens de l'organisation;
- facilité de rédaction;
- disponibilité, entregent, esprit d'initiative;
- capacité de diriger du personnel.
Traitement: légal.
Entrée en fonction: à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que des copies des diplômes et certificats, doivent
être adressées au Conseil communal avec mention (Postu-
lation), ceci jusqu'au 15 janvier 1992.
Couvet, le 12 décembre 1991

CONSEIL COMMUNAL
I 28-502806

L'ÉTAT DE 
 ̂

RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) concierge
résidant(e)
à l'Intendance des bâtiments de l'Etat
pour les bâtiments sis la rue de Tivoli
(Serrières-Neuchâtel).

Ce/cette collaborateur/trice devra as-
sumer les différentes tâches d'entre-
tien et de nettoyage des bâtiments, y
compris le contrôle des installations
techniques. Par la suite il/elle sera ap-
pelée à diriger une petite équipe de
concierges.

Le Logement de fonction est situé
dans le bâtiment rue Tivoli 5.

Exigences:
- CFC ou expérience approfondie

dans le domaine du bâtiment;
- aptitude à diriger, sens des respon-

sabilités;
- disponibilité.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction: 1er mars 1992
ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser
au secrétariat de l'Intendance des bâti-
ments de l'Etat, M. J.-F. Schaller,
p 038/22 36 02

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un technicien-
géomètre
pour le Service cantonal des mensura-
tions cadastrales, à Neuchâtel.

Domaine d'activité:
Collaboration à l'organisation et à la
vérification de nouvelles mensura-
tions, ainsi qu'à la gestion des don-
nées cadastrales à l'aide d'un système
infographique.

Exigences:
- certificat fédéral de technicien-géo-

mètre, branches 1 et 2;
- intérêt pour l'informatique techni-

que.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Délai de postulation:
jusqu'au 7 janvier 1992.

Renseignements
complémentaires:
M. P.-A. Trachsel, service des mensura-
tions cadastrales, case postale 502,2001
Neuchâtel, 'fi 038/22 32 17

Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

28-119Pour le meilleur p -  ̂ /C—
et pour l'avenir ! v s tg#? 'lA( >-&•

M/

* ï Nous sommes à !a

I&Jfk 

recherche d'une

| secrétaire
i à temps partiel
| (50% le matin)

pour divers travaux de secré-

Connaissances de l'allemand

Contrat temporaire dès jan-

M. Scheidegger attend votre
appel.
132-12610 
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I 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
I 2300 La Chaux-de-Fonds
I Neuchâtel 038/25 13 16

\ONE/¦ 
4 »̂

cherche

barman
barmaid

avec permis.
Téléphoner ou se présenter

<fi 039/28 50 41 132-12717

On cherche

chauffeur
pour camion remorque.
Pour tout renseignement:
Emile Hugi, Transports,
2336 Les Bois,
<P 039/61 15 82.
(Sans permis de travail
s'abstenir) .

470-1043

Nous recherchons:

régleurs CIMC
expérimentés. Bonnes conditions
d'engagement.

0K Personnel Service
cp 039/23 04 04

470-584

r l\
(Gérard _ _,^¦̂ Ferblanterie
_ lf-^Mi ir-i Couverture
%^UlJUCL Etanchéicé

Isolation et revëtemente de façedes
Location d'échafaudages
Pliage industriel

Installations sanitaires

Z.I. Le Bugnon p 039/37 12 36
2316 Les Ponts-de-Martel Fax 039/37 12 62 U
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

Police-secours:
117

votre spécialiste
(sur rendez-vous)

<p 039/23 26 10 - La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-JeanRichard 44

91-581

Halle de gymnastique
Fontainemelon
Ce soir à 20 heures

LOTO
Système fribourgeois

Organisation: société
de Tir, Fontainemelon

28-506532

Définition: crier pour un certain animal, mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 3

A Abord E Emploi IM Nouet Sieste
Année F Férié P Plier Survenir
Arbalète Ferme Preuve Suture

B Bécot Fouet Privé T Tapioca
Bruit G Glucose Profité Tapis

C Caban Golfeur R Rangé Tar if
Cable Gomme Ra pide Tirage
Civet Gris Réelle Titre
Courte L Levier Reine Triller
Cure M Macédoine Remué Trinité

D Distraire Mangé Réopérer V Véloce
Divergent Missive Roue Vendre
Doute Muter S Sevré Vivante

Le mot mystère



Dans \.une impasse
Volleyball - LNA: Jan Such démissionne de son poste d' entraîneur à TGV-87

«Bonjour , Jan Such, ça
va?» «Non, pas telle-
ment.» «Ah bon, pour-
quoi?» «Eh bien, je ne
suis plus entraîneur de
TGV-87 depuis jeudi
soir. J'ai présenté ma dé-
mission au comité du
club.» Voilà comment
nous avons appris - à no-
tre stupéfaction - cette
nouvelle. Mis au courant
hier soir par Raoul Voi-
rol, qui assurera l'inté-
rim cet après-midi (16 h
30) à La Marelle contre
Chênois, les joueurs tra-
melots réagiront-ils posi-
tivement? Autrement dit,
le fameux choc psycholo-
gique aura-t-il lieu?
C'est, en tout cas, l'effet
escompté par le comité
de TGV-87.
Tramelan £^
Julian CERVINO W

«Ce n 'était plus possible , il fal-
lait faire quelque chose, déclare
le président Daniel Vuilleumier.
Jan Such n 'était plus écouté, il

était dans un cul- de-sac.» Un
cul-de-sac qui l' a amené à de-
mander une réunion avec ses di-
ri geants. «Nous avions égale-
ment dans l'idée de nous entre-
tenir avec Jan Such . confiait hier
soir Raoul Voirol dans les ves-
tiaires de La Marelle , après l'en-
traînement qu 'il venait de diri-
ger. Nous avons tout mis sur la
table en passant en revue les er-
reurs commises avant et pen-
dant la présente saison. Le co-
mité , l' entraîneur et les joueurs
ont été remis en cause. »

LE MESSAGE
NE PASSAIT PLUS
Mais, qu 'est-ce qui justifie une
telle décision? «Bien sûr , au ni-
veau comptable la situation n'a
rien de catastrophique (réd:
TGV-87 est avant-dernier avec
deux points d'avance sur Amris-
wil le potentiel relégué). Mais,
c'est au niveau de l'ambiance et
de notre comportement sur le
terrain que c'est devenu très gra-
ve.»

Une situation qui s'explique
par différentes raisons. «Premiè-
rement, il y a la spirale des dé-
faites, estime Raoul Voirol. Cer-
tains jeunes ont mal assimilé le
passage au niveau supérieur.
Puis, il y a eu le phénomène
d'usure. Il ne faut en effet pas
oublier que Jan Such est ici de-
puis quatre ans. Finalement ,
l'engagement du passeur Bo-

Yann Ischy
La démission de leur entraîneur donnera-t-elle des ailes
au Tramelot (de face) et à ses coéquipiers. (Impar-Galley)

rowko a engendré certaines ja-
lousies au sein de l'équipe. Tout
cela nous a conduit dans une im-
passe. Le message ne passait
plus.»

Un constat qui est également
celui de Jan Such. «J'ai perd u
confiance en l'équipe et l'équipe
en moi. confirmc-t-il. J'ai donc-
décidé de démissionner pour le
bien de tout le monde.» Le Polo-

1 nais ne s'occupera ainsi plus que
• - des juniors du club jusqu 'à la fin
viidason contrat en juin prochain ,
wOâVànfdé regagner la Pologne.

b SUCCESSION RAPIDE
Quant à l'équipe fanion , c'est
Raoul Voirol qui s'en occupe de-
puis hier soir. «Je ne ferais qu 'un
match comme entraîneur, as-

sure-t-il. Dès samedi prochain , il
y aura quel qu 'un d'autre sur le
banc.» Qui? «Nous avons plu-
sieurs possibilités , mais nous
n'avons pas encore pris de déci-
sion définitive , répond Raoul
Voirol. Tout ce que je peux dire ,
c'est qu 'il s'agira de quelqu 'un
de la région, qui connaît bien
TGV-87.»

OPÉRATION COMMANDO
En attendant de savoir qui suc-
cédera à Jan Such, il fauUout de
même s'intéresser au match
d'aujourd'hui, qui revêt une im-
portance capitale , car Chênois
est à égalité avec TGV-87.
«C'est sûr , mais le plus impor-
tant sera de voir comment
l'équipe réagira , souligne Raoul

Voirol. Les joueurs n 'ont plus le
choix, ils doivent démontrer
qu 'ils veulent se battre . De fait ,
notre match s'apparentera à une
opération commando. Je veux
que chacun prenne des risques et
assume sa part de respon sabili-
tés.»

Des responsabilités que les di-
rigeants tramelots endossent
également en reconnaissant cer-
taines de leurs erreurs. «Nous
avons été trop gentils , déplore
Daniel Vuilleumier. On aurait
dû se renforcer un peu plus. » Eh
oui . surtout au niveau de la
passe et l'arrivée de Borowko
n'a pas eu l'effet escompté. «Il a
apporté un plus à son poste,
mais, dans les autres secteurs,
l'équipe a été complètement dés-
organisée, analyse Raoul Voirol..
On espérait que Visinand se
montre plus efficace à la récep-
tion, mais il a été soumis à une
trop forte pression.»

Puis, -au niveau du bloc, par
exemp le, la tactique n 'était pas
au point. «Ce secteur a. en effet ,
été délaissé» concède Raoul Voi-
rol. Espérons pourtant qu 'il
n 'est pas trop tard pour rattr a-
per le temps perdu. J.C.

Sandmeier laconique
En sortant des vestiaires, François Sandmeier, le capitaine de
TGV-87 n'a pas voulu trop parler. «Le comité nous a demandé de
ne pas trop en dire jusqu'au match, confiait-il. Nous avons une réu-
nion lundi avec les dirigeants et nous pourrons alors mettre cer-
taines choses au point. .. .,. • , , , . . ¦  ,, ,,_ . . ,s

Mais, il est clair que depuis quelques temps, le message ne pas-
sait plus entre nous et l'entraîneur. Il y a eu un effet d'usure. Puis}
des tensions sont apparues au sein de l'équipe et certains d'entre
nous ont manqué de sérieux. Quant à savoir si le choc psychologi-
que aura lieu, je n'en sais trop rien. Pour l'instant, nous nous
contentons de suivre les décisions du comité.» J. C.

Forget comme Hlasek!
Tennis - Coupe du Grand Chelem à M unich

Il n'aura pas manqué grand chose
à Guy Forget pour se hisser en
demi-finale. Battu 7-6 (10-8) 6-4
par Michael Stich, le Français a,
en fait , vécu la même mésaven-
ture que son copain Hlasek la
veille, face à Lendl, avec un pre-
mier set au couteau qui ne lui a
finalement pas souri.
Ainsi , dans le jeu décisif de cette
première manche, Forget a bé-

néficié de deux balles de set.
mais toutes deux sur le service
de l'Allemand. Et c'est ce der-
nier, grâce à une superbe accélé-
ration en revers suivie d'une vo-
lée, qui emportait cette manche.

Dans le second set, Forget lâ-
chait son service à 4-4, sur une
décision d'arbitrage un brin
contestable.

Michael Stich a donc enfin
pris le meilleur sur Guy Forget.

Munich. Coupe du Grand Che-
lem dotée de 6 millions de dollars.
Quarts de finale du simple mes-
sieurs: Wheaton (EU) bat
Woodbridge (Aus) 6-4 7-6 (8-6).
Stich (Ail) bat Forget (Fr) 7-6
(10-8) 6-4. Ordre des demi-fi-
nales: Lendl - Chang et Stich -
Wheaton. (si)

Une école de vie
LA PREUVE PAR SEPT

Le sport et ses joyeuses incertitudes...
Ce sport qui ne craint pas de manier le

paradoxe. Ce sport qui donne tant pour
s'empresser de mieux reprendre sitôt après. Ce
sport qui demeure néanmoins et assurément la
plus dure et la plus belle des écoles de la vie.

Demandez donc à Ibrahim Hassan ce qu 'il en
pense. Encensé, porté aux nues au terme du
match aller f ace à Real Madrid, l'Egyptien a
précipité la chute des Xamaxiens dans l'antre
madrilène, par un geste malheureux. Tout donné,
tout repris...

Demandez donc à Alain Vernier ce qu 'il en
pense, lui qui disputait un match exemplaire avant
qu 'un petit caporal n 'exécute l'ordre du maître
des lieux, el «Buitre» en l'occurrence. Tout donné,
tout repris...

L'un et l'autre s'en remettront bien sûr, qui
mesurent parf aitement tout ce que le sport leur a
déjà donné... et continuera à leur donner.

Demandez donc à Roy Hodgson ce qu 'il en
pense, lui dont l'avenir demeure des p lus
incertains. «Coupable» d'avoir mené !\E Xamax
dans le tour f inal du championnat suisse puis aux
portes des quarts de f inale de la Coupe de
l'UEFA, le Britannique se verra, selon toute

vraisemblance, f orcé de plier bagage. Comme
d'autres avant lui et, ailleurs, comme d'autres
après lui, auxquels le sport reprendra tout ce qu 'il
avait donné.»

Demandez donc à Léo Schumacher ou à
Anatoli Stepanichev ce qu'ils en pensent. L'un et
l'autre avaient pris une part très active, voire
prépondérante, dans la promotion en LIS A. Héros
du printemps dernier, ils sont désormais accablés
de tous les maux dont souff re le HC Coire. Et
dire que celui qui était le seul entraîneur suisse de
LNA était persuadé qu'il mènerait un jour son
club jusqu'au titre national...

Demandez à tel ou tel ce qu 'il en pense -
Héros un jour, adulé de tous, le sportif plus que

tout autre être humain - car le sportif , quel que
soit son niveau, demeure un être humain - se
retrouve contre son gré quotidiennement sur la
corde raide. Et celui qui lui donne l'accolade
aujourd'hui sera là, au premier rang, pour
l'écraser demain. .

Dur métier, dure vie que celle d'un sportif .
Mais quelle école de vie, à nulle autre pareille.
C'est probablement ce qui f ait du sport le plus
attrayant des dérivatif s de notre quotidien.

Et tant pis pour tous ceux à qui il a tout
repris... Jean-François BERDAT

1
Effenberg réintégré -
L'international allemand
Stefan Effenberg, suspendu
pour raison disciplinaire
par le Bayern Munich
depuis une semaine, a été
réintégré au sein du club
bavarois. Effenberg avait
été écarté pour avoir
ouvertement dénigré son
entraîneur Soeren Lerby,
qui avait succédé à Jupp
Heynckes en raison des
résultats catastrophiques
du Bayern. (si)

Curling - A Chamonix

La Suisse a été battue par
l'Allemagne en demi-finale
des Championnats d'Europe
masculins de Chamonix, sur
le score étriqué de 8-6.

Le skip Daniel Model et ses
coéquipiers n'ont pas été en
mesure de profiter de leur
avantage, après avoir mené
4-2. C'est au cours du cin-
quième end que l'équipe alle-
mande est parvenue à revenir
au score, puis faire la déci-
sion.

Eliminée de la course au ti-
tre , l'équipe helvétique visera
désormais la médaille de
bronze en affrontant pour la
troisième place la Suède,
qu 'elle avait largement bat-
tue lors du round robbin sur
le score de 12-4.

( Chamonix. Championnats
d'Europe (messieurs). Demi-
finales : Ecosse - Suède 6-4.
Suisse - Allemagne 6-8. Fi-
nale pour la Ire place: Ecosse
- Allemagne. Pour la 3e
place: Suisse - Suède, (si)

Suisses battus

# SAMEDI

DRS (chaîne sportive)
10.55 Ski alpin, descente dames,

Santa Caterina.
12.40 Ski alpin, descente mes-

sieurs. Val Gardena.

TSR
22.45 Fans de sport.

TF1
11.20 Auto-Moto.
23.35 Formule sport.

A2
15.00 Sports passion.
24.00 Tennis. Coupe du Grand

Chelem.

FR3
24.00 L'heure du golf.

DRS
22.15 Sportpanorama.

TSI
22 40 Sabato sport.

RAI
14.30 Sabato sport.

ARD
18.10 Sportschau.

ZDF
22.10 Das aktuelle Sport-Studio.

Eurosport
09.00 Sports motorisés
10.00 Supercross.
10.30 Samedi en direct. Ski alp in,

catch, tennis, olympisme.
22.00 Boxe.
23.00 Tennis.
00.30 Ski alpin.

• DIMANCHE

DRS (chaîne sportive)
09.55 Ski alpin, slalom géant mes-

sieurs, Alta Badia, 1re man-
che.

11.10 Ski alpin, super-G dames,
Santa Caterina.

12 55 Ski alpin, slalom géant mes-
sieurs, Alta Badia, 2e man-
che.

TSI (chaîne sportive)
13.40 Hippisme,

CSI de Genève.

TSR
18.30 Fans de sport.

TF1
18.00 Téléfoot.

A2
18.25 Stade 2.

FRS
07.30 L'heure du golf.
13.00 Sports 3 dimanche.

DRS
18.45 Sport am Wochenende.

TSI
1 9.00 Domenica sportiva.

RAI
18.10 90o minute.
22.1 5 La domenica sportiva.

ARD
18.10 Sportschau.

ZDF
17 05 Die Sport-Reportage.

Eurosport
09.00 Transworld of Sport. Maga-

zine.
10.00 Dimanche en direct. Ski al-

pin, boxe, tennis.
19.00 Tennis
22.00 Ski alpin.
24.00 Boxe

TV-SPORTS

Aujourd'hui
LNA , masculine

16.30 TGV-87 - Chênois
LNB , masculine

18.00 Colombier - Koniz
LNB , féminine

15.00 NUC - Schônenwerd
16.00 Colombier - Chcseaux
PREMIÈRE LIGUE , masculine

17.00 Ecublcns - La Chx-de-Fds
17.30 Mûnsingen - TGV-87
PREMIÈRE LIGUE , féminine

16.00 Koniz - Franches-Montagnes

À L'AFFICHE

Aujourd 'hui à Vin -
cennes (16 h 20), Prix de
la ville de Royan (trot
attelé, 2100 mètres).

Les partants: 7. «Shi-
ning». 2. «Secret-d'Avril».
3. «Tour-Carrée». 4. «Sa-
bra-de-la- Fuye». 5. «Titus-
d 'Havetôt». 6. «Tomano». 7.
«Sahel-du-Luot». 8. «Titi-
Barbès». 9. «Super-de-
Mai». 10. «Super-Maie».
11. «Soyeuse-du-Bois».
12. «Sénèque». 13. «Tor-
nade-de-Brion». 14. «Salie-
cem». 15. «Tania-des-
Sarîs». 16. «Saglio». 17.
«Topaze». 18. «Soirée-du-
Pont».
Notre sélection:
1 2 - 1 - 2 - 1 3 - 1 0 - 1 7 .
Demain à Vincennes (15
h 15), Clôture du Grand
National du Trot (trot
attelé, 2650 mètres).

Les partants: 1. «Realdy».
2. «Tamseska». 3. «Tsar
Unique». 4. «Udo de Tou-
raine». 5. «Tsar de Kerve-
hel». 6. «Uri». 7. «Reine de
Musette». 8. «Titlis». 9.
«Reine du Clos». 10. «Si-
lius». 11. «Ultime Atout».
12. «Théo Del Amor». 13.
«Tak Tak». 14. «Strabo». 15.
«Rubis de la Noé». 16. «Su-
perman». 17. «Réussite de
Rozoy». 18. «Tabac Blond».
Notre sélection:
1 8 - 2 - 5 - 1 3 - 16 - 1.

(Imp)

PMUR



Football - Après un départ calamiteux, NE Xamax a terminé son parcours européen avec les honneurs

Bien sûr, aujourd'hui en-
core, les regrets doivent
triturer les cœurs de
beaucoup de supporters
xamaxiens. On les com-
prend, eux qui, jeudi,
avant l'autogoal d'Ibra-
him Hassan, ont long-
temps cru à l'exploit de
leurs protégés face au
Real Madrid. Reste que,
NE Xamax quitte la
Coupe UEFA avec les
honneurs, ce malgré un
départ calamiteux.

De notre envoyé spécial £AW\
Julian CERVINO TtW

«Bravo, les gamins» lançait Gil-
bert Facchinelti à ses jeunes jou-
eurs en sortant du Santiago Bcr-
nabeu. Dans la bouche d' un
président déçu par l'élimination
de son équipe , ces propos résu-
maient bien le sentiment que
partageaient tous les membres
de la délégation xamaxienne
avant de quitter la capitale espa-
gnole. En effet , si la déception
après cette - trop lourde - dé-
faite était naturellement de mise ,
elle se mêlait à un sentiment
d'admiration.

Eh oui , comment rester insen-
sible devant le culot et le cou-
rage des «gamins» que sont Fa-
sel , Froidevaux ou Vernier, sur-
tout , et de tous les autres jou-
eurs qui n'ont fait aucun
complexe face à une des meil-
leures équipes du continent.
VICTOIRE
PSYCHOLOGIQUE
Evidemment , et c'est incontesta-
ble, le Real Madrid est beau-
coup plus fort que NE Xamax.
La démonstration des Madri-
lènes en seconde période est là
pour en attester. Mais , le mérite
des Xamaxiens est d'avoir fait
douter les «socios» du Santiago
Bernabcu pendant quarante-
cinq minutes. En effet, personne
à Madrid ne donnait beaucoup
de chance aux Xamaxiens avant
la rencontre. Le fait que , malgré
le prix modéré des places, ce
temple du football se soit à
peine rempli à moitié est révéla-
teur de la confiance qui animait
les supporters «merengues». Au
bout du compte, ces derniers
étaient pourtant obligés de re-
connaître que sans l'autogoal
d 'Ibrahim Hassan , la situation
aurait pu devenir délicate.

Vernier - Butragueno
La faute du Neuchâtelois entraîna son expulsion et un penalty. (Lafargue)

Celte victoire psychologique
venant s'ajouter à celle obtenue
le 27 novembre dernier à La
Maladière , a de quoi réconforter
Hodgson et les siens. «Avec ce
succès, nous avions déjà accom-
pli notre mission, déclarait le
Britanni que à la veille du match.
Il ne faut pas oublier que nous
avons été les seuls à battre le
Real Madrid cette saison.» Il y a
en effet de quoi être fier , même
si les Madrilènes , durant ces
deux rencontres , n'ont pas été
aussi impressionnants que par le
passé. La faute en incombant

surtout à Radomir Antic qui a
mis en place une tactique trop
attentiste , trop frileuse.
VIVE LES VACANCES
Mais , revenons à NE Xamax
qui en est malheureusement au
terme de son aventure euro-
péenne. A l'heure du bilan , on
retiendra donc les deux bril-
lantes prestations face aux Es-
pagnols et surtout l'élimination
de Celtic Glasgow. Le match al-
ler de ce second tour , le 22 octo-
bre dernier à La Maladière , res-
tera en effet l'un des plus grands
exploits de l'histoire du club
neuchâtelois. Avec tout ça, on
en a presque oublié la calami-
teuse entrée en matière face à
Floriana La Valette. «Face aux
Maltais , nous avions présenté
un spectacle lamentable» recon-
naissait , il n 'y a pas si long-
temps , Roy Hodgson. Heureu-

sement , depuis , les choses ont
changé, et les «rouge et noir»
ont démontré posséder le calibre
européen.

Le plus étonnant demeure
tout de même le comportement
de joueurs aussi inexpérimentés
que Delay, Froidevaux ou Ver-
nier, sans oublier celui du reve-
nant Fasel , déroutants de calme
face aux stars du Celtic et du
Real. Le mérite d'Hodgson a été
de faire confiance à ces éléments
et des les avoir intégrés rapide-
ment à son système. Il est ainsi
frappant de constater qu 'au
bout du cdompte ce soit l'erreur
d'un international qui ait provo-
qué la perte de NE Xamax.

Mais , ne tournons pas le cou-
teau dans la plaie , et laissons les
Xamaxiens profiter de leurs va-
cances. Ils les ont bien méritées ,
eux qui nous auront fait vivre
une belle aventure . J.C.

A tête reposée
Il y a eu le feuilleton xamaxien de l'été, pourvu qu'on n'en ait pas
un «remake» cet hiver. C'est d'ailleurs l'intention de Gilbert Fac-
chinetti qui compte clarifier rapidement la situation en ce qui
concerne l'avenir de Roy Hodgson à La Maladière.

«Aucune précision n'a été prise pour l'instant, déclarait-il à Ma-
drid. Nous allons en parler à tête reposée. On va attendre la se-
maine prochaine pour se mettre à table. Il vaut mieux laisser les
esprits se calmer. Roy Hodgson mérite en effet que l'on parle de
tout cela sereinement.» A suivre donc... J.C.

Une belle aventure

C'est enfin décidé
L'équipe nationale dans les Emirats arabes

L'équipe nationale effectuera une
tournée dans les Emirats arabes
unis, du 20 au 28 janvier 1992.
Elle y disputera deux matches de
préparation, le 25 janvier contre
l'équipe olympique des Emirats
et le 27 contre l'équipe A.

L'Association suisse de football
a par ailleurs renoncé au dépla-
cement envisagé à Hong-Kong.

Le printemps prochain , deux
matches amicaux figurent au
programme de la sélection na-
tionale: le 25 mars contre l'Eire
en Irlande et le 27 mai contre la
France en Suisse.

En ce qui concerne la succes-
sion d'Ulli Stielike à la tète de
l'équipe nationale , le comité
central a demandé à la Ligue na-
tionale de lui fournir le nom de
son candidat d'ici le 23 décem-
bre prochain.

On sait que la FIFA a décidé
que les matches joués sous son
égide devraient à l'avenir se dé-
rouler dans des stades ne com-
portant que des places assises.
Tout en approuvant cette déci-
sion. l'ASF a décidé d'intervenir
auprès de la FIFA pour lui de-
mander d'accepter des excep-
tions pour certaines de ses ren-
contres, (si)

ÉCHOS
«GRACIAS, IBRAHIM»
Dans les quotidiens madrilènes
de hier matin , tous nos confrères
ibériques ont estimé que sans le
coup de pouce d'Ibrahim Has-
san, le Real Madrid n'aurait pas
obtenu sa qualification aussi fa-
cilement. L"«AS» titrait ainsi en
page 2: «Gracias, Ibrahim»
(Merci , Ibrahim).

ANTIC CRITIQUÉ
Si chacun a en plus souligné la
bonne performance des Neu-
châtelois , la plupart se sont at-
tardés sur le jeu du Real et l'ont
souvent critiqué. Dans «El
Pais», Santiago Segurola émet-
tait de sérieux doute sur la sou-
plesse d'esprit de Radomir An-
tic: «Le Yougoslave n'a pas va-
rié son système d'un iota malgré
le score déficitaire que son équi-
pe avait encore à surmonter. De
plus, il a été incapable de de-
mander à ses joueurs de varier la
manœuvre , de jouer plus par la
droite avec Michel , plutôt que
de s'obstiner par la gauche où
l'athlète Villarroya n'a que rare-
ment réussi à passer face à un
Ibrahim Hassan ou Alain Ver-
nier.»

EN RETARD
Si le Real Madrid est un grand
club , son service de presse laisse
quelque peu à désirer, qui souf-
fre des mêmes avatars que l'ad-
ministration espagnole. Jeudi
soir, nous avons ainsi reçu les
formations des équipes avec
vingt minutes de retard. De
plus, les conditions dans les-
quelles ont travaillé certains de
nos confrères étaient indignes
d' un match de Coupe d'Europe.
Heureusement , nous nous
étions idéalement placés.

LA VERSION
DU PRÉSIDENT
Idéalement situé, Gilbert Fac-
chinetti a très bien vu ce qui s'est
passé sur l'autogoal d'Ibrahim
Hassan. Il raconte: «J'étais der-
rière les buts de Delay et j 'ai très
bien suivi l'action. L'Egyptien
voulait d'abord amortir ce cen-
tre de la tête pour remettre le
ballon à Delay, mais , au dernier
moment , il a glissé. Il a alors mit
la balle hors de portée de son
propre gardien.»

Plus loin, le président xa-
maxien soutenait que Vernier
n'avait pas touché Butragueno
sur le penalty. «J'ai bien vu , il
n 'y avait rien du tout» assurait-
il. Ah bon?

L'INFLUENCE
DU «BUITRE»
Puisque l'on reparle de cette ac-
tion de la 64e minute , il est frap-
pant de revoir comment Joël
Quiniou a décidé d'expulser
Alain Vernier. En effet , si Butra-
guciïo n 'était pas allé vers l'arbi-
tre réclamer l'expulsion - «je lui
ai demandé d'appli quer le règle-
ment» indiquait le «Buitre » - le
Jurassien aurait pu terminer la
rencontre, car l'homme en noir
n'avait pas envisager de prendre
une telle décision. Voilà un com-
portement bizarre pour un
«mondialiste» .

ANTIC ET MENDOZA
VEULENT LIVERPOOL
Radomir Antic , l'entraîneur , et
Mendoza . le président , ont émis
des vœux avant le tirage au sort
des quarts de final de la Coupe
UEFA, qui se déroulera mardi
prochain à Genève, et les deux
ont un faible pour Liverpool.
«J'aime bien l'ambiance qui
règne en Angleterre» indiquait
le Yougoslave pour justifier son
choix. Eh oui , c'est qu 'Antic a
milité à Luton Town lorsqu 'il
jouait encore et il a gardé de fort
bon souvenirs de son séjour sur
les Iles britanniques.

J.C.

Christophe Tiozzo
agressé - Le Français
Christophe Tiozzo, ancien
champion du monde des
super-moyens WBA, a
déposé une plainte après
avoir été, selon lui, agressé
et blessé mercredi soir en
sortant d'une boîte de nuit
du quartier des Champs-
Elysées à Paris. Il a été
blessé, à coups de serpette
notamment, dont un lui
aurait «entaillé» une partie
du visage, (si)
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Football
Tonnerre de Brest...
Le Conseil d'administration
de la Ligue nationale
(LNF), réuni à Paris, a pris
acte officiellement de la
mise en liquidation judi-
ciaire du Brest Armorique
FC (2e division) par le Tri-
bunal de Quimper, entraî-
nant son exclusion de la
compétition.

Trois assists
pour Chapuisat
Borussia Dortmund a ren-
forcé sa position de leader
dans le championnat de
Bundesliga en signant une
victoire fleuve lors, de la
22e journée, devant Hansa
Rostock (4-1). Une nou-
velle fois, Stéphane Cha-
puisat s 'est montré l 'un des
artisans du succès de la for-
mation dirigée par Ottmar
Hitzfeld. L'international
suisse n'a pas marqué mais
a réalisé trois assits pour
Rummenigge (2) et Karl.
Devant 41.744 spectateurs,
Dortmund et Chapuisat ont
littéralement déclassé les
derniers champions de l 'ex-
RDA. Bundesliga, 22e jour-
née: Borussia Dortmund -
Hansa Rostock 4-1. SV
Hambourg - VfL Bochum
0-0. Borussia Mônchen-
gladbach - Karlsruhe 1-0.

Bohinen prolonge
son contrat
L'international norvégien
Lars Bohinen (22 ans) a
prolongé son contrat avec
les Young Boys (LNA) jus-
qu 'en 1995. Ce milieu de
terrain offensif est arrivé il y
a deux ans dans le club ber-
nois en provenance de
l'équipe norvégienne de
Valerengen IF (1re divi-
sion).

Cyclisme
Renfort pour Motorola
Le Belge Greg Moens, un
amateur âgé de 25 ans, re-
joindra l 'équipe américaine
Motorola pour la saison
1992. Moens, 8e au Cham-
pionnat de Belgique, a ob-
tenu 50 victoires dans son
pays en 1991.

Boxe
Zaragoza:
défense obligatoire
Le Mexicain Daniel Zara-
goza devrait effectuer une
défense obligatoire de son
titre mondial des super-coq
(WBC), en février prochain,
face à l'Américain Tracy
Patterson (challenger No
V-

BRÈVES

Euro 92 - L'URSS sera bien là

La fédération de football de
l'URSS a confirmé le pro-
gramme de préparation de son
équipe nationale , en vue de sa
participation à la phase finale du
championnat d'Europe, en juin
prochain en Suède.

«Contrairement à nos sélections
olympiques qui connaissent des
problèmes financiers , il n 'y a au-

cune incertitude en ce qui
concerne notre équipe nationale
quant à son programme prépa-
ratoire (dix matches amicaux) et
sa participation à l'Euro 92 en
Suède», a déclaré Alexei Para-
monov , un des responsables de
la fédération d'URSS.

Voilà qui devrait mettre fin
aux diverses rumeurs faisant
état de la non-partici pation des
Soviétiques à l'Euro , (si)

Incertitude levée



Hôtels en panne : que faire ?
Tête-de- Ran et La Vue-des-Alpes : deux sites privilégiés et pourtant fermés aux touristes.

Imaginons un skieur de
fond qui s'est mis en tête
de parcourir les crêtes du
Jura neuchâtelois d'est
en ouest. Il s'arrête pour
dormir au Pâquier.
Etape suivante? La
Tourne! Obligé. Entre
deux, aucune possibilité
d'hébergement, les hôtels
de La Vue-des-Alpes et
de Tête-de-Ran étant
fermés. L'image touristi-
que de la région en prend
un sale coup. Que faire?

Outre leur situation privilég iée
sur les crêtes du Jura , les hôtels
de La Vue-des-Alpes et Tête-de-
Ran ont deux points communs:
ils appartiennent à des prives et
sont tous deux fermés. Une si-
tuation déplorée de toutes parts.
Depuis belle lurette , les Neuchâ-
telois - surtout ceux du Bas qui
dépriment sous le brouillard... -
ont pris l'habitude de s'y rendre,
histoire de respirer un bol d'air
frais. Aujourd 'hui , l'offre est
bien réduite.

Pour cet hiver , il ne reste, côté
Vue-des-Alpes, que le «Relais».
A Tête-de-Ran, «Le Bistrot de
la Bosse» qui s'ouvrira dès les
premiers flocons , sauve la situa-
tion , l'assiette skieur et l'«ovo»
chaude du petit. Question hé-
bergement, toujours rien. René
Leuba , directeur de la Fédéra-
tion neuchâteloise du tourisme.

regrette «qu'on ne puisse y ac-
cueillir de touristes» . Il ajoute
cependant: «Je ne peux pas faire
grand-chose. Mais il faut en par-
ler de façon à ce qu 'on n'ait pas
tendance à repousser les problè-
mes». Même son de cloche à
l'Association Région Val-de-
Ruz, par la voix de son secré-
taire , André Frutschi: «C'est un
immense problème pour nous.
On ne peut que regretter la fer-
meture de ces deux hôtels. Notre
seul moyen consiste à convain-
cre». Et d'insister ensuite sur la
nécessité, en matière touristique
«de poser les vraies questions au
niveau politique et faire des
choix qui impli quent des ac-
tions».

PAS D'ÉTAT PROVIDENCE
La promotion économique du
canton , quant à elle, avertit
d'emblée: «L'Etat ne deviendra
jamais un hôtelier! Nous pou-
vons seulement aider à trouver
des «repreneurs», pour autant
que les hôtels soient à vendre.
Et, une fois l'affaire relancée,
donner un coup de pouce dans
le cadre de nos nouvelles activi-
tés touristiques (ndlr: la nomi-
nation d'un Monsieur tou-
risme). Même si la situation pré-
sente ne gêne pas les efforts de la
promotion économique , plus il y
a d'infrastructures qui marchent
bien , plus la région est attracti-
ve», reconnaît encore M. Ser-
met.

ZONE ROUGE
Rappelons que la SITC Tête-de-
Ran , société qui gérait le com-

Hôtel de La Vue-des-Alpes
Fermé pour un bout de temps encore, mais bientôt alimenté en eau potable.

(Impar-Galley)
plexe, est au bénéfice d'un sursis
concordataire. Des projets?
Rien de définitif , mais «le res-
taurant sera maintenu. Pour le
reste des bâtiments , on pense à
un centre en rapport avec des
problèmes de santé ou de for-
mation», assure-t-on.

Côté Vue-des-Alpes, l'Etat va
mettre à l'enquête publi que,
d'ici dix jours environ, le nou-
veau périmètre de la zone rouge,
réduite , mais qui inclut l'hôtel.

La réparation de la conduite des
Convers pour l'alimentation en

eau est réalisée à 60%. Ces tra-
vaux coûtent 600.000 fr. entière-
ment pris à la charge de l'Etat.
Quant à l'épuration , on envi-
sage de relier les immeubles de la
région à la station de Fontaine-
melon. A discuter encore.

S. E.

Honte !
REGARD

// est des événements qui f ont peur, très peur, en ébranlant
prof ondément la conf iance qu'on peut (?) encore avoir en nos
autorités supérieures, en la sacro-sainte administration. Le cas
de la f amille Oezdemir , ces 5 Tavanno-Kurdes expulsés du pays
en début de semaine, appartient indubitablement à cette
catégorie de f aits.

La manière, d'abord: dans le dos de toute une communauté
villageoise, autorités comprises, des policiers en civil pour une
arrestation dont les Tavannois se souviendront! Au petit jour,
une f amille entière réveillée comme s'il s'agissait d'une bande de
criminels!

Les raisons, ensuite et surtout: Mehmet Oezdemir s'est,
paraît-il, contredit dans ses déclarations! Tel est le motif grave
invoqué par les instances f édérales concernées, pour justif ier le
rejet de sa demande d'asile!

Mais qui, quel surhomme, peut donc se croire parf aitement à
l'abri de telles «contradictions», lorsqu'il se trouvera f ace à des
f onctionnaires qui ont presque un droit de vie et de mort sur
lui? Qui peut garantir qu 'il f era des déclarations parf aitement
conf ormes à la réalité, claires de bout en bout, le jour où il
tentera de sauver sa peau et les siens, dans un pays non
seulement étranger, mais d'une culture f ondamentalement
diff érente de la sienne? Qui peut aff irmer que la peur,
l'immense peur d'un retour f orcé, n'inf luencera pas ses propos
durant les interrogatoires?

Visiblement, à Berne, où l'on décide en dernier ressort de tels
renvois, on répond «présent» à ces questions!

Et qu'on ne me parle plus du «risque à commettre des
précédents», en laissant par exemple la f amille Oezdemir vivre
dans la communauté qui était devenue la sienne! Comment ose-
t-on avancer de tels arguments lorsqu'il s'agit de vie(s)
humaine(s)?

Une bougie de p lus sur le gâteau du 700e, rouge comme la
honte que m'insp ire parf ois mon pays...

Dominique EGGLER
• Lire également en page 26

Centre de requérants de la Prise-Imer:
attentat au cocktail Molotov
Dans la nuit de jeudi à hier, vers
2 h 40, un ou des inconnus ont
jeté deux cocktails Molotov
contre te Centre cantonal de re-
quérants d'asile de la Prise
Imer, situé au-dessus de Cor-
celles en direction de Rochefort.

Les projectiles incendiaires
sont tombés près de la façade du
bâtiment. Un seul des deux en-
gins pyrotechniques a fonction-
né, provoquant une petite défla-
gration avant de s'éteindre de
lui-même. Fort heureusement, il
n'y a eu ni blessés, ni dégâts.
L'alerte a été donnée par deux
demandeurs d'asile qui ont en-
tendu un bruit sourd et remar-

qué le feu, alors qu'ils se trou-
vaient dans leurs chambres.

70 réfugiés de différentes na-
tionalités sont hébergés à la
Prise-Imer où travaillent, par
ailleurs, trois assistants sociaux.
C'est la première fois qu'un tel
acte est commis à rencontre du
centre, confirmait hier soir une
assistante sociale qui avouait sa
crainte: «Les deux témoins di-
rects de la scène sont très cho-
qués, tout comme le veilleur de
nuit, de service au moment des
faits. Même s'il n'y a aucune pa-
nique chez les requérants du
centre, l'inquiétude est bien réel-
le». Une séance d'information a

d'ailleurs été donnée hier, dans
le courant de la journée, à leur
intention.

La police cantonale a ouvert
une enquête. Les recherches se
poursuivent activement en vue
d'identifier le ou les auteurs de
cet acte qui aurait pu avoir des
conséquences autrement plus
dramatiques. Que l'on se sou-
vienne, cette année seulement,
les attentats de Suhr (coups de
feu contre un centre d'héberge-
ment), d'Aadorf (TG), de Wp-
linswil (AG), de Thoune ou, plus
horrible encore, l'incendie de
Saxon ou un requérant a trouvé
la mort le 19 juillet dernier, (cp)

OUVERT SUR...
la BD, page 32[Ses bandes sous le sapin

Parlement
jurassien

Séance d'élections
hier au Parlement ju-
rassien. Le radical
Edmond Bourquard
a obtenu une bril-
lante élection avec
50 voix tandis que
Pierre Boillat, prési-
dent du Gouverne-
ment pour 1992,
était porté à la tête de
l'exécutif par 51 suf-
frages.
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Elections
tous
azimuts

Chaumont: colloque
à l'HCV

Depuis des siècles,
peintres et musiciens
s'observent et ten-
tent inlassablement
d'interroger un art
par un autre. L'Insti-
tut international de la
communication vi-
suelle (IICV) à Chau-
mont, a organisé hier
un colloque sur le
thème «Image, son et
musique».

Page 24

Entre l'œil
et l'oreille

La Chaux-de-Fonds:
dépôt de bilan
chez Roulet-lmhof

Réuni récemment, le
Conseil d'administra -
tion de Roulet-lmhof
a pris la décision de
demander la révoca-
tion du sursis de la
société Jean Roulet
S.A. et la mise en fail-
lite de Arthur Imhof
S.A. Le dépôt de bi-
lan a été fait hier et la
décision du juge de-
vrait tomber lundi.
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Dernier acte
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

DUO DU BANC

Météo: Lac des
„ , „, BrenetsStratus ou brouillar d sur le Plateau ,
avec un sommet vers 800 m, se dissi- 749,78 ni
pant que localement l'après-midi.
Demain:

Lac de
Pas de changement notable. Neuchâtel
Dès lundi nébulo sité. .,„ „„429.00 m

1
Lever: 8 h 09
Coucher: 1 6 h 43

-3 J

Lever: 12 h 20
Coucher: 0 h 02

Brouillard

800 m
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JUSQU'AU BOUT

Guillaume est un homme qui ré-
fléchit. Il réfléchit à la vie. Il y ré-
féchit beaucoup.

Un jour, le messager d'un roi
lui apporte une lettre.

- Une lettre! ' D'un roi? Pour
moi? Pourquoi pour moi? Je suis
moins que rien... il y a tant de per-
sonnes plus importantes que
moi... Guillaume ne comprend
pas pourquoi cette lettre lui est
adressée. Il lance au messager du
roi: tu me fais une farce, c 'est une
plaisanterie, ton roi n'existe pas!

- Mais je suis ici, il m 'a en voyé,
la lettre est là, tout cela ne
prouve-t-il pas que mon roi exis-
te?
- La lettre ne prouve rien du

tout. D'aileurs je ne l'ai pas lue.
En fait qui te Ta donnée, le roi en
personne?

- Non, un secrétaire du roi me
Ta remise en son nom.

- Et tu es sûr qu 'elle vient du
roi? Tu Tas au moins une fois vu
ce roi?

- Non, Guillaume, ne je  l 'ai ja-
mais vu.

-Alors, comment sais-tu que
le roi est roi? Tu vois, tu n'en sais
pas plus que moi!

/v/ uuiiiaume, ni le messager
du roi n 'ouvrent la lettre. Pour sa-
voir si le roi existe vraiment, ils
décident d'aller interroger le plus
grand nombre de personnes pos-
sible: qui es- tu, que fais-tu, pour
qui vis-tu? Ils obtiennent des ré-
ponses claires aux deux pre-
mières questions. Pour la troi-
sième, des personnes répondent
qu 'elles vivent pour un roi et
grâce à un roi qu 'elles n 'ont ja-
mais vu.

- Tu vois, dit Guillaume au
messager du roi, toutes ces per-
sonnes rencontrées et interro-
gées sont naïves et crédules...
elles croient et servent quelqu 'un
qu 'elles n'ont jamais vu. Elles me
font bien rire!

Guillaume et le messager du
roi rient, ils rient, ils rient de dés-
espoir. Ils ont cherché, ils ont
questionné, ils ont rencontré et
personne ne leur a parlé précisé -
ment du roi. Il vivent un mystère,
ils sont plongés dans un secret:
ce roi existe-t-il, peut-on y croi-
re? Au fond du désespoir, Guil-
laume et le messager du roi se
rappellent qu 'ils ont reçu une let-
tre de la part de ce roi. Pourquoi
ne pas l 'ouvrir, pourquoi ne pas
aller jusqu 'au bout de la recher-
che?

Non seulement ils ouvrent en-
semble la lettre mais en ouvrant la
lettre ils s 'ouvrent la porte d'un
monde plein d'espérance: le roi
se fait connaître dans la lettre, il
parle de ses relations avec les
hommes, il parle de son fils en-
voyé parmi eux.

Une joie étonnante envahit
Guillaume et le messager du roi.

La réflexion de Guillaume sur
la vie en est dynamisée, avec le
messager du roi, il s 'en va porter
la lettre à d'autres...

Corinne Cochant-Méan

MÉDITATION

LA CHAUX-DE-FONDS
AVE NT III

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

• FAREL
Di, 9 h 45, culte, M. Guillaumont ,
sainte cène, participation du Chœur
mixte, 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 MM. Carrasco et
Morier, sainte cène, garderie d'en-
fants. Me, 19 h 15, office de prière
au temple. Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance. Ve, 18 h, culte de jeunesse,
une fois par mois, (renseignements
auprès du diacre).

• LES FORGES
Di, 10 h, culte, M. Cochand, sainte
cène, garderie d'enfants. Ve, 16 h,
culte de l'enfance.

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

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte, M. 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 50, culte, Mme Malcotti, par-
ticipation du groupe des jeunes de
l'Armée du Salut.

• LES PLANCHETTES
Di, 10 h, culte, M. Rosat, sainte
cène.

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

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Sonntag,
kein Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• MISSION ITALIENNE
Sa, 17 h 30, messe en italien aux
Forges.

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

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, messe.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 10 h, à la Maison du
Peuple, rue de la Serre, Fête de Noël
avec la participation des enfants de
l'.école du dimanche. Bienvenue à-
tous. Ma, 17 h 15, catéchisme. Je,
20 h, réunion de prière. Ve, dès ] 9 h-, ]
stand au niveau de chez Schild'ciàns. |
le cadre des nocturnes.

• 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; 12 h, repas en
commun; 14 h, fête de Noël. Ma, 20
h, prière. Je, pas d'étude biblique.
Ve. 19 h 30, nocturnes devant la
Banque Cantonale.

• D0J0 ZEN
(Mission Maître Deshimaru, Parc
17, / 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). Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst und Sonntagschule.
Dienstag, 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Donnerstag, 20.00 Uhr, Bi-
belabend.

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
h 45, culte et jeune armée. 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,
9 h 30, service divin; 16 h 30, heure
musicale; pas de service divin le
soir.

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

• ÉGLISE MENNONITE
Sa, 14 h, Noël des personnes âgéeë.- '
Di, 10 h, Culte de l'Avent.

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte; garde-
rie d'enfants, école du dimanche; 1 5
h, fête de Noël pour tous.. Ma. 16 h
30, catéchisme. Je, étude biblique
supprimée. Sa, 19 h 30, groupe de
jeunes: Fête de Noël.

• 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: / 23 23 94. Pas-
teur F. Le Picard.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. E. Julsaint; Garderie d'enfants à
la cure.

• CHAPELLE
DU CORBUSIER
Di, 8 h 45, culte avec sainte cène,
M. P. Bezençon; 19 h, culte P. et L.
Bezençon.

• 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.

• LES BRENETS
Di, 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. M. Braekman. Célébration du
Magnificat de Pergolese par le
Groupe vocal du Moutier.

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

• 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 avec sainte
cène, pasteur F. Tùller, 9 h 45, 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. Me, 20 h, fête
de Noël des enfants à Brot-Dessus
(au collège).

• 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 15, prière; 9 h
45, culte présidé par le Major Braun;
20 h, réunion d'évangélisation. Lu 9
h 15, prière.

• ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE INDEPENDANTE
(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
(Envers 39). 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, 9 h 30,
service divin (français + italien), 16
h, heure musicale

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, Culte, école du di-
manche. Lu 20 h, Groupe Contact.
Ma 18 h, rendez-vous pour chanter
à La Résidence - Rue de la Côte, je
17 h 30, Rendez-vous aux Fritil-
laires pour chanter; 18 h 50, rendez-
vous à La Résidence - Billodes -
pour chanter. Ve 19 h, groupe Jabe-
spérance; 19 h 30, réunion du
conseil.

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte. Ma,
20 h, réunion de prière. 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 C l-E.  Robert ,
r 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.

w i-c iiwinivi isii i
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.

• LES GENEVEZ
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, 9 h 45, culte à Courtelary.

• LA FERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte paroissial à la Fer-
rière; me, 14 h, rencontre des aînés à
l'école de la Combe du Pelu.

• 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.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Sa, 18 h 15, messe de communauté ,
en italien. Di, 9 h 30, messe de com-
munauté; 10 h 45, messe de com-
munauté à Renan.

• COURTELARY/CORGÉMONT
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 en langue italienne.

SERVICES RELIGIEUX
. A I E  MnioynwT

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Grock clown de génie
(de C. Boese), pour tous. 17 h
30, sa aussi 23 h, Pepi, Luci,
Bom et autres filles du quartier
(de Pedro Almodovar), 16 ans.

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

• EDEN
15 h, 21 h, L'amour avec des
gants (de M. Nichetti), 12 ans;
18 h 30, Dans la peau d'une
blonde (de B. Edwards), 16 ans.

• PLAZA
14 h 30,16 h 30,18 h 30, 20 h
45, Hot Shots (de Jim Abra-
hams avec Charlie Sheen), pour
tous. .

• SCALA
16 h, 18 h 30, 20 h 45, A propos
d'Henry (de M. Nichols avec
Harrison Ford), 12 ans; sa 23 h,
Pink Floyd - The Wall (de A.
Parker), 16 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Mayrig
(de H. Verneuil, avec C. Cardi-
nale et O. Sharif), 12 ans.

• APOLLO 2
14 h 45, 17 h, 20 h 15, Bernard
et Bianca aux pays des kangou-
rous (Walt Disney), pour tous.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45, La de-
moiselle sauvage (de Lea Pool,
avec P. Tulasne et M. Habich),
16 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23
h, La neige et le feu (de Claude
Pinoteau, avec Vincent Pérez),
16 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Thelma et
Louise (de Ridley Scott, avec
Susan Sarandon), 16 ans.

• PALACE
14 h30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h
30, sa aussi 22 h 45, Hot Shots
(de Jim Abrahams, avec Valeria
Golino), pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23
h. Quoi de neuf Bob? (de Franz
Oz, avec B. Murray), pour tous.

• STUDIO
15 h, 17 h 30, 20 h 30, Bingo
(de Matthew Robbins), pour
tous.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, di aussi 15 h. Madame
Bovary (de C.Chabrol avec I.
Huppert), 12 ans; di 1 7 h 30, La
vie. l'amour, les vaches (de Ron
Underwood), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
sa 22 h, di, 20 h 30, The Grifters
(de S. Frears).

BÉVILARD

• PALACE
sa, di, 20 h 30, di aussi 16 h,
Terminator 2 (de J. Cameron).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
sa 21 h 30, di, 17 h, Terminator 2
(de J. Cameron avec A. Schwar-
zenegger), 16 ans; sa, 19 h, di,
20 h Dans la soirée (de F. Archi-
bugi), V.O., 14 ans.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
sa 20 h 45, di. 20 h 30. Barton
Fink (de J. et E. Cohen).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30, Hot Spot (de Dennis
Hopper), 16 ans.

CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Concert François Lindemann Octet
Le P'tft Paris
sa, 22 h.

Concert de Noël de l'ensemble vocal
Domenica
Temple de l'Abeille, di 17 h.

Concert the Sensational Nightingales
Grand Temple, sa 20 h 15.

Concert de Noël de la Musique des Ca-
dets
Salle du Progrès, sa 20 h.

i

• MINÉRAUX ET BIJOUX
Crystal show, exposition-vente
Stavay-Mollondin 6, sa, di.

LE LOCLE

• MUSIQUE
Concert de l'ensemble «François Le
Grand» (Telemann, J.-C. Bach, Haydn,
Mozart, Abel)
Temple, di 17 h.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
ADN/One o One
Plateau libre, sa 21 h.

Concert «Les grandes voix bulgares))
Collégiale, sa 17 h 30.

Concert de Noël avec 3 chœurs, un
chœur d'enfants, cordes, bois, cuivres,
cloches et récit de Noël
Eglise Notre-Dame, sa 20 h.

Concert de l'Avent par les chœurs
mixtes de la Coudre et de la Côtière (les
21 vieux Noël, de R. Gerber)
Temple de la Coudre, di 17 h.

Concert Johny Human
La Case à Chocs, sa 22 h.

• CAFÉ-THÉÂTRE
Serge Dangleterre chante Bobby La-
pointe
Théâtre du Pommier, sa 20 h 30

SAINT-BLAISE

• MUSIQUE
Concert par la chanson d'Hauterive et
le Coup de Joran
Temple, di 17 h.

COUVET

• MUSIQUE
Concert du Chœur de l'Amitié avec le
chœur d'enfants de Boudry,
Chapelle Lermite, a 20 h 15

FONTAINES

• MUSIQUE
Concert du Chœur mixte Sainte-Cécile
et du chœur paroissial avec la fanfare
l'Union instrumentale (Sydney Bechet .
Mozart Bizet)
Temple, di 14 h 30

DOMBRESSON

• MUSIQUE
Concert des Chœurs mixtes d'Engollon
et de la Coudre
Temple, sa 20 h 15,

AU PROGRAMME
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Dernier acte avant l'épilogue
Manufactures de pendulettes Roulet-lmhof: demande de dépôt de bilan

Réuni récemment, le
Conseil d'administration
de Roulet-lmhof a pris la
décision de demander la
révocation du sursis de la
société Jean Roulet S. A.
et la mise en faillite de
Arthur Imhof S.A. Le
dépôt de bilan a été ef-
fectué hier et la décision
du juge devrait tomber
lundi. Ce sera, en quel-
que sorte, la mort des
deux sociétés unies sous
le sigle Roulet-lmhof et
la fin d'une tranche d'his-
toire horlogère.

Au plan comptable, on parle
d'une perte accumulée estimée
entre 10 et 15 millions de francs.
Corollaire sur le plan humain,
une septantaine de licenciements
suivront.

Depuis deux mois, une lueur
ténue d'espoir subsistait dans
l'entreprise Roulet-lmhof. M.
Willy Renfer, délégué du
Conseil d'administration , avait
mission de tenter de sauver l'une
des deux sociétés; Imhof S. A.
aurait alors racheté les stocks de
Roulet S. A. amenant à cette
dernière des liquidités pour as-
surer le sursis concordataire de-
mandé et accordé.
DERNIERS ESPOIRS
DÉTRUITS
Une trentaine d'employés ont
cru à ce sauvetage. Ils avaient

Roulet-lmhof une marque en voie de disparition
La faillite pourrait dévoiler une perte accumulée de 10 à 15 millions. (Impar-Gerber)

repris le travail et le solde du
personnel , environ 40 per-
sonnes, était mis au chômage
complet. Mais l'analyse faite par
M. Willy Renfer a détruit les
derniers espoirs. D'une part ,
comme l'affirmait l'ancien di-
recteur, les sociétés étaient si im-
briquées l'une dans l'autre , que
le handicap devenait insurmon-
table. De plus, les actifs de la so-
ciété Imhof S. A. étaient à l'évi-
dence surévalués. Cette société.

au capital social de quelque 7
millions, avait déjà perdu plus
que son actif. «Il n'y avait dès
lors plus d'alternative autre que
de mettre cette société en failli-
te» expliquait hier M. W. Ren-
fer.

Le Conseil d'administration a
admis cette pénible solution.
Cette décision entraîne inélucta-
blement la faillite de l'autre so-
ciété, Roulet S. A., les condi-

tions du sursis avec couverture
des salaires ne pouvant être sa-
tisfaites.

SEPTANTE EMPLOIS
PERDUS
Début octobre, les 80 employés
de Roulet-lmhof étaient mis au
chômage à 100%. Une solution
choisie pour leur permettre de
retrouver rapidement du travail
et pour que la vingtaine de fron-

taliers puissent timbre r en
Suisse. Dans leur journal syndi-
cal , les employés relèvent avoir
tirer la sonnette d'alarme à plu-
sieurs reprises. «Ils nous ont as-
sez promenés» dit le secrétaire
syndical de la FTMH. Quelques
employés ont donné leur congé
entre-temps et trouvé de l'em-
ploi. Ainsi, ce sont une septan-
taine de personnes qui se retrou-
vent licenciés, dont un bon tiers
sont des gens qualifiés et les au-
tres des semi-qualifiés ayant ac-
quis un savoir-faire de spécia-
liste dans la branche de la pen-
dulette.

DES MILLIONS
L'unique actionnaire de la socié-
té M. P. Dawson avait , à fin
1990, abandonné ses créances
envers Roulet-lmhof, des
créances évaluées à 2 ou 3 mil-
lions. Le commissaire au sursis a
établi son expertise ces dernières
semaines. La perte accumulée se
chiffrera vraisemblablement aux
alentours de 10 à 15 millions ,
confirme M. W. Renfer. .L'in-
ventaire se poursuit et une as- '
semblée des créanciers sera
convoquée à fin janvier. II faut
rappeler que, dans la masse en
faillite , on retrouvera les arriérés
de la caisse de retraite de
600.000 francs.

Des contacts avaient été pris
pour sauver Imhof S. A. et sa
marque prestigieuse. Verra-t-on
réapparaître les intéressés lors
de la faillite? «Peut-être» répond
M. W. Renfer, indiquant qu 'il
s'agissait «d'intérêts régionaux
dans le sens large du terme».

I.B.

A votre santé!
Mme Elvina Perret entre dans sa 102e année Éa

— i ,

Tout étonnée de son grand âge,
Mme Elvina Perret a levé bien
haut sa flûte de Champagne, hier,
pour boire un coup à la santé des
hôtes qui la fêtaient, au home de
La Sombaille, section Clinique
Lanixa.

Mme Elvina Perret , née Ro-
mann , native de Nancy, est en-
trée hier dans sa 102e année, sa-
luée par un soleil inondant
l'étage occupé par des pension-
naires de La Sombaille à la Cli-
nique Lanixa, et les représen-
tants du home, des autorités de
la commune et du canton.

Depuis plus de trois quarts de
siècle à La Chaux-de-Fonds,
Mme Elvina Perret n'est que de-
puis deux ans et demi dans l'ins-
titution. Auparavant , elle vivait
vaillamment chez elle, indépen-
dante. Aujourd'hui , encore
alerte, Mme Perret garde la
forme, elle marche seule, lit un
peu , regarde la télévision et par-
fois même tricote. En vrai «bec à
sucre», elle aime manger des
douceurs .

Abondamment fleurie.
«Vous me gâtez trop!», a dit
Mme Elvina Perret.

(Impar-Gerber)

Hier, jour de fête, elle a crâne-
ment dégusté le Champagne of-
fert, accompagné de petits cana-
pés, à la santé des convives réu-
nis autour d'une grande table.

En septembre dernier, Mme
Elvina Perret, doyenne de La
Sombaille, a eu la joie de partici-
per à un voyage au Grau-du-
Roi. Chapeau! (sg)

AGENDA
François Lmdemann
au P'tit Paris
Brassage de plusieurs cou-
rants, dans l'actualité du
«jazz today», le «François
Lindemann octet» (Mat-
thieu Michel, Maurice Ma-
gnoni, Yvan Ischer, Roben
Morgenthaler, Marc Erbet-
ta, Ivor Malherbe, Olivier
Rogg et François Linde-
mann) jouera à la Cave du
P'tit Paris, ce soir, dès 21 h.

(DdC)

Notre Dame de la Paix
Festa natalizia
Le comité des parents de
I école italienne organise,
demain à la salle Notre
Dame de la Paix, commerce
73, sa traditionnelle fête de
Noël. Là, dès 14 h 30, petits
et grands pourront notam-
ment assister à un grand
show de variété présenté
par une cinquantaine d'en-
fants de l'école italienne et
entrecoupé de ballets mo-
dernes du groupe Modem
jazz dance de l 'école lo-
cloise Sun Star. Et après
cette représentation dansée
et chantée dans la langue
de Dante, le Père Noël ap-
paraîtra... (Imp)

Concert du chœur
Domenica
L'ensemble vocal Domeni-
ca, dirigé par Pierre-André
Lienhard, donnera un
concen, dimanche 15 dé-
cembre, 17 h au Temple de
l 'Abeille. Œuvres de Victo-
ria, Jean-S. Bach, de Fauré,
pages du répertoire slave,
africain, et Noëls tradition-
nels. (DdC)

The Sensational Nightingales

C'est l'un des meilleurs groupes
de gospel et negro spirituals qui
sera l'hôte, ce soir, du Grand
Temple, The Sensationnal Nigh-
tingales. L'un des plus anciens
aussi, puisque fondé en 1942.
Formé actuellement de Calvert
McNair, Horace Thompson ,
Joseph Wallace et Bill Woo-
druft, cet ensemble a enthou-
siasmé les publics du monde en-
tier.

Là presse est unanime à re-
connaître les qualités des Sensa-
tional Nightingales, l'équilibre
de ses voix , sa cohésion, la cha-
leur et la spontanéité qu 'ils dé-
gagent et leur puissance qui gal-
vanise littéralement les salles.

Le répertoire des Sensational
Nigtingales est choisi parmi les
airs traditionnels du gospel et du
negro spirituals, et l'on enten-
dra , dans leur meilleure inter-
prétation , des titres comme
«Nobody Knows», «When the
Saints», «Glory Glory hallelu-
jah» ou «Lord dépend on me».

Une soirée que ne devrait
manquer aucun amateur de jazz
ou de musique traditionnelle
noire américaine et qui offrira
l'occasion aussi d'un moment de
profonde ferveur, bienvenu en
cette période de Noël, (dn)

• Ce soir, samedi 14 décembre.
20 h 30 Grand Temple.

Negro spirituals
et gospel songs

Vendredi 13
voué au
commerce

Nocturnes

Peu superstitieux, les commer-
çants d'ici ont choisi un vendre-
di 13 pour débuter leurs noc-
turnes. Et malgré un froid mor-
dant, la population a répondu
présent...

Invité par «La vieille ville
bouge!», le Père Noël a ouvert le
bal à 16 h 00. Il a visité quelques
40 magasins de la cité ancienne,
distribuant aux enfants des pe-
tits cornets surprises.

Le soir, perdus dans la foule,
les hésitants ont profité de l'ou-
verture prolongée jusqu 'à 22 h
00 pour faire le tour des
échoppes, comparer les prix et
s'interroger. A l'inverse, d'au-
tres, plus directs, ont déniché et
emporté, sans attendre, le ca-
deau convoité.

Lièvres et tortues de l'achat se
sont ensuite retrouvés au pas-
sage du Centre. Là, près de de-
vantures éclairées par des
torches, ils ont pu se réchauffer ,
en dégustant une raclette ou une
bonne soupe aux pois et en bu-
vant un thé à la cannelle. Après
avoir englouti cet en-cas provi-
dentiel offert par «La vieille ville
bouge!», ils se sont donné ren-
dez-vous à la prochaine noc-
turne agendée au 20 décembre.

(alp-Impar-Gerber)

La Cibourg
Conducteurs blessés
M. F. C. de La Chaux-de-
Fonds, circulait, hier à 0 h
15, de La Cibourg à La
Chaux-de- Fonds. Peu
avant l 'intersection avec le
chemin menant au Bas-
Monsieur, soit dans un vi-
rage à droite, il est entré en
collision avec l 'auto de M.
E. M. du Noirmont qui cir-
culait en sens inverse. Bles-
sés, les deux conducteurs
ont été transportés par am-
bulance à l 'Hôpital de la
ville.

500e bébé
Une fille
et non un garçon
Contrairement à ce que
nous avons écrit hier, le
500e bébé de Tannée est
une fille! Que la petite Me-
gane et sa maman nous
pardonnent... (alp)

BRÈVES

Chaque mois de décembre, L'Impartial ouvre une rubrique qui permet
à chacun d'apporter ses vœux aux autres.

A l'enseigne de «Bonne année...et merci!», le journal publie les noms
et adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quelques-uns en
accompagnant leur message d'une obole de 10 francs ou plus.

L'intégralité des sommes ainsi recueillies est versée à des institutions
d'utilité publique de la région. Cette année, le produit de votre généro-
sité sera réparti en parties égales entre:
- Société Le Dispensaire, 2300 La Chaux-de-Fonds

(<? 28.44.95).
- Crèche de l'Amitié, Manège 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

(P  28.64.88).
- Centre Les Perce-Neige, ch. Mont-Loisir, 2208 Les Hauts-Gene-

veys ( y* 038/53.41.41).
- Service d'aides familiales, Collège 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

(<p 28.22.22).
- Centre social protestant, Temple-Allemand 23, 2300 La Chaux-

de-Fonds ( p 28.37.31).
- Fondation Sandoz, Grande-Rue 6-8, 2400 Le Locle

(f 31.67.01).
- Home Temps Présent, Granges 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

(0 28.42.28).

Bonne année... et merci!

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Hôtel-de-Ville, L- .Robert 7, jusqu'à
19 h 30, di 10-12 h 30,17-19 h 30.

En dehors de ces heures,
^231017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
f' 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
^ 

27 21 11.

SERVICES



Oui sans les voix des libéraux
Bud get 1992 de la ville du Locle

Avec un déficit relative-
ment raisonnable de
572.680 francs à son
compte de fonctionne-
ment, face à des totaux
de charges et de recettes
excédant 82 millions, le
budget de la ville du Lo-
cle, examiné hier soir par
le Conseil général, n'a
guère enthousiasmé ses
membres. Certes il a été
accepté par 23 voix
contre 8. Mais, claire-
ment, les libéraux-ppn
s'y sont opposés. Bien
que leur représentant à
l'exécutif, Rolf Graber,
soit responsable du di-
castère des finances.

Compte-rendu: -̂^
Jean-Claude PERRIN SA
Claire-Lise DROZ ^^

Les discussions , tant sur l'entrée
en matière que sur les détails du
budget , se sont prolongées. Au-
tant dire que le Conseil général
aura encore beaucoup de pain
sur la planche lors de sa pro-
chaine séance puisqu 'il n'a traité
que cet objet.

François Aubert , (droit de
parole) , président de la Com-
mission chargée de l'examen du
budget , a qualifié ce déficit de
«modeste» par rapport aux
montants totaux des recettes et
des dépenses, relevant qu 'en ma-
tière de fiscalité la question de la
progression à froid devra être
abordée et que la commune de-
vra se doter de l'outil nécessaire
pour ce faire . Car, à son avis.

face à ce problème, «Le Locle
est en retard» .
Pour les socialistes . A. Labgaa a
donné le ton général d'apprécia-
tion du budget 1992. «Rien
d'excitant» a-t-il relevé, en si-
gnalant , par rapport aux re-
cettes, la trop «étroite marge de
manœuvre du Conseil commu-
nal». Il s'est inquiété des lourdes
charges occasionnées par le per-
sonnel, de l'accroissement de la
dette , et par conséquent , des in-
térêts passifs, signalant aussi
que «ce ne sont pas les décisions
locales qui font le plus mal au
porte-monnaie communal , mais
celles qui se prennent à Berne et
Zurich». Faisant ainsi d'une
part allusion aux décisions des
banques concernant les hausses
des taux hypothécaires , et, d'au-
tre part , aux transferts de

charges dont sont victimes les
communes. Pour lui . néan-
moins, le déficit 92 du Locle est
«dérisoire» en regard de la situa-
tion de certains pays d'Afri que.
FISC: À LA LIMITE
DU TOLÉRABLE
D'accord aussi avec ce budget ,
mais «sans enthousiasme» ont
enchaîné les popistes. «11 ne cor-
respond ni à nos désirs, ni à nos
espoirs» a dit J. -Pierre Blaser.
Ce dernier a surtout fustigé l' at-
titude de la Confédération qui
«accélère le transfert des charges
sur les épaules communales» .
Côté pression fiscale des habi-
tants du Locle. il a jugé que la
situation «est à la limite du tolé-
rable».

Pour les libéraux-ppn. Pierre
Castella n'a pas fait dans la den-

telle , refusant ce bud get , au
terme de son intervention , du-
rant laquelle il a d'abord mis en
évidence «le disfonctionnement
de la commission du budget» ,
accusant par ailleurs la com-
mune de n 'avoir pas su «créer
des réserves en fonction de l'hi-
ver qui s'annonce» . Financière-
ment et économiquement s'en-
tend.

II s'est aussi montré très criti-
que face à la structure de ce bud-
get, assurant qu 'il faudrait non
seulement retravailler celui de
1 992. mais également envisager
d' une autre manière ceux de ces
20 prochaines années.

Acceptant pour sa part - et au
nom de son groupe - le radical
U. Brandt a lui aussi remis en
cause la structure du budget.

- J. -Pierre Tritten . président de
la ville et Rolf Graber . conseiller
communal et directeur des fi-
nances , ont tour à tour répondu
à ces diverses interventions. Le
premier a rappelé notamment
que le déficit 1992 est inférie ur
de 357.000 francs à celui de l'an-
née en cours (mal gré des charges
prévisibles «venues d'ailleurs»)
et que ce résultat est l'expression
de la volonté de l'exécutif , qui
n 'entend pas prétériter l'avenir
de la ville du Locle. «Prudence»
(budgétaire) d'accord , mais aus-
si «dynamisme» et «attractivité»
ont été les mots-clefs de M. Trit-
ten.

De son côté, Rolf Graber a
expliqué que «le Conseil com-
munal doit être le vecteur de la
confiance que les Loclois ont de
leur avenir» , (jcp)

BRÈVES
Club des loisirs
Boulanger,
une vocation
Daniel Masoni, un boulan-
ger qui a exercé au Locle
jusque il y a dix ans, a pré-
senté dernièrement au Club
des loisirs un exposé sur le
pain, aliment quotidien par
excellence, à travers les
âges. Il a évoqué sa profes-
sion, une des plus an-
ciennes et l'une des plus
belles occupations du
monde. Elle est pour lui une
vocation.

Le pain et son histoire
Autrefois, la pâte était cuite
sur des pierres chauffées.
La découverte du levain est
due au hasard: un reste de
pâte avait été laissé dans le
bac - devenant levain - et
travaillé avec la nouvelle
pâte; ce qui produisit des
galettes levées, c 'est-à-dire
le pain. Aujourd'hui, le
boulanger doit connaître
les céréales panifiables, leur
qualité et leur provenance,
pour obtenir les différents
pains, le poids des ingré-
dients composant la pâte,
les temps de travail et la
cuisson.

A en avoir
l'eau à la bouche
Le pétrissage mécanique
rend le métier du boulanger
moins pénible. Restent ce-
pendant le pesage, le fa-
çonnage et l'enfournage.
La causerie était illustrée de
diapositives montrant des
laboratoires, des travaux
d'apprentis et d'examen.
Que c 'était appétissant!
Dernière image: le pain et le
vin de la communion, au-
tres symboles de la vie. A la
sortie, chaque participant
reçut avec joie un homme
de pâte offert par l 'Associa-
tion des maîtres-boulan-
gers des Montagnes neu-
châteloises. (alf)

«Une grande déception»
Transports: réponse des CFF

De multiples points ont ete traites
dans l'examen de détail , du coût
de l'informatique au prix du gaz.
Les transports régionaux, no-
tamment, sont revenus sur le ta-
pis. Avec une réponse des plus la-
pidaires de la part des CFF...

Frédéric Blaser (pop) se plai-
gnait d'un manque de transpa-
rence du Conseil communal en-
vers le Conseil général. En
s'étonnant d'apprendre , par
communiqué interposé, que les
deux exécutifs du Haut , qui se
rencontrent régulièrement ,
avaient accepté le principe du
transfert du trafic régional du
rail à la route. Il jugeait que les

exécutifs ne devaient pas s'enga-
ger sans en informer la popula-
tion et le législatif.

Rolf Graber (CC) a répondu
que les Conseils communaux ne
faisaient que suivre la décision
prise par la majorité du Conseil
généra l du Locle, c'est-à-dire
poursuivre dans le sens des
conclusions de l'ITEP.
HISTORIQUE
Et de refaire un petit historique.
Depuis 1985, les CFF voulaient
supprimer le trafic régional en-
tre les deux villes. En 86, ils
avaient promis une étude, dont

^Jçs conclusions sont arrivées en,,
88. Les autorités attendaient la

v position des CFF pour savoir si

leur partici pation pouvait être
reportée du rail à la route. Ils
l'ont obtenue en automne 91 !

Mais en attendant , elles ont
demandé aux Transports régio-
naux neuchâtelois d'affiner les
conclusions de l'étude. Deux so-
lutions ont été présentées: trans-
férer le rail à la route comme
complément de l'offre des CFF
(coût: 1,5 million); ou transférer
le trafic rail à la route mais uni-
quement en ce qui concerne la
substitution du trafic régional ,
donc sans offre supplémentaire
(coût 750.000 fr)

Les deux, exécutifs ont ensuite
rencontré un représentant des
CFF. «et ce fut une grande dé-

ception !» La réponse, donnée en
un quart d'heure: «Finalement
le trafic régional ne coûtait pas
si cher , et on pouvait le garder
sur rails»! Ce représentant a af-
firmé qu 'il s'agissait d'une ré-
ponse officielle. Les deux
Conseils communaux ont donc
demandé une réponse écrite et
justifiée , qu 'ils attendent actuel-
lement.

Dans ce contexte, les exécutifs
ont pris contact avec l'Office fé-
déra l des transports pour avoir
sa position en matière de trafic
régional , notamment pour le
subventionnement. Un dossier a
été envoyé à Berne. Là encore,
on attend la réponse.

Ça balance pour eux!
Musique et théâtre à La Brévine

«Chauve qui peut!»
Une histoire tirée par les cheveux. (Favre)

Un grand voyage a travers le
monde... Sacré programme pour
une soirée! Et pourtant samedi
dernier, les musiciens de la fan-
fare l'Avenir de La Brévine ont
relevé le défi avec brio. Par le
choix de mélodies venant de di-
vers pays, ils ont su se mettre
dans l'ambiance de chaque région
visitée et faire prendre au public
un bon bol d'air du large. Mal-
heureusement, ce n'était qu'un
rêve.

Après une promenade au bord
du lac des Quatre-Cantons , avec
tout ce qu 'elle implique sur le
plan du folklore suisse, nous
voici transportés en Amérique
du Sud , juste au moment du fa-
meux Carnaval de Rio. Sans
trop nous y attarder , nous re-
partons en Autriche avec ses
valses, en passant par la Nou-
velle Orléans. Avant de s'envo-

ler dans la galaxie , nous goûtons
encore aux chansons du déjà
classique groupe des Boney M.

Si les différents registres de la
société n 'ont que très peu chan-
gé, un effort est porté sur la per-
cussion. Toutes sortes d'instru-
ments originaux sont venus
s'ajouter aux traditionnelles
batterie et grosse caisse.

Par leur fraîcheur , ces sons in-
solites apportent à l'ensemble
une certaine légèreté fort bienve-
nue. Marquer le rythme à la ma-
nière d'un métronome est au-
jourd 'hui complètement dépas-
sé.
BELLE RELÈVE
Il faut en effet savoir doser sa-
vamment tous les ingrédients
d'une recette pour qu 'elle soit
moelleuse à souhait. Le direc-
teur Hubert Zimmerli l'a bien
compris et en a très largement

tenu compte dans l'interpréta-
tion. L'Avenir pense également à
son avenir et forme quelques
jeunes. Deux d'entre eux . Kenny
Morand et Jean-Luc Matthey.
neuf ans et demi , ont ému la ga-
lerie par leur petit interlude mu-
sical. •

En deuxième partie, le Grou-
pe théâtral de La Brévine a joué
une comédie de Frédéric Lau-
rent «Chauve qui peut!». Cette
histoire tirée par les cheveux met
notamment en scène une belle-
mère au caractère bien tranché
et un gendre style ringard et
coincé. A la suite d'un malen-
contreux échange de médica-
ments, il ingurgite un produit
qui accentue la pousse de ses
cheveux. Ce changement de
look va modifier profondément
son existence et sa façon de...
parler: «Vous n 'trouvcz pas que
votre vieux est à la mode?».

(paf)

BRAVO À
De fidèles collaborateurs
d'Intermedics S.A...
... qui ont été récemment fé-
licités par la direction de
cette entreprise lors de la
fête de Noël. Ont ainsi été ci-
tés, pour 10 ans d'activité:
Olga Luthi, Jacqueline
Muegeli et Jacques Mollier.
Les collaborateurs suivants
ont été nommés pour cinq
ans d'activité: Patricia
Fluckiger, Marie-Claire Ban-
dera, Margarida Patino, Ma-
rie-Thérèse Delgado, Wilma
Bergamo, Véronique Kara-
hasanovic, Marie-Christine
Buil, Giulio Zanetîin, Renata
Salodini, Christian Chopard,
Sylvian Hug et Pierre-André
Golay. (Imp)

Oui à la Fondation
La Chaux-du-Milieu : soins à domicile

Apres La Brévine et Les Ponts-
de-Martel , c'est au tour de La
Chaux-du-Milieu d'adhérer à la
Fondation pour l'aide, les soins et
l'action sociale à domicile des
Montagnes neuchâteloises. Cette
décision, acceptée à l'unanimité
lors de la dernière séance du
Conseil général, ne supprime pas
- comme certains auraient pu le
penser - le Service d'aide fami-
liale (SAF) de la région.

Le SAF des Montagnes neuchâ-
teloises a voulu conserver son
autonomie, tout en adhérant à
la nouvelle fondation. Pour La
Chaux-du-Milieu , cette entrée
coûte 190 francs. Elle doit en
outre participer au déficit du
SAF, à raison de 50% du mon-
tant total , calculé au prorata du
nombre d'habitants. «En deve-
nant sociétaires, nous bénéfi-
cions des services de toutes les
associations membres. Les
charges sociales augmenteront
peut-être, mais les frais d'hospi-
talisation diminueront certaine-
ment», explique Alain Perre t ,
président de commune.
PRET A REMBOURSER
Les autorités de l'époque
avaient contracté un prêt pour
la construction de la maison
communale auprès du fonds
cantonal de compensation, à
2% d'intérêt. Or, cette presta-
tion exceptionnelle arrive à
terme et n'est pas renouvelable.
Le législatif accorde donc un
crédit de 243.000 francs destiné

au remboursement de cet em-
prunt. Ce montant doit être lui-
même emprunté auprès d'une
banque à des conditions évi-
demment moins avantageuses.

Voté en 1987, le règlement
communal pour la construction
et l'exploitation des ouvrages
servant à l'épuration des eaux
usées a dû être modifié et repas-
sé au vote. La taxe n'a pas en-
core été définie. On sait toute-
fois que les frais de contrôle des
installations seront payés par la
commune. Elle vérifiera égale-
ment que la vidange des fosses
(à la charge des propriétaires) se
fasse régulièrement. Le délai
d'exécution de cette nouvelle
mouture est fixé à trois ans.
«Nous avons toutefois bon es-
poir que toutes les réalisations
soient achevées d'ici une année
et demie», confie M. Perret.
PROCEDE A REVOIR
A propos de la mini-station
d'épuration des Gillottes , pour
laquelle un crédit de 480.000
francs a été accordé récemment ,
Pierre-Alain Buchs. conseiller
communal , précise que «les frais
pour la collectivité publi que
s'élèvent à 7000 francs , toutes
subventions déduites (ndlr: tra-
vail de l'ingénieur)» . Le fait que
le prêt LIM , encore en suspens,
puisse être utilisé pour arranger
les particuliers et sans le paie-
ment d'un intérê t n 'enthou-
siasme pas le Cortscil général.
Tant et si bien que l'exécutif est
invité à réétudier la question.

(paf)
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• PHARMACIE D'OFFICE

sa jusqu 'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h,
Coopérative. Ensuite ' 31 1017
renseignera.

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

de l'Hôpital, ,'3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
r 31 1017.

SERVICES
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«La musique à bouffe» \
\  ̂«-é Locle - Local Comoedia j
O Combe-Girard (à 50 m du parc TMP)

Vendredis, samedis à 20 h 30 %Jr L
et dimanche à 17 heures J n \^ \27, 28, et 31 décembre 1991 çJX ^X ^r1er, 3,4,10,11,12,17,18, \LA)L  ̂ J I

I 24 et 25 janvier 1992 
J
TT) • iL-lv > C! j

Location ouverte chez Simone Favre, tabacs _\ H 7jrS^{\W\ \ /
<p 039/31 32 66 H / N? l\\\\\\\ \Vw ^X

Favorisez nos annonceurs ! <C_J\ '̂  ^^
470-100966

1 ' ' ' ' - : ' '

Assurance vie, invalidité,
caissse de retraite

Police de prévoyance =
sécurité et avantages fiscaux

Inspecteur pour Le Locle
et environs:

Marc Marmy
<p 039/31 56 82

Carrossene Oes
¦-" Le Locle

Jeanneret 18
<p 039/31 41 22, fax 31 41 08

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

/ ¦ 039/23 68 33
132-12367

/ \RESTAURANT DU DOUBS

Toujours ses
fameuses spécialités

Veuillez réserver au 039/32 10 91
Famille Jacot

L 28-14061 J

/ \
À VENDRE

paille de bonne qualité
Livrable tout de suite.

E. Patthey, agence agricole,
2125 La Brévine,

cp 039/3512 51, le matin.
i 157-800455 .

RESTAURANT-RÔTISSERIE ^

Gare 4, Le Locle

SERA FERMÉ
du 23 décembre

au 29 décembre 1991
Réouverture le 31 décembre 1991

* » »
Pour vos réservations de la soirée

de Saint-Sylvestre
<P 039/31 40 87

\. 157-140049 J

LE GROUPE THÉÂTRAL DES MASCARONS
présente

«Helvétiquement autre»
(Cabaret musical)

Maison des Mascarons - Môtiers
Samedi 28 décembre 1991, vendredi 3 janvier, samedi 4 janvier,
vendredi 10 janvier, samedi 11 janvier 1992 à 20 h 30, dimanche
5 janvier 1992 à 17 heures. Prix de places: Fr. 15.-. Membres
CCV, étudiants, apprentis, AVS: Fr. 10.-. Enfants accompagnés:
Fr. 4.-. Location: Pharmacie Centrale, Fleurier, P 038/61 10 79
(dès le vendredi 13 décembre).

450-193

i» ra Mise au concours
Le Conservatoire de Musique

\ J de La Chaux-de-Fonds - Le Locle
offre des postes à temps partiel de

professeur de chant
professeur de violoncelle

professeur de
contrepoint et analyse

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: début de l'année scolaire 1992-
1993.
Pour tout renseignement, s'adresser au directeur du
Conservatoire de Musique, rue Jardinière 27, 2300 La
Chaux-de-Fonds, <p 039/23 4313.
Les places mises au concours dans l'administration can-
tonale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et
certificats doivent être adressées au service administratif
du département de l'Instruction publique. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 14 janvier 1992 au plus tard.

28-119

Jtëi>r
Détresse cachée

a besoin du

SECOURS SUISSE
D'HIVERPublicité intensive.

Publicité
par annonces

HXtt\ VILLE DU LOCLE
??ÏÏifà Le pin's de la Ville du
w2i+4 Locle est en vente à la
Chancellerie communale,
1er étage, guichet No 20, au prix
de souscription de Fr. 10- pièce,
ceci jusqu'à fin décembre 1991.

Conseil communal
157-14003

t
Nous cherchons

un mécanicien
en automobiles

Entrée: à convenir.
Tél. au

Garage Rollat
Gérardmer 19 - 2400 Le Locle

<p 039/31 80 96
ou se présenterl 14179 J

r \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

k 800349 .

Fffffl VILLE
3SSS DU LOCLE

* MISE AU CONCOURS

de places d'apprentissage pour août 1992.

Administration communale:

un(e) apprentî(e)
employé(e) de commerce
Services Industriels:

un apprenti
monteur-électricien

Les postulations manuscrites doivent être adressées
jusqu'au 10 janvier 1991 à la chancellerie commu-
nale.

,̂ 4003 CONSEIL COMMUNAL L'onnonce, reflet vivant du marché
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:!j9HJ Samedi 14 décembre 1991

f̂ (Championnat de 1re ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER I
reçoit

STAR LAUSANNE
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Façade Rideau P.-A. Bozzo SA Salon de coiffure Christaline, Le Locle
La Chaux-de-Fonds Serge Personeni, carrelage et revêtement , Le Locle
A. Monnard, Pub Le Baron Philippe Raval, menuiserie-vitrerie. Le Locle
Le Locle Frédy Bula, électricité, Le Locle
Pierre Notari & Cie Assurances Ziegler, Agence générale Mobilière Suisse,
Entreprise de construction, Le Locle Le Locle
Famille IMicolet Pascal Monacelli SA, serrurerie, tôlerie et constructions
Restaurant de la Posjê métalliques, Le Locle
La Chaux-du-Milieu Les cannes de la partie sont offertes par:
Bernard Rôthlin Société de Banque Suisse, Le Locle
Plâtrerie-peinture, Le Locle
Pierrot Ménager Les pucks par:
La Chaux-de-Fonds François Kolly, boulangerie-pâtisserie et confiserie,

La Chaux-de-Fonds

aFournisseur officiel: VAUCHER SPORT, Le Locle ^Ë̂ ^^̂ ^W ^P ̂ | W^t
Joueurs, entraîneurs et dirigeants vous remercient ^=j=== À̂ I . » / « f « /  ̂ J I M  I Ë
pour votre appui et votre fidélité. -^̂ ^̂  BM I I S I L I Ê È L i M
En cas de temps incertain, le No 182 LJÊ
vous renseignera dès 15 heures ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Pas indifférents, les grands
Après la Journée des droits de l'enfant

A la suite de la Journée
des droits de l'enfant
mise sur pied le 20 no-
vembre dernier au Locle
par les scouts des Trois
Sapins, des panneaux ,
peints par les plus jeunes
membres du groupe, ont
été exposés pendant une
semaine dans le hall
d'entrée de la Migros.
Assortis de question-
naires, que le public pou-
vait remplir. Etonnantes
réponses.

Ces cinq panneaux évoquaient
le racisme , la famine , les ri-
chesses mal partag ées: on voyait
un soleil qui pleura it , ou un
gosse muni d' une mitraillette
qui disait «ce n'est pas pour
moi».

Une soixantaine de question-
naires ont été remplis. Avec
74% des participants âgés de
plus de 18 ans.

A la question: «Connaissez-
vous les droits de l'enfant», 81 %
ont répondu oui. Et près de la
moitié jugent que dans l'entou-
rage, les enfants ne bénéficient
pas de ces droits. A la question:

Dessiner ce qu'on pense.
Les petits posaient les questions, les grands ont répondu. (Favre)

«Pensez-vous que les adultes se
préoccupent de cette conven-
tion» , les enfants ont quasi tous
répondu non , et les adultes , oui!

Parmi les commentaires:
«Vive la paix!» signé , «un
grand-papa» . Nettement plus

dur: «Ils sont pourris , les gos-
ses». Judicieux: «La guerre de-
vrait être supprimée» , de l'avis
d'une écolière de 11 ans. Témoi-
gnage d'un jeune homme de 26
ans: «Les enfants sont la pureté.
Ils ont leur propre sens, le droit

de choisir , de sentir par eux-
mêmes, ils sont un être à part en-
tière (...) Les gens se livrant par
ignorance et méchanceté gra-
tuite à des violences quelcon-
ques sur la personne d' un enfant
ne lui font partager que leurs

propres tares , leurs propres ai-
greurs , leur grand manque
d'amour» .

Un père de famille met en pa-
rallèle le Nord , avec ses «parents
suroccupés pour satisfaire la
course au «fric» , un cadre fami-
lial éclaté, des adolescents bla-
sés. Et le Sud. «où les problèmes
de survie sont beaucoup plus
fondamentaux» , avec une éco-
nomie saignée, un équilibre éco-
logi que détruit ,  ce qui a no-
lammmcnt pour conséquence la
«mort de beaucoup trop d'en-
fants (150 pendant que j'écris
cette page...)» . L'auteur termine
par une note optimiste: «Le
contact entre enfants différents
et l'apprentissage de la vie en
commun tel qu 'il se fait aux «é-
clais» est excellent pour rendre
les enfants responsables, donc li-
bres».

Ces panneaux vont mainte-
nant tapisser un mur du chalet
des scouts, qui reçoit régulière-
ment des hôtes de passage. Le
message continuera donc d'être
diffusé.

De plus, dès 1992, les Trois
Sapins réitéreront leur initiative ,
mais sous une autre forme.
Comme le signale Michel Go-
gniat , l'un des responsables ,
«dorénavant , le 20 novembre
sera la Journée des droits de
l'enfant» . CLD

AGENDA
Les Alpes
et leurs merveilles
Dans le cadre de Connais-
sance du monde, un film in-
titulé «Les Alpes» de Jean
Bernard Buisson sera pré-
senté lundi 16 décembre à
20 h à la salle du Musée.
Les spectateurs pourront
notamment admirer les
splendeurs sauvages des
paysages, les bouquetins,
chamois, tétras et aigles
royaux. (Imp)

Au Cerneux-Péquignot
Séance du législatif
Le Conseil général du Cer-
neux-Péquignot se réunira
lundi 16 décembre avec
trois points à son ordre du
jour. Soit d'abord l'adop-
tion du budget 1992, un ar-
rêté concernant l'adhésion
de la commune à la Fonda-
tion pour l'aide, les soins et
l 'action à domicile des
Montagnes neuchâteloises,
ainsi qu 'un arrê té concer-
nant une demande de crédit
de 25.000 francs pour l 'in-
formatisation et l'adminis-
tration communale, (cl)

Vingt-six nouveaux citoyens
La Chaux-du-Milieu

Les nouveaux citoyens de La
Chaux-du-Milieu ont été fêtés
lors de la soirée dé la jeunesse.
Les volées âgées de 18, 19 et 20
ans ont été rassemblées, notam-
ment pour raisons d'effectifs. Dès
l'année prochaine, on fêtera les
jeunes de 18 ans exclusivement!

Les autorité communales ont
reçu et récompensé sur scène 26
citoyens et citoyennes nés en
1971 , 1972 et 1973. Un petit dis-
cours chaleureux a été prononcé
par le président de commune
Alain Perret.

Ces jeunes gens et jeunes filles

sont les suivants: Christian
Bàhlcr , P.-Alain Bàhler , Carine
Benoît . Jean^Maurice BeijQÎU.
Sandra Bernasconi , Ange Bosn
set, Hervé Buchs, Sarah Buchs ,
Christelle Cuenot , Cédric Haldi-
mann , Pascal Humbert-Droz ,
Sébastien Jeanneret , Natacha
Maire , Sandrine Maire , Joce-
lyne Oppliger , Laurent Oppli-
ger, Corinne Robert , Sylvie
Rossier , Markus Rothenbueler ,
Matthias Saisselin , François
Sansonnens , Aline , Séverine et
Christophe Simon-Vermot, Sté-
phane Trussel et Virginie Vuille.

(df)

Trois solutions proposées
Ligne CMN Le Locle - Les Brenets coupée

Constamment préoccupé par
l'avenir de la ligne CMN Le Lo-
cley Les Brenets, le «Comité de
soutien au régional» a récemment
rencontré lès autorités commu-
nales brenassières pour leur faire
part de leur point de vue.

Le comité, inquiet d'une proba-
ble interruption du trafic ferro-
viaire jusqu 'à l'été prochain , a
présenté trois solutions possi-
bles au Conseil communal bre-
nassier , afin de pouvoir remé-
dier au plus vite à cette situa-
tion. Relevons d'ailleurs que de
l'avis de Philippe Léchaire, un

des responsables de ce comité,
l'exécutif des Brenets approuve
les solutions proposées.

La première, explique M. Lé-
chaire, consisterait à transbor-
der les usagers de la li gne de part
et d'autre du lieu d'éboulement
aux abords duquel deux rames
s'arrêteraient.

Seconde hypothèse : faire ap-
pel à l'armée de manière à ce que
ses troupes de génie renforcent à
l'aide de moyens provisoires (vé-
rins hydrauli ques notamment) ,
le mur de soutènement qui s'est
éboulé.

Les représentants du comité

de soutien au régional ont aussi
avancé une dernière solution.
Soit déplacer la voie contre la
montagne afin de lui assurer une
meilleure stabilité. M. Léchaire
assure que toutes ces proposi-
tions sont aggrées par le Conseil
communal des Brenets et que ce
dernier se chargera de les réper-
cuter à la direction des CMN.
Car il constate que «si un pareil
accident géologique avait tou-
ché la route, celle-ci aurait été
dégagée en deux jours» Et donc
de s'étonner des délais prévus
pour la réouverture de la li gne,

(comm-jcp)

DAME PERMIS B, CHERCHE
HEURES MÉNAGE, mardis-jeudis ma-
tin. Ecrire sous chiffres L 132-713734 à Pu-
blicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 

JEUNE FILLE CHERCHE EMPLOI
comme fille au pair, y" 039/31 52 86

132-503693

CHAUFFEUR EXPÉRIMENTE SUR
CAMION REMORQUE, semi-transport,
cherche place tout de suite ou à convenir.

>' 031 /34 27 97 157.900739

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.

CHERCHE POUR RESTAURATION
ORIGINALE D'UNE VIEILLE MAI-
SON (1855). Ancien dallage pierre cal-
caire (35 m2) serrures, poignées, etc. Docu-
mentations, illustrations de la période.
f 039/61 10 52 132-503635

DIVORCE OU SÉPARATION votre pre
mière démarche: consultez le MCPN, case
postale 843, 2000 Neuchâtel. 28-501195

J'achète ou débarrasse VÉHICULES DE
MARQUES JAPONAISES ainsi que
PEUGEOT ET DIESEL.
r 032/93 96 95. 6 900340

Publicité intensive. Publicité par annonces

POULES BRUNES, fin de première
ponte, Fr. 4.- pièce. Maridor Pierre,
' 038/53 54 05 132-503517

ACCORDÉON CHROMATIQUE, Fra-
telli, Crosio, boutons, blanche, avec coffre ,
microphones intérieurs. Acheté Fr. 6500 -,
prix à discuter. Etat neuf. »' 039/31 29 01

157-900716

CIRCUIT CARRERA Servo 140, état
neuf + 2 voitures. < '(• 038/53 22 34

132-503673

VIANDE NATURA-BEEF 1er choix,
quart ou demi. Découpe sur demande.
•f 038/53 22 34 132-503573

VESTE RENARD BLEU, taille 36-38,
Fr. 350.-. / 039/28 02 05 132-503688

ASSELBLAD 500C complet , revisé,
Fr. 2600 - ASSELBLAD DOUBLEUR
DE FOCAL ZEISS, Fr. 1200 - CEL-
LULE PROFISIX avec spotmètre, flash-
mètre et colorimètre, Fr. 700.-.
1' 039/41 23 33 132.502291

SALON CHÊNE, coussins velours, 3-1-1,
table, SALLE À MANGER LOUIS PHI-
LIPPE table ronde avec rallonge, 4 chaises
velours, vaissellier avec vitrine, argentier.
ORGUE YAMAHA/PSR-90
' 039/28 17 51 heures repas. 132-503591

CARTES POSTALES ANCIENNES
sont achetées au meilleur prix du jour.
,' 039/31 68 67 ,8 900366
Particulier, cherche TAPIS D'ORIENT
ANCIENS (si possible Heriz).
f- 038/31 82 41 ou 038/21 10 83

132-503505

H BUTarif 90 et le mot

I Annonces commerciales
exclues

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32
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Ouvrage signé R. Felalime: Morteau durant l'Occupation

«En otage au paradis»,
le titre de l'ouvrage de
Robert Felalime consa-
cré à Morteau sous l'Oc-
cupation, cultive le para-
doxe. Et pourtant, son
auteur le revendique et le
justifie , car même si la
présence allemande s'ap-
parentait plus à l'enfer
qu'au paradis, sa prime
jeunesse, passée rue de la
Louhière, a forgé le pro-
fesseur qu'il est devenu.

Son livre, abondamment illustre
de photos et documents d'épo-
que, signés Pierre Faivre, a,
avant tout , été inspiré par un
hommage de cet «enfant déraci-
né» - il habite à Saint-Imier - à
Morteau , sa ville maternelle et
nourricière. D'ailleurs M. Fela-
lime n'a de cesse de dire «qu 'il a
une dette de reconnaissance en-
vers Morteau».

Dix ans dans cette ville qui
auront compté effectivement
dans sa vie. Le principal béné-

fice qu 'il en a retiré , c'est celui de
l'école laïque. «Je lui dois beau-
coup. C'était une école autori-
taire qui me convenait , avec des
gens qui ont su me guider»., Il
fréquenta l'école de garçons,
derrière l'église, et se souvient de
ses «bons maîtres» qui avaient
pour nom MM. Moyse ou Li-
gier. «La caligraphie m'a mar-
qué», observe Felalime qui dans
cette forme d'écriture se rappelle
avoir inscrit sur son cahier du
jour , à la demande de son insti-
tuteur: «Il faut battre les Italiens
et les Allemands». L'écolier qu 'il
était se souvient aussi «des bis-
cuits vitaminés» que le maréchal
Pétain faisait distribuer aux
élèves. «Us étaient tellement
bons que les voyous de la Côte
ont cambriolé l'école et ont été
punis par quelques heures de
prison au Château Pertusier».
PRÉSENCE PESANTE
Robert Felalime, dont le père
travaillait à EDF, habitait rue
de la Louhière et de là allait
jouer dans la cour de chez Hen-
riot , rue Neuve. Malgré l'insou-
ciance et la naïveté qui caractéri-
sent généralement les enfants,
Robert Felalime n'a pu échap-
per au traumatisme de la guerre.
«La présence allemande était

pesante. Cinquante ans après , je
peux vous chanter ce que les oc-
cupants chantaient en rentrant
de l'exercice.»

Robert Felalime a quitté
Morteau pour Saint-Imier en
1942, avant la libération. «Je
n'ai pas connu le bonheur de
cette délivrance», regrette-t-il.
C'est pourquoi , cet événement
est relaté dans son livre , à partir
de témoignages recueillis auprès
de Guy Liebenget , Robert Joly,
Gaston Lanier , Serge Blan-
chard...
RÈGLEMENTS
DE COMPTE
Robert Felalime «entrouvre une
page sur la libération» avec ses
inévitables règlements de
compte. Il laisse le soin à d'au-
tres d'écrire plus complètement
ce chapitre , mais dans «En
otage au paradis» figurent déjà
les initiales de «traîtres». «En
otage au paradis», préfacé par le
poète mortuacien Roland Bou-
heret, est disponible dans les
bonnes librairies au prix de 150
FF. Un livre qui éclaire le pré-
sent à la lumière du passé, car il
n'y a pas d'avenir riche de pro-
messes dans un vide de mé-
moire. Pr.A

«En otage au paradis»

BRÈVE

Damprichard
Immeuble inauguré
La Mairie de Damprichard
et l'Office HLM ont inaugu-
ré hier ta livraison d'un petit
immeuble collectif. Les dix
logements de la résidence
Louis Perregaud sont déjà
tous loués. La commune
espérant que des crédits
soient débloqués en 92
pour la construction d'un
second bâtiment. René Mercanti :

le parrain d'Ondougou

L'INVITÉ DU SAMEDI

Le jumelage avec la Commu-
nauté villageoise d'Ondougou
au Mali , c'est surtout à René
Mercanti qu'on le doit. Eh oui,
il faut accueillir le rapproche-
ment entre Maîche et ce village
de brousse comme une richesse
et un apport culturel pour nous
Occidentaux. N'en déplaise aux
sirènes racistes et aux esprits in-
tellectuellement et humaine-
ment appauvris qui considèrent
que l'homme blanc est le seul
qui vaille.
CARAPACE BRISÉE

Merci à René Mercanti de
nous avoir ouvert les yeux et le
cœur sur la réalité du tiers
monde et brisé tin peu notre ca-
rapace d'Européen égoïste. Les
images de sécheresse au Sahel
dans les années 75 ont meurtri et
déstabilisé la bonne conscience
qu 'avait alors de René Mercan-
ti , qui s'est juré «un jour de faire
quelque chose». C'est donc fait
aujourd'hui , et le coin d'Afrique
de René est peut-être moins
«mal parti» que d'autres, pour
paraphraser René Dumont.

René Mercanti mène, parallèle-
ment à son combat humanitaire,
une croisade pour la défense de
l'environnement , les deux causes
étant d'ailleurs liées. «Nous, Oc-
cidentaux riches et puissants,
notre confort s'est fait au détri-
ment de leur survie à eux», as-
sure-t-il , ajoutant que «nos

avancées technologiques se sont
réalisées en trichant avec la na-
ture».

ESPOIRS EN L'EUROPE
NOUVELLE

L'Europe qui vient de pren-
dre date à Maastricht , René
Mercanti en attend beaucoup
«pour renverser la vapeur de
tous ces maux qui sont les nôtres
et imposer à tous les Etats des
règles de vie compatibles avec le
respect de la nature». II croit fer-
mement que l'Europe pourra
ensuite «s'investir dans les pro-
blèmes que nous posent les au-
tres continents et l'Afrique en
particulier», convaincu à juste
titre d'ailleurs que «l'immigra-
tion» par exemple «a sa solution
dans ces pays-là». En d'autres
termes, René Mercanti est en ac-
cord avec Antoine Waechter,
lorsqu 'il dit que «pour stopper
le débordement de la baignoire,
il choisit de fermer le robinet
plutôt que de passer la serpillè-
re». (pr.a).

AGENDA
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Séance à Maîche
Montage de mouches
La saison de pêche est ter-
minée, mais les nostalgi-
ques se retrouveront le jeu-
di 19 décembre à 20 h, au
Foyer des Anciens à
Maîche, pour une première
séance de montage de
mouches artificielles. Tous
les passionnés y sont
conviés au rythme d'un
rendez- vous mensuel. Enchères exceptionnelles

Vente dominicale à Besançon

Les amateurs d'art et de mobi-
lier ancien seront sans doute
nombreux à se rendre dimanche
à la salle des fêtes de Devecey,
où le commissaire priseur bison-
tin , Paul Renoud-Grappin, met-
tra aux enchères une exception-
nelle collection de tableaux et un
important mobilier des XVIIe,
XVIIIe et XIXe siècles.

Sur les 200 tableaux mo-
dernes ou anciens proposés à la
vente, les paysages jurassiens re-
tiendront l'attention. Cette

«ferme du Jura suisse sous la
neige» de Fernier. «Le fond de
la reculée» de Charigny. «Les
hôpitaux neufs en hiver» de
Robbe ou encore ces lumineux
«Bords de l'Ognon» d'Isembart
devraient combler les amateurs.

Toutes ces merveilles provien-
nent d'une succession franc-
comtoise. Mais le clou de la
vente devrait être une commode
transition marquetée à décor
d'instruments de musique.

(p.sch)

Chère évasion
Besançon: suite de la cavale des Dal ton

Deux des trois frères Fouquet de
Bollandoz et leur complice
François Berger, qui avaient
tenté de s'évader de la maison
d'arrêt de Besançon, en octobre
dernier, ont été condamnés hier
à 18 mois de prison.

Ils ont exp liqué leur tentative
de « faire la belle», qui n'a duré
que deux heures sur les toits de
la prison, par les mauvaises
conditions de leur détention et
l'absence de transfert dans une

centrale mieux adaptée aux lon-
gues peines.

Les trois Dalton avaient été
condamnés à treize ans de réclu-
sion criminelle par les Assises du
Doubs, pour une série d'agres-
sions contre des automobilistes
à Valdahon, Ornans et Besan-
çon.

Le procureur a réclamé deux
ans de prison mais les juges ont
estimé que 18 mois suffiraient à
les sanctionner, (p.sch)
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Dr méd. B. Riggenbach \

médecine générale \
Faubourg de la Gare 29 \

Neuchâtel \

ouverture \
d'un cabinet \

médical \
le 3 janvier 1992

Formation:
- Hôpital de Landeyeux, 1991

(Gynécologie)
- Hôpital de Chamblon/VD, 1990/91

(médecine interne)
- Ita Wegman Klinik, Arlesheim

1989/1990 (médecine interne)
- Lukas Klinik, Arlesheim, 1988/89

(Oncologie)
- Hôpital Psychiatrique cantonal,

Ferreux, 1986/87
<p 038/21 40 30 (dès le 16.12.91 )
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ANTIQUITÉS
Expo de Noël

400 m2 Superbe choix

CENTRALE
ANTIQUITÉS

Hôtel du Soleil
2725 Le Noirmont

X^ 14-8043-11/4x4̂

Peinture
Je cherche à reprendre ré-
gion La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel, une petite entre-
prise de peinture et gypserie
avec ou sans bâtiment.
Paiement comptant.

Faire offre sous chiffres
R 014/711990 à Publicitas, case
postale 248, 2800 Delémont 1.

U 

Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération Suisse des Masseurs

ECOLE
rrtOFESSIONNELLE

DE
* MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques affinitaires

Cours avec certificats: —
intensif , du soir x

de week-end ^
T Informations: £!lerre INSTITUT TSUBOS *?

Tel. (032)22 92 19 S
20. rue de l'Equcrre 2502 Bienne

A vendre

sapins
de Noël

<p 039/61 13 77
132-600047

A vendre

chiots
cockers
rouges avec
pedigree.
Tél. 066
766274.

165-700285/4x4

€nj|]
Location 450.574

Robes de mariées
j Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod ' 038/42 30 09

Jeune fille
23 ans, employée
médicale, blonde,
cheveux très longs,
aime la nature, les
animaux, les
voyages. Souhaite
fonder un foyer heu-
reux avec un homme
fidèle.
Ecrire sous chiffre S
03-758643 à Publici-
tas, case postale,
4010 Bâle.

Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. „

I
¦¦Uninorm l029Villars-Ste-Croix

~

¦¦Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66
106-250741



Entre l'œil et l'oreille
Chaumont: «Imase, son et musi que», colloque à l'IICV

Depuis des siècles, pein-
tres et musiciens s'obser-
vent et tentent inlassa-
blement d'interroger un
art par un autre. Rêve ou
illusion? L'Institut inter-
national de la communi-
cation visuelle (IICV) à
Chaumont, a organisé
hier un colloque sur le
thème «Image, son et
musique» auquel ont pris
part un nombre impres-
sionnant de spécialistes
de ces disciplines, suisses
et étrangers.
Le rapport entre musique et arts
plastiques ne cesse de faire pro-
blème. A mesure que l'on
avance sur ces axes infiniment
mouvants, on ne peut manquer
d'être frapp é par la diversité des
approches, selon les conféren-
ciers, les genres, les sensibilités.

La pratique musicale est for-
mée d'une chaîne d'actions et
d'attitudes qui , selon l'époque et
le statut des artistes ont été
mises en valeur visuellement. La
musique, comme l'a dit Stra-
vvinsky, ne représenterait-elle
qu 'elle-ême? Jean-Yves Bosseur,
compositeur et directeur de re-
cherches au CNRS à Paris, au-
teur de l'ouvrage «Musique ,

Conférenciers à l'écoute
Walter Tschopp, conservateur à Neuchâtel (à gauche) et Jean-Yves Bosseur, composi-
teur à Paris. (Impar-Galley)

passion d'artiste» et Walter
Tschopp,' conservateur du dé-
partement Arts plastiques du
Musée de Neuchâtel , ont échan-
gé leurs thèses. René Gerber,
compositeur et artiste peintre,
incite à ne pas mélanger les no-
tions , à garder les spécificités des
disciplines. «On peut trouver
des analogies entre les arts, mais

seulement des analogies...» sou-
tient-il.
CRÉATIVITÉ ENFANTIN E
Pierre Zurcher, docteur en
sciences de l'éducation , a dé-
montré par des films , les sys-
tèmes de relations imaginés par
les jeunes enfants sur les terrains
en cause. On y dénote la créati-

vité fulgurante des enfants, lors-
que le langage sert de mémoire à
la musique, ou vice versa, ou
dans la stabilisation de la rela-
tion larynx - voix.

Faut-il apprendre aux en-
fants, dès la maternelle, à voir , à
déchiffrer une image? A l'inter-
rogation de Jos Mertens, vice-
président de l'IICV , nombre de

partici pants répondent positive-
ment.

La journée , divisée en trois
parties , n'a pas été assimilée à
une quête forcée de synthèse.
Par-delà les tentatives d'analo-
gies, s'est imposée une perma-
nence, le désir de se projeter un
moment hors des frontières d' un
art, d'une technique. Les débats
qui ont suivi les exposés, animés
par M. Maurice Wenger. direc-
teur du Service des moyens au-
dio-visuels de Genève, ont jeté
des ponts entre les champs per-
ceptifs. Les bonnes questions
ont été soulevées et. à une épo-
que où l'économie claudicante a
tendance à évacuer la culture.
des rencontres telle celle de
Chaumont , hier , sont toni-
fiantes.
RICHE DIVERSITÉ
La diversité des débats et des
modes de pensée a compté pour
beaucoup dans la substance des
échanges, des projections de
films , qui n'ont cessé de se rami-
fier , de se nourrir les uns les au-
tres.

Ont pris part à ce colloque
' nombre de personnalités suisses
et étrangères, tandis que les
élèves des Ecoles supérieures du
canton, d' arts visuels , de beaux-
arts , neuchâteloises et vaudoise ,
les étudiants de l'EPFL , des
conservatoires régionaux , ont
constitué l'auditoire le plus at-
tentif. D. de C.

AGENDA
Neuchâtel
Fête des couleurs
L'Animation réformée de
jeunesse du district de
Boudry organise, avec
l'aide d'Amnesty Interna -
tional et pour la troisième
année consécutive, un
grand «Concert des cou-
leurs», ce soir à 20 h au
Centre de loisirs de Neu-
châtel. Pour cette année,
Grégoire del Val a réuni un
plateau exceptionnel, 4
groupes tiendront en effet
la scène jusqu 'à minuit:
Trash Métal, Pyrossts et
Black OU, formés dé jeunes
de Cortaillod, Corfou et
Clins d'œil. (comm)

Boudry
Concert de cuivres
L'Ensemble de cuivres neu-
châtelois (ECN) donnera,
lundi à 20 h à la salle de
spectacles de Boudry. son
traditionnel concert de
Noël. Au programme, des
œuvres de Haendel, Wa-
gner, Prokofieff, Strauss,
Herman, Sparke, Dadario,
Lear et Lane. (comm-cp)

Neuchâtel
Concert de Noël
Ce soir à 20 h, à l'Eglise No-
tre-Dame (église rouge),
aura lieu le traditionnel
concen de Noël avec la par-
ticipation de quatre chœur,
dont un d'enfants et d'en-
sembles de cordes, de bois,
de cuivres et de cloches.
Récit de Noël mis en musi-
que par Christoph Kobelt.
Location: Office du tou-
risme, (comm-cp)

Le Landeron
Concert du «Madrigal»
Le chœur mixte «Le Madri-
gal» change de costume et
pour marquer l'événement,
il donnera un concen di-
manche, à 17 h, au temple
du Landeron. (at)

Saint-Biaise
Concert de l'Avent
La «Chanson d'Hauterive»
présentera son traditionnel
concert de l 'Avent au tem-
ple de Saint-Biaise. Elle a
fait appel cette année à la
chorale d'enfant «Le coup
de Joran» pour compléter
son programme. Rendez-
vous dimanche, à 17
heures, (at)

Neuchâtel
Photos du Doubs
Emil Salek présente ses
photographies du Doubs
au home médicalisé de
Clos-Brochet, à Neuchâtel.
L'exposition est ouverte
tous les jours jusqu 'au 12
janvier, de 14 à 19 heures,

(at)

Fin des travaux
Joyeux Noël à la SAIOD...

A partir de Noël, l'usine de Cot-
tendart va fonctionner à nou-
veau avec ses deux fours et une
turbine supplémentaire. La So-
ciété anonyme pour l'incinéra-
tion des ordures et des déchets
(SAIOD) a entrepris des travaux
très importants pour la rendre
conforme aux nouvelles normes
de protection de l'environne-
ment.

Les installations du deuxième
four de la SAIOD ont été équi-
pées d'un lavage des gaz de com-
bustion et adaptées aux derniers
développements techniques et
énergétiques. Elles ont pris place
dans un bâtiment de plus de
2500 m3... Et pour donner une
image des travaux entrepris du-
rant plus d'une année, le direc-
teur Louis-Georges Le Coultre
note qu 'il a notamment fallu
900 m3 de béton, près de 60
tonnes d'armature, plus de 11

tonnes de profilés et quelquèii
4200 hit d'échafaudages inté-î;
rieurs et extérieurs! ¦ ¦!:':.!
PLUS D'ÉNERGIE
Avec la mise en service des nou-
velles installations , l'usine de
Cottendart augmentera sa pro-
duction d'énergie de 35%. Cette
énergie sert d'une part à l'ali-
mentation du chauffage à dis-
tance et d'autre part à produire
de l'électricité, vendue à
l'ENSA .

La capacité des deux nou-
veaux fours sera dorénavant de
soixante mille tonnes par an
et la production de vapeur avoi-
sinera les trente tonnes par
heure.

Le président du comité de di-
rection de la SAIOD, Jean-
Pierre Authier, relève que les in-
vestissements consentis feront
augmenter le coût de l'incinéra-

tionj il précise toutefois qu 'en
comparaison des prix pratiqués
dans d'autres usines d'incinéra-
tion' répondant aux exigences
actuelles de protection de l'envi-
ronnement (air, eau et bruit), le
tarif de SAIOD restera raison-
nable.
PORTES OUVERTES
Le président et le directeur an-
noncent d'ores et déjà des jour-
nées portes ouvertes au prin-
temps 1992. Ils invitent la popu-
lation à profiter de l'occasion
qui leur permettra de mieux
comprendre le problème de l'éli-
mination des déchets: «Nous
devons tous nous inquiéter de
leur recyclage ou de leur des-
truction et voir comment ils sont
triés et incinérés en tenant
compte des problèmes de pro-
tection de l'environnement».

(at)

Motion fiscale
Budget accepté à Lignières

Le parti socialiste de Lignières a
déposé, hier soir, une motion
demandant la révision de
l'échelle fiscale et proposé deux
possibilités d'adaptation. Le
Conseil général a accepté à
l'unanimité de mandater l'exé-
cutif pour cette étude.

Le barème des impôts sur le
revenu des personnes physiques
de Lignières n'est pas favorable
aux petits revenus. Pour lui don-
ner un aspect plus social, les mo-
tionnaires proposent l'applica-
tion du barème cantonal ou la
mise au point d'une nouvelle
échelle fiscale tenant compte de
deux exigences: réduction des
impôts pour les revenus infé-
rieurs à 36.000 fr et pas d'aug-
mentation pour les revenus infé-
rieurs à 46.000 francs. «Dans
tous les cas, la nouvelle échelle
fiscale ne devra pas porter at-
teinte à l'équilibre budgétaire du
ménage communal» , précise en-
core la motion.

L'examen du budget pour

1992, qui présente un déficit de
125.760 fr , n'a pas donné lieu à
des remarques particulières et
l'ensemble du Conseil général
l'a accepté. Une demande de
crédit complémentaire de
150.000 fr , pour compenser le
dépassement d'un crédit téléré-
seau-électricité a également été
accepté, ainsi qu 'une autorisa-
tion d'emprunt de 100.000
francs.

La séance a été suivie par huit
des dix nouveaux citoyens de Li-
gnières. Une réception a été
donnée en leur honneur en fin
de soirée, avec le concours de la
fanfare «L'Avenir». Le public a
été associé à la petite fête, (at)

Saint-Aubin

Réuni en séance mardi soir, le
Conseil généra l de Saint-Aubin
- Sauges a ratifié , après une
interruption de séance mise à
profit pour donner une informa-
tion technique, la demande de
crédit de plus de 3,4 millions de
francs pour l'alimentation en
énergie électrique des futurs
chantiers de la N 5 et des CFF.
Sur cette somme, 1,05 million
seront à charge de la commune.
N5 et CFF se sont en effet enga-
gés à prendre en charge respecti-
vement 1,13 et 1,24 million. La
commune profitera des travaux
préparatoires pour renforcer le
réseau de Sauges.

Le législatif a accepté d'adhé-
rer à la Fondation pour un cen-
tre de santé régional de la Bé-
roche et de Bevaix (CESAR). La
commune participera ainsi pour
2000 fr au capital de fondation.
Enfin , le Conseil général a aussi
accepté le crédit de 130.000 fr.
destiné à l'achat d'un véhicule
de première intervention pour
les services du feu. (cp)

Le courant
passe

Bâtiments dans le port
Crédit d'étude à Hauterive

L Office de construction de la N5
a réservé des surfaces à des fins
de construction dans la zone du
nouveau port d'Hauterive. Un
crédit d'étude est demandé au
Conseil général pour la réalisa-
tion de trois bâtiments.

Le projet comprend la construc-
tion d'un pavillon-restaurant de
deux étages. D'une surface au
sol de 250 m2 , il devrait être ex-
ploité toute l'année et compren-
dre une grande terrasse. «Ce
projet devra être traité en priori-
té avec achèvement des travaux
si possible en 1992», précise le
rapport du Conseil communal.

Le deuxième bâtiment sera ré-
servé à l'artisanat. U accueillera
deux commerces navals et un lo-
cal pour la capitainerie. Cons-
truit sur deux étages, il com-
prendra également une surface
pour l'entretien des bateaux. La
construction devrait être entre-
prise dès 1993.

Enfin , un bâtiment techni que,
sur deux étages également, de-
vrait accueillir les locaux et ga-
rages du personnel communal
chargé de l' entretien du port ,
ainsi que les vestiaires et sani-
taires publics. Au premier étage,
on aménagerait un local de réu-
nion pour les sociétés.

Le coût des trois bâtiments
est estimé à deux millions de
francs. Pour le définir avec plus
d'exactitude et déterminer le
type de construction à ériger, un
crédit d'étude de 60.000 fr sera
demandé lundi soir au Conseil
général.

Lors de cette même séance, le
législatif devra se prononcer sur
un crédit de 90.000 fr , destiné à
des travaux de réfection au bâti-
ment des services publics. Mais
le point le plus important de la
soirée demeure incontestable-
ment l'examen du budget pour
1992, où un déficit de 25.971 fr
est inscrit, (at)
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTUEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

Législatif de Boudry : budget 1992 «torpillé»

Le budget 1992, qui était présen-
té hier soir au législatif boudry-
san, n'a résisté que quelques mi-
nutes à la rafale d'amendements
(plus de 25!) qui le menaçait. Son
renvoi à une prochaine séance a
été décidé.

Déficitaire de 742.000 fr . pour
un montant total de charges de
22,86 millions, le budget 1992
n'aura pas résisté longtemps au
«coup de force» du conseiller gé-
néra l Challandes (Chevrons).
Celui-ci , en dernière minute et
en son nom personnel , a déposé
pas moins de 25 amendements
en vue d'opérer des économies
pour 200.000 francs.

Devant ce feu nourri et pour
permettre à la commission fi-
nancière ainsi qu 'aux partis
d'examiner sereinement les
amendements déposés, l'exécu-
tif, après une interruption de
séance, a accepté le renvoi de
l'examen du budget au 17 fé-
vrier 92. Non sans que. par la
voix de sa présidente , Anne Du-
puis, il ne fasse part de son indi-

gnation: «Il est scandaleux
qu 'autant d'amendements
soient déposés le soir même de
l'examen du budget et cela; sans
que le propre parti de leur au-
teur ait été consulté».

On a appris que le budget 92
tenait compte de la correction
de la progression à froid et que
la perspective d'une augmenta-
tion de la quotité d'impôt devra
être envisagée.

Le remboursement des abon-
nements annuels des élèves, avec
une participation de 40% des
parents , a été ratifié par 19 voix
contre 18. Ainsi que la révision
du tarif de l'eau , mais seulement
pouf la première étape (aug-
mentation de 20 et au 1er janvier
92): par amendement, l'exécutif
a été chargé de proposer un tarif
progressif pour 93. Enfin , les
deux crédits encore à l'ordre du
jour - 60.000 fr pour l'étude de
la construction d'une nouvelle
halle de gymnastique. 50.000 fr
pour du mobilier à la ferme Bel-
levue - ont été largement accep-
tés, (cp)

Rafale d'amendements

NEUCHATEL

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-
21 h, 2000, rue St-Maurice. En de-
hors de ces heures, ' 25 10 17.

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

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

L'ASA s'offre
de nouveaux statuts

Les Geneveys-sur-Coffrane

L'Association suisse d'aide aux
handicapés mentaux (ASA), sec-
tion neuchâteloise, a tenu ré-
cemment son assemblée géné-
rale aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

Une séance au cours de la-
quelle les statuts de l'association
ont été modifiés dans le but de
rechercher un mode de fonc-
tionnement qui convienne à
chacun. Ainsi, la nomination
d'un président a été supprimée
et le comité compte dorénavant
un nombre impair de membres,
au minimum cinq. Le comité élu
est chargé, en premier lieu, de
lancer le nouveau programme

de l'association. L'année 1991 a
vu paraître le premier pro-
gramme de formation continue
et 63 participants ont suivislesj
coûts offerts. Dès le mois de:fé-
vrier de l'année à venir, douze
cours sont au programme.

Le nouveau comité devra en-
core cataloguer les différentes
prestations qui sont proposées
aux parents et aux étudiants. Il y
aura lieu de promouvoir l'infor-
matique et d'organiser des loi-
sirs pour les handicapés.

Lors de la séance, décision a
été prise de mettre sur pied un
concours cantonal tous les deux
ans. (ha)

«Grandes manœuvres» pour 93?
Prochaine séance du législatif de Valangin

Le budget 92, qui boucle avec
un déficit présumé de 53.165 fr
pour un total de charges de

: 1 million 309.740 fr, figure à
r l'ordre/dù jour de la séance du
n législatif de Valangin, lundi pro-
chain. Les postes «santé» et
«prévoyance professionnelle»
accusent les plus grandes aug-
mentations par rapport au bud-
get 91. Pour cette année, tarif de
l'impôt et taxe d'épuration res-
tentinchangés. Mais, les comp-
tes 91 n'étant pas bouclés, on
étudiera , au vu du résultat de
l'exercice, la «nécessité d'aug-
menter les impôts ou non»...
pour le budget 93, indique le
Conseil communal. En clair, à

Valangin, on s'offre encore une
année de répit avant d'éven-
tuelles «grandes manœuvres».

On reparlera du Syndicat
intercommunal de la piscine du
Val-de-Ruz (SPIVAL). En no-
vembre dernier, redoutant les
implications financières qu'en-
traînerait une adhésion à SPI-
VAL, le législatif avait décidé de
renvoyer le dossier pour com-
plément d'information. L'asso-
ciation qui gère actuellement la
piscine avance les explications
suivantes: l'exercice 1991 pré-
sente un déficit d'environ 19.000
fr et il s'avère aujourd'hui im-
possible de chiffrer le coût des
travaux à effectuer. L'opération

nécessiterait une étude appro-
fondie, ce qui sera justement
«l'une des premières tâches du
nouveau comité du syndicat».

Quant à la construction de
l'abri PC, l'exécutif revient de-
vant le législatif avec une de-
mande de crédit de 1.200.000 fr ,
précisions financières à l'appui.
Compte tenu des subventions
cantonales et fédérales, la com-
mune devra débourser 252.440
fr, local de la chaufferie (non-
subventionné) compris.

A l'ordre du jour encore:
deux demandes de crédit , 18.300
fr pour la participation à un
poste sanitaire et 8000 fr pour
une étude de circulation, (se)

Tous d'accord, mais...
Môtiers: crédit pour la place de jeux renvoyé

D'accord pour créer une place
de jeux dans le village de Mô-
tiers, mais où ? Hier soir, le lé-
gislatif a décidé de renvoyer à
une prochaine séance le vote
d'un crédit de 15.000 fr pour
l'aménagement du lieu de dé-
tente.

Les conseillers généraux ont
été nombreux à s'exprimer sur
ce point. Sur le principe, pas de
problème. Mais ils ont trouvé
gênant de voter sans connaître
l'emplacement.

Le Conseil communal a bien
un endroit , le long de la prome-
nade menant au stand de tir.
Cette solution ne satisfait per-
sonne car trop éloignée du cen-

tre du village. Des pourparlers
sont en cours pour un terrain si-
tué derrière la maison des Mas-
carons, les vendeurs potentiels
donneront leur réponse en avril.
Par 12 voix contre 3, le législatif
a préféré attendre cette décision.

Le budget 1992 - présentant
un déficit de 260.000 fr pour des
chargés totales de 2,8 mios - a
été accepté par 13 voix contre 2.
L'incinération des déchets a en-
core une fois été au centre du dé-
bat. Des comptes 90 au budget
92, la charge pour Môtiers passe
de 50.800 à 98.800 fr. Claude
Restelli (rad) a souhaité connaî-
tre les investissements réalisés
par SAIOD.

Louis Bourquin (ce) a donné
quelques chiffres: 12 mios pour
la cheminée, 57 mios pour les
deux fours, 6 mios pour une
nouvelle turbine. Et cela n'est
pas fini. Il faudra réadapter un
four et solutionner le problème
des scories. Les factures ne sont
pas prêtes de se stabiliser.

La faible autonomie commu-
nale en matière financière (10 à
20%) est également revenue sur
le tapis. Raymond Martin (gol)
a refusé le budget pour cette rai-
son. René Calame (Iib) a rappelé
que les charges provenaient en
grande partie des votations po-
pulaires et des engagements du
Grand Conseil, (mdc)

AGENDA
Fontainemelon
Concert de l'Avent
au temple
Demain dimanche, à 17 h,
le Quatuor des cuivres des
Franches-Montagnes don-
nera un concert de l'Avent
au temple de Fontaineme-
lon. On entendra, entre au-
tres, des œuvres de Bach,
Gabriel! et Mozart, interpré-
tées par Christophe Jean-
bourquin et Philippe Thom-
son à la trompette, François
Cattin et Nicolas Simon au
trombone, (ha)

Rencontre des aînés
Les aînés de Fontaineme-
lon ont rendez-vous, mer-
credi 18, à la salle de spec-
tacle pour leur tradition-
nelle rencontre de Noël. M.
Marc Burgat présentera
une conférence, diaposi-
tives à l'appui, sur le thème
«Du Valais à la Camargue».
Chacun pourra ensuite fra-
terniser et papoter autour
d'une tasse de thé. (comm)

Oui mais au réajustement
Saint-Sulpice : tarification de Teau

Le Conseil généra l de Saint-Sul-
pice, réuni hier soir sous la prési-
dence d'Eric Schlub, a accepté
par six oui contre deux non un
arrêté modifiant le tarif pour la
vente de l'eau. Selon certains
membres toutefois, ce réajuste-
ment n'est pas satisfaisant , car le
système reste à peu de choses
près le même.

«Il encourage le gaspillage et
nombreux sont ceux qui paient

pour leurs voisins. La pose de
compteurs , plus équitable , serait
la solution idéale», note Chris-
tian Zùlli. «Cet arrêté est transi-
toire. Nous prévoyons dès le dé-
but de 1992 de réaliser une étude
globale anal ysant le tarif des
abonnements, la construction
urgente d'un nouveau réservoir,
le problème des fontaines qui
sont actuellement alimentées
avec l'eau du réseau et la pose

systématique de compteurs», ex-
pli que Francis Trifoni , président
de commune. Le budget 1992,
voté à l'unanimité, boucle par
un déficit présumé de 76.755 fr
50, compte tenu de 116.219 fr 50
d'amortissements légaux. Nous
reviendrons sur cette séance
dans notre prochaine édition , le
législatif étant convoqué lundi
16 décembre à 20 h pour une
séance extraordinaire, (pal)

Opération séduction
Buttes-La Robella: le TBRC prépare sa saison hivernale

La Société du télésiège Buttes-
La Robella et téléskis du Chas-
seron nord (TBRC) a connu
passablement de déboires tech-
niques et financiers, sans parler
des aléas météorologiques. La
saison hivernale qui s'annonce
revêt de l'importance, il faudra
effacer des mémoires les couacs
de l'an dernier et redonner envie
aux Vallonniers de dévaler les
pistes de La Robella.

Télésiège et téléskis sont
prêts, ne manque plus que la
neige. La station vient de se do-
ter d'un second ratrac et afin
d'améliorer les conditions des
pistes, elles seront damées le
soir. Mieux oxygénée, la neige
sera dure au matin et plus résis-
tante à l'assaut des carres. En
cas d'enneigement suffisant ,
tous les téléskis seront ouverts,

ce qui n'était pas le cas aupara-
vant.

Il sera en outre possible de
skier à bon marché. Le TBRC
offri ra quelques journées à des
prix défiant toute concurrence,
la carte journalière sera vendue
5 fr. Signalons encore que
l'achat d'un abonnement avant
la fin de l'année donne droit à
une réduction de dix pour cent.

Au chapitre des animations ,
les Robella-schuss, la course
Chasseron-Buttes et les slaloms
seront au programme. On re-
nouera également avec la tradi-
tion en organisant des balades
tractées au Chasseron. Enfin ,
une démonstration de ski acro-
batique aura lieu en fin de sai-
son et l'école de ski a program-
mé quatre cours pour enfants et
adultes, (comm-mdc)

Les Verrières
Gare au WC...
La semaine dernière, le lé-
gislatif des Verrières a ac-
cepté un crédit de 7500 fr
comme panicipation uni-
que à la réfection des WC
de la gare. Pas de gaîté de
cœur, puisque les élus esti-
maient que la tâche in-
combe au CFF. Mais la ré-
gie n'y est pas obligée, les
trains étant équipés de toi-
lettes. «Si cela peut sauver
la ligne, on peut faire un ef-
fort», a lâché Bernard
Muller (Iib). (mdc)

Val-de-Travers
Bus nocturnes
Les jeunes du Val-de- Tra-
vers rencontrent des diffi-
cultés pour rentrer chez eux
le soir, en fin de semaine.
L'auto-stop reste pratique-
ment le seul moyen, mais la
sécurité n'est pas garantie.
A la demande du secrétariat
régional, l'Association
«Liaisons» mettra un service
de mini-bus à l'essai en fé-
vrier prochain. Il est prévu
de desservir toutes les com-
munes du district au départ
de Fleurier et Couvet entre
1 et 2 h 30. Pour un prix
modique variant entre 3 et 6
fr. (comm-mdc)

Femn-Vilars-Saules
Validation
Lors de sa séance du 2 dé-
cembre, le Conseil commu-
nal de Fontaines a validé
l'élection de Mme Josiane
Bonvin au Conseil général,

(comm)

BRÈVES

Val-de-Ruz: budget 92 et modération du trafic devant le législatif de Fenin-Vilars-Saules.

Lundi, on parlera modé-
ration du trafic. A Ché-
zard - Saint-Martin?
Non! A Fenin-Vilars-
Saules. Le Groupement
des Intérêts communaux
(GIC) vient de déposer
une motion qui s'ajoute à
l'ordre du jour de la
séance du législatif. Une
séance au cours de la-
quelle on examinera en-
core le budget 92 et
l'adhésion à SPIVAL.

Traversée par une route, la com-
mune de Fenin-Vilars-Saules
connaît le même problème de
trafic que Chézard-Saint-Mar-
tin. Les dangers de la circulation
guettent à tout moment les pié-
tons. Dans le but d'établir une
étude sur la modération du tra-
fic dans le village, le GIC a déci-
dé de soumettre une motion à
l'approbation du législatif. Au-
dacieuse démarche si l'on rap-
pelle que, le week-end dernier à
Chézard-Saint-Martin , trois ha-
bitants sur quatre ont refusé
tout net deux projets.

«On désire procéder pas à
pas, avec le concours de la po-

Vilars
Le collège primaire, la route cantonale et... le jardin d'enfant. Ne pas attendre un drame
pour agir. (Schneider)

pulation. Sans choquer ni heur-
ter, précise le président du GIC,
F. Sermet. L'information publi-

que faite au printemps a rencon-
tré un écho favorable, surtout
chez les mères de famille. Cela

nous a incité â poursuivre». Il
s'agira de repérer et analyser les
«points chauds», les dangers.

«Et c'est seulement ensuite
qu 'on décidera de prendre telle
ou telle mesure», note encore M.
Sermet.
DÉFICIT BUDGÉTAIRE
Lundi soir, le législatif sera en-
core appelé â examiner le budget
92. Il boucle avec un déficit pré-
sumé de 45.116 fr pour un total
de charges de 2.159.074 fr. Par
rapport aux prévisions 91, les
dépenses augmentent d'environ
16%, comme les recettes. D'un
côté, on constate une hausse des
amortissements légaux (suite à
d'importants investissements en
91) et une progression des
charges imposées par l'Etat. De
l'autre , on mise sur une hausse
des recettes fiscales avec l'arri-
vée d'une vingtaine de contri-
buables. Le taux d'impôt n 'aug-
mente pas et on tiendra compte
de la correction du phénomène
de la progression â froid. Le
manque â gagner s'élèvera â
quelque 30.000 fr.

Enfin , le législatif devra en-
core se prononcer sur l'adhésion
au Syndicat intercommunal de
la piscine du Val-de-Ruz (SPI-
VAL), la conclusion d'un em-
prunt de 200.000 fr pour
consolider le compte courant et
le cautionnement d'un emprunt
de la Société de tir. S.E.

Trafic? Parlons-en

• AMBULANCE
P117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
p 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, Bourquin,
Couvet, p 63 11 13; ouverte di 11 -
12 h, 17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Reinhard,
Couvet, >' 63 28 28/63 10 76.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Marti, Cernier; en cas d'urgence
£111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: £ 53 34 44.

• AMBULANCE
£117.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Dr Peter-
Contesse, Cernier. £ 53 33 44.

VAL-DE-RUZ
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Vers la création d une garderie
Renan se préoccupe de ses enfants

Projetée depuis pas mal
de temps, une garderie
d'enfants est en train de
naître à Renan. Elle aura
pour nom «La Ribam-
belle». Un comité s'est
formé et a décidé de se
faire connaître officielle-
ment.
Les mères de famille en parlent
depuis longtemps. Les enfants?
Ils s'interrogent ou se réjouis-
sent. Une garderie pour libére r
de temps en temps les jeunes
mamans c'est , semble-t-il sou-
haité, même dans un petit vil-
lage.

Une deuxième réunion offi-
cielle de parents a eu lieu récem-
ment à la salle communale. Les
choses vont bon train. On a
trouvé un local: appartement
sans confort, â loyer modeste,
dans l'immeuble de la boulange-
rie.

Autre atout dans ce projet ,
une jardinière d'enfants diplô-
mée, habitant Renan , Mme
Claude Kocher, est prête à en
prendre la responsabilité.

Les statuts d'une association

semblable ont été acceptés et se-
ront portés â la connaissance
des parents concernés. Ils seront
soumis à une assemblée géné-
rale.

Lors de cette réunion , di-
verses personnes ont d'emblée
accepté des charges, la prési-

dente par intérim étant Mme
Thérèse Kiener. Il va de soi
qu 'un comité complet devra être
nommé lors d'une assemblée gé-
nérale.

Cette garderie fonctionnerait
le mercredi après-midi comme
atelier de créativité où les petits ,

en âge scolaire, seraient accep-
tés, et également le vendredi
après-midi. D'autre part , la gar-
derie sera accessible aux enfants
des villages voisins comme Son-
vilier et La Ferrière.

Le budget , conçu lors de cette
réunion , se base sur des cotisa-

tions et un appel de dons à di-
verses institutions , ainsi que sur
des dons privés.

Les personnes qui travaillent
â ce projet souhaitent rencontrer
l'intérêt de la population et voir
se concrétiser sans tarder «La
Ribambelle» , (hh)

Le bureau nouveau est élu
Saint-Imier: courte séance du Conseil général

Le Conseil général de Saint-
Imier a tenu hier soir sa dernière
séance de l'année, traditionnelle-
ment brève et placée sous le signe
des élections essentiellement. En
93, le socialiste Michel Tharin
présidera les débats.

Sur une question de Pierre Leu-
thold (prd), le chef des Travaux
publics, Francis Miserez (aju),
précise que les communes affi-
liées â Cridor ne sont actuelle-
ment pas intéressées à l'éven-
tuelle création d'un compost ré-
gional , mais que Celtor a par
contre présenté des propositions
à la commune de Saint-Imier ,
qui vient rappelons-le d'installer
un système de compostage à
Ronde-Sagne.

M. Leuthold souhaite que la
Commission des travaux publics
continue ses investigations , dans

la , recherche d'une solution
concernant les déchets verts.
CONTRE LE «TOUT
À L'INCINÉRATEUR»...
Déchets toujours avec la nomi-
nation d'une commission répon-
dant â la motion de Droit de Re-
gard concernant le recyclage,, r
Pour étudier les solutions envi-,
sageables et émettre des propo-
sitions, on a nommé hier Ro-
dolphe Bolzli (udc), Patrick
Adatte (ddr), Henri Pingeon
(pr), Ruth Beausire (pr), Phi-
lippe Nussbaum (ps) et Jean-
Jacques Zwahlen (ps), tandis
que le représentant du munici-
pal sera Francis Miserez.

«Le prix de la récupération du
papier a quasiment doublé en 6
ans; si cela continue comme
cela, on se posera bientôt des
questions»: la remarque du
conseiller municipal Miserez
n'est pas du goût des socialistes,

qui souhaitent , comme d'autres ,
que l'on entreprenne tout ce qui
est possible pour diminuer la
production de déchets. «Vous
nous conseillez donc de tout ex-
pédier à l'incinération , par sacs
à bord ures interposés?» s'indi-
giiùt leur porte-parole.
. {L'a demande d'indigénat com-
munal , présentée par Mario Pa-
voni , a été acceptée hier à l'una-
nimité des 34 conseillers pré-
sents. Droit de Regard et aju
s'élevant vainement contre la
perception d'un émolument ,
fixé à 676 francs en l'occurrence.

Le bureau du Conseil général
pour 1993 enfin: président: Mi-
chel Tharin (ps); vice-président:
Rodolphe Kûng (pr); 2e vice-
président: Paul Tolck (udc); se-
crétaire : Laurent Jacot (pr);
scrutateurs: Jean-Pierre Bour-
quin (pr) et Ruth Keller (ps).

(de)

Mehmet Oezdemir libéré
Famille kurde expulsée de Tavannes

«Mehmet Oezdemir, le requérant
d'asile renvoyé de Suisse et qui
avait été arrêté mardi dernier à
son arrivée en Turquie vient
d'être libéré. Il peut attendre en
liberté l'arrêt du tribunal compé-
tent», a indiqué hier l'Office fé-
déral des réfugiés en citant l'am-
bassade de Turquie à Berne.

«On peut voir dans sa libération
antici pée un indice positif pour
le déroulement ultérieur de la
procédure pénale», a ajouté l'of-
fice.

Les protestations contre l'ex-
pulsion de ce Kurde , qui résidait
à Tavannes avec sa famille,
avaient continué vendredi ,
avant la publication de ce com-
muniqué.

Une interpellation a été dépo-
sée devant le Conseil national.
«Nous ne pouvons admettre
qu 'une famille installée en
Suisse depuis plus de trois ans
soit renvoyée manu militari» ,
souligne l'interpellation.

Estimant qu 'une erreur d'ap-
préciation avait été commise, le
conseiller national bernois pdc
Jean Zwahlen a demandé au
Département fédéral de justice
et police s'il était prêt â interve-
nir pour assurer la sécurité du
requérant expulsé. Il a demandé

aux autorités d'entreprendre les
démarches nécessaires à son re-
tour en Suisse.

Le MODS a répété, au cours
d'une action de protestation me-
née par une cinquantaine de per-
sonnes, le reproche d'Amnesty
International (AI), selon lequel
un mandat d'arrêt lancé contre
Mehmet Oezdemir a été ignoré
par l'ODR , alors qu 'il était ex-
plicitement mentionné dans le
recours déposé par le requérant.

L'expulsion se justifiait , à en
croire le dossier présenté, a dé-
claré le porte-parole de l'ODR
Heinz Schoeni. Le Kurde de Ta-
vannes a certes été mêlé à deux
procédures pénales en Turquie ,
il y a quelques années, en raison
de son appartenance au parti
communiste, mais il a été libéré
les deux fois.

Il a cependant toujours répété
que ces acquittements n'avaient
aucune valeur légale. Pendant la
procédure de demande d'asile, le
Kurde n'a jamais affirmé qu 'il
existait un mandat d'arrêt à son
nom en raison de son apparte-
nance au Parti du travail kurde ,
le PKK , a déclaré Heinz Schoe-
ni.

L'ODR n'a appris que mer-
credi passé le fait qu 'on re-
proche à Mehmet Oezdemir,

dans un autre mandat d'arrêt ,
son appartenance au PKK, a
poursuivi le porte-parole. A
cette date-lâ en effet , l'ODR
s'est informé, afin de savoir
pourquoi le Kurde avait été à
nouveau arrêté après un
contrôle de routine. Mais on ne
sait toujours pas quand ce man-
dat d'arrê t a été délivré , a souli-
gné Heinz Schoeni.
LES DÉPUTÉS
Les cinq députés du district de
Moutier ont également réagi. Ils
ont envoyé hier deux lettres
concernant la famille Oezdemir.
La première, adressée au
Conseil fédéra l, lui demande
d'entreprendre toutes les dé-
marches possibles pour favori-
ser le retour en Suisse de ces per-
sonnes injustement expulsées.

La seconde, envoyée au gou-
vernement bernois , lui demande
d'intervenir très rapidement et
dans le même sens auprès des
autorités fédérales.

Les députés rappellent que
l'Office fédéral des réfugiés
concède qu 'il a peut-être com-
mis une erreur d'appréciation en
renvoyant cette famille en Tur-
quie. Dès lors, ils souhaitent que
la Suisse répare cette trag ique
erreur, (de)

AGENDA
Tramelan
Rencontres avec
l'Armée du Salut
Pour ce week-end, l 'Armée
du Salut de Tramelan a in-
vité la secrétaire nationale
des Missions, la major Su-
zanne Schranz. Ce soir à 20
h, dans la salle de l'Armée
du Salut, rue de la gare, elle
parlera et présentera une
série de diapositives sur le
travail missionnaire d'au-
jourd 'hui. Demain matin à
10 h, l 'invitée présidera le
culte où chacun est cordia-
lement invité, (comm-vu)

Tramelan
Mieux que prévu
Les organisateurs croyaient
la vente des missions 1991
catastrophique, en raison
des nombreuses autres ac-
tivités qui ont eu lieu en
même temps. Pounant,
cette vente a rapporté la
belle somme de 8120
francs, (comm-vu)

Assemblée rondement menée
Paroisse réformée de Renan

Asemblée générale ordinaire,
dernièrement à l'Ancre, à l'issue
du culte. Une vingtaine de per-
sonnes ont animé les débats, bud-
get ad hoc accepté.

Sous la présidence de M. Bar-
raud , l'assemblée s'est déroulée
rapidement.

Dans le domaine des réélec-
tions des conseillers de paroisse,
on trouve Mmes Bueche: prési-
dente , Isler et Perrin, MM. Win-
kler , Schaer et Burri .

Ont démissionné pour cause
de départ de la localité, MM.
Joss et Jacot. M. Montandon
désire se retirer après son man-
dat de 4 ans. Ils ont été vivement

remerciés pour leur dévoue-
ment , en particulier M. Mon-
tandon sur qui la paroisse pour-
ra encore compter en cas de be-
soin. Une seule personne pour
compenser les trois sortants:
Mlle Chantai Wiedmer de la Ci-
bourg. Il s'agira de trouver en-
core deux membres.

Mme Marianne Perrin a été
nommée secrétaire des assem-
blées pour succéder â Moni que
Oppliger qui désire se retirer
après 12 ans de fonction.

Dans les divers, il a été ques-
tion d'une meilleure coordina-
tion entre les manifestations des
diverses sociétés et les activités
paroissiales, (hh)

Trafic d'armes à Bienne
Le TF confirme
Condamné pour avoir parti-
cipé en 1989 à un trafic
d'armes à destination de
Marseille, un armurier bien-
nois ne récupérera pas le
solde de 748 pistolets saisis
par la police en Suisse.
Dans un arrêt publié hier, le
Tribunal fédéral a confirmé
leur confiscation en faveur
de la Confédération, qui
devra toutefois restituer à
l'armurier le bénéfice après
vente aux enchères de ces
armes. Cet armurier était au
bénéfice d'une autorisation
fédérale pour assembler en
Suisse des pièces déta-
chées de pistolets d'origine
italienne et les exporter. Au
printemps 1989, il avait si-
mulé un cambriolage de
son dépôt et annoncé le vol
d'un millier de pistolets. En
fait, les armes avaient été
vendues sans autorisation à
un intermédiaire, qui les
destinait au «milieu» mar-
seillais, (ats)

Tramelan
Montre du 700e
En post-scriptum aux festi-
vités du 700e, le fabricant
d'horlogerie tramelot, Au-
guste Reymond S.A., vient
de lancer un nouveau mo-
dèle de montre, la «700 ans
Confœderatio Helvetica».
Un produit fort original dû
aux talents conjoints de
deux jeunes graphistes lau-
sannois et d'une manufac-
ture bientôt centenaire.

(Imp)

BRÈVES

Paroisse catholique de Tramelan

Une poignée de paroissiennes et
paroissiens ont assisté dernière-
ment aux assises de la Paroisse
catholique-romaine de Tramelan.
Les débats, rondement menés par
M. Jean Paratte, président des
assemblées, ont été l'occasion
d'approuver le budget et de pren-
dre connaissance du décompte
concernant la réfection des
façades de la cure et du foyer.

Cette assemblée a été réhaussée
par la présence du président du
Conseil de paroisse M. Pascal
Braccclli , de l'assistant pastoral
de Tramelan , M. Fromaigeat et
de l'abbé Nussbaum , curé â Ta-
vannes, qui a apporté sa colla-
boration au sein de la Tramata.

Rédigé avec un soin particu-
lier par M. Maurice Joly, le pro-

cès verbal n'a donné lieu à au-
cune remarque et son auteur a
été vivement remercié.

Le budget a trouvé rapide-
ment grâce devant l'assistance.
Bien qu 'équilibré , il laisse appa-
raître un reliquat actif , ce qui
permet de maintenir le montant
de la quotité. A relever que la
quotité appli quée à la paroisse
catholique de Tramelan est par-
mi les plus basses du canton.

Il a appartenu â M. Charles
Anghern , fidèle trésorier de la
paroisse, de donner un aperçu
des comptes concernant la réfec-
tion des façades de la cure et du
foyer. Excellente surprise pour
l'assemblée, puisque le coût est
moins élevé que celui bud gété.

(comm-vu)

Saine gestion

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
r on in 33 37,24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30. Voirol,
' 41 20 72. En dehors de ces

heures, ' 111.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, ^4411 42.
Dr Ruchonnet, / 44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, »' 97 17 66.
Dr de Watteville, 'f 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 f' 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, rf 97 40 30.

• PATINOIRE
sa 14 h 15-17 h (Ml patinoire jusqu 'à
15 h 15) di 14 h 15-17 h (pati-
nage); sa 14 h 15-15 h 15 (% pati-
noire hockey public).

SERVICES



Bousculer les positions légalistes
Elections au Parlement et au Gouvernement

Séance d'élections hier
au Parlement jurassien.
Le radical Edmond
Bourquard a obtenu une
brillante élection avec 50
voix, tandis que Pierre
Boillat, président du
Gouvernement pour
1992, a été porté à la tête
de l'exécutif par 51 suf-
frages. Election moins
brillante pour le vice-pré-
sident du Gouvernement
François Lâchât (46
voix) et le 2e vice-prési-
dent du Parlement, le
Franc-Montagnard
Jean-Marie Miserez (39
voix).

Compte rendu: s^
Gladys BIGLER ft#
et Victor GIORDANO w

Devenant le 14e président du lé-
gislatif jurassien et le 2e libéral-
radical à accéder au perchoir,
Edmond Bourquard a tenu à
rendre hommage à son prédé-
cesseur Marcel Frésard . Il a en
outre souhaité qu'une saine col-
laboration se maintienne entre
Parlement et Gouvernement in-
sistant pour que la primauté du

Parlement jurassien
Le ministre Pierre Boillat élu président du Gouvernement, félicité par son collègue Jean-
Pierre Beuret. (Bist)

pouvoir législatif sur l'exécutif
demeure.

Concernant la question juras-
sienne, il a promis de créer les
conditions nécessaires et indis-
pensables à l'avènement de la
patrie enfin réunifiée , tout en

restant attentif à l'évolution qui
se fait jour parmi la population
du Jura bernois.
EXÉCUTIF UNI
Elu président du Gouvernement
pour la troisième fois, le minis-

tre Pierre Boillat a rendu hom-
mage à son prédécesseur Gaston
Brahier. Certain qu 'il faudra
beaucoup de détermination au
Gouvernement dans les mois
qui viennent , Pierre Boillat a fait
allusion aux effets de la réces-

sion qu 'il faudra combattre et
au virage européen qu 'il ne fau-
dra pas manquer.

Puis , abordant la question ju-
rassienne, il a rappelé que celle-
ci restait au premier plan des
préoccupations de l'exécutif et
qu 'il n 'était pas question de cé-
der aux atermoiements de parte-
naires peu enclins à faire avan-
cer le débat , relevant que le
Gouvernement était particuliè-
rement uni sur cette question et
prêt à bousculer les positions lé-
galistes le cas échéant. Le futur
président du Gouvernement fai-¦ sait bien sûr allusion à la média-
tion fédérale qui fait du sur
place, (gybi)
¦ i

Les scores
Président du Parlement pour
1992: Edmond Bourquard
(plr), 50 voix. Premier vice-
président: Michel Cerf (pdc),
50 voix. Deuxième vice-pré-
sident: Jean-Marie Miserez
(ps), 39 voix.
Scrutateurs: René Schaffter
(plr), 49 voix; Rose-Marie
Studer (pesi), 42 voix. Sup-
pléants: André Richon (ps),
52 voix; Gilbert Thiévent
(pdc), 46 voix.
Gouvernement: président
pour 1992: Pierre Boillat , 51
voix. Vice-président: Fran-
çois Lâchât , 46 voix.

BRÈVES
Quatre monuments
sauvegardés
Pour la sauvegarde de mo-
numents historiques, le
Gouvernement alloue les
montants suivants: Ferme
Sous-les-Craux, 30.000 fr;
rénovation de l'immeuble
22 La Chaux-des-Breu-
leux, 30.000 fr; immeuble
de Saint- Ursanne, 20.000
fr; Hôtel de ville, Delémont,
20.000 fr, plus 4000 fr à la
Ligue du patrimoine et à
l'Association de sauve-
garde du patrimoine rural,

(vg)

Fahy
Evénement postal
Evénement philatélique et
postal pour le village de
Fahy en Ajoie. Depuis hier,
le courrier quittant l 'office
postal de Fahy est orné
d'un nouveau cachet PTT à
l'oblitération touristique.
C'est à l 'initiative de quel-
ques personnes du village
que Pro Jura a, par son ser-
vice philatélique, proposé
aux PTT de doter ce grand
village de Haute-Ajoie d'un
cachet illustrant un quartier
typique de la localité. L'en-
veloppe philatélique, créée
pour la cirsconstance, peut
être obtenue à l 'office pos-
tal de Fahy ou à Pro Jura,
case postale 338, 2740
Moutier. (comm)

AGENDA
Saignelégier
Aux cimaises du Soleil
L'artiste suisse-alémanique
Hans Kùchler, est accueilli,
dès dimanche, à la Galerie
du Café du Soleil à Saigne-
légier. Le parcours particu-
lier de cet artiste qui privilé-
gie le dessin, l 'aquarelle et
le vitrail vaut le déplace-
ment. Hans Kùchler est res-
ponsable graphiste de l'Of-
fice suisse du tourisme de-
puis 1972. Vernissage de
l'exposition de la Galerie du
Soleil, dimanche 15 dé-
cembre, à 11 h. A voir jus -
qu 'au 12 janvier 1992.

(gybi)

Saignelégier
Récital de Noël
Le ténor espagnol Ruben
Amoretti et le pianiste ju-
rassien Boris Fringeli don-
neront un récital unique
dans les Franches-Mon-
tagnes, dimanche 15 dé-
cembre, à 17 h, à l 'Hôtel de
ville de Saignelégier. Au
programme: chants de
Noël, opéra et romances es-
pagnoles. Un très beau ré-
cital de Noël en perspec-
tive, (gybi)

Soutien particulier
aux familles

Constructions à caractère social

Le décret encourageant la cons-
truction et la rénovation de lo-
gements à caractère social a été
adopté en deuxième lecture par
39 voix sans opposition.

Le groupe radical s'est abste-
nu. Contrairement à ce qui se
passe généralement en deuxième
lecture , ce décret a prêté à de
vives discussions.

Le groupe jdc /pdc a souhaité
modifier le décret en incluant les
familles dans les aides spéciales
de manière à les faire bénéficier
du doublement de l'aide canto-
nale, qui elle-même double
l'aide fédérale. A ce propos, le
ministre de l'Economie Jean-
Pierre Beuret a dit son inquié-
tude de voir doubler les plans fi-
nanciers au titre du logement si
cette clause était acceptée.

Rappelons que la Confédéra-
tion envisage un contingent de
140 logements nouveaux à ca-

ractère social par année pour le
Jura . La coalition ps/pdc a per-
mis à cet élargissement de l'aide
de passer la rampe par 34 voix
contre 18.

Un alinéa prévoyant une aide
rétroactive a par contre été ba-
layé par 31vVoix contre 23. (gybi)

Le Parlement
en bref

• Un arrête octroyant un crédit
de 515.000 francs à l'Ecole pro-
fessionnelle artisanale et à
l'Ecole d'horlogerie et de micro-
technique à Porrentruy pour
l'acquisition d'un ensemble di-
dactique pour la fabrication in-
dustrielle a été accepté à une
majorité évidente.
• Développant son interpella-
tion sur les normes d'exécution
de la loi sur les auberges, le dé-
puté Alain Schweingruber a
souhaité que les ordonnances et
règlements d'application soient
rendus sans délai. Refusant de
devenir un «automate program-
mé» le ministre Jean-Pierre Beu-
ret s'est agacé de cette manie de
tout vouloir programmer. Un
avant-projet d'ordonnance sera
pourtant proposé en consulta-
tion au printemps prochain.
• La motion plr (proposition de
transformation en postulat par
le Gouvernement) proposant
d'importantes déductions fis-
cales pour les propriétaires po-
tentiels a subi les tirs groupés de
tous les autres groupes politi-
ques. Le ministre François La-
chat est monté à la tribune pour
fustiger la motion qui trahit le
princi pe d'égalité entre loca-
taires et propriétaires et qui est
par ailleurs en opposition avec
la future loi d'harmonisation fis-
cale helvétique. Le postulat a été
refusé par 28 voix contre 20.

(gybi)

Un oui du bout des lèvres
Hausse de la taxe des véhicules

•or.s b : :  ".. ¦ ' .:':.'¦;• ~ .*; i ;_ ¦..
Dans l'après-midi , les députés ont
tenïi un débat quasiment surréa-
liste sur l'adaptation partielle au
renchérissement de la taxe sur les
véhicules. De nombreux argu-
ments, sauf les plus essentiels, ont
été avancés en faveur d'une
hausse de 30% (pdc, es), de 20%
(ps-pesi) et de 10% (plr).

Les uns ont jugé que les auto-
mobilistes sont déjà assez «ton-
dus». D'autres ont fait valoir
l'infime importance de la hausse
(de 72 à 136 francs selon le poids

. du véhicule), sa justification vu
le déséquilibre du compte rou-
tier, son équité vu l'adaptation
des tarifs ferroviaires au renché-
rissement.

La voiture est un outil de tra-
vail de nombreux Jurassiens, di-
saient les opposants, oubliant
les défalcations fiscales alors
possibles. On a même entendu
une proposition refusant d'en-
trer en matière, ignorant l'am-
pleur du déficit budgétaire can-
tonal. Finalement, le vote a été
très serré, la hausse de 30% ob-

tenant '?0'voix, celle de; 10%, 19
voix et celle de 20%, 18 voix. Au
second vote, une hausse de 30%
a été admise par 23 voix contre
21.

La hausse n'entrera en vi-
gueur qu 'au 1er avril prochain.
Elle ne sera donc que de 22,5%
en 1992 et de 30% en 1993.
L'adaptation de la taxe au ren-
chérissement sera , elle, applica-
ble dès 1994, après un nouveau
vote serré de 21 contre 19 voix
s'opposant à toute adaptation
au renchérissement, (vg)

La deuxième fois
fut la bonne
Dans deux ans, le Parlement
jurassien sera à nouveau prési-
dé par un Franc-Montagnard
puisque le socialiste de Saigne-
légier, Jean-Marie Miserez, a
été élu deuxième vice-prési-
dent.

On se souvient qu'en 1986
déjà , le groupe socialiste avait
tenté de présenter Jean-Marie
Miserez - alors député sup-
pléant - comme deuxième
vice-président. Une cabale po-
litique avait alors fait capoter
cette élection au profit d'un
autre socialiste, Arthur Schal-
ler, qui n 'était pas candidat et
qui refusa son élection.

C'est alors que le statut de
député-suppléant fut mis en
cause et déclaré incompatible
avec l'élection à la plus haute
charge du législatif. En déses-
poir de cause, le Parti socia-
liste présenta alors Claude

Hêche qui fut brillammenLélu.
Bien que son score fut tïttudê'
(39 voix sur 50) Jean-Marié
Miserez a été élu hier sans hé-
sitation, (gybi)

Jean-Marie Miserez
Deuxième vice-président
du Parlement. (Bist)
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Rédaction
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Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
f 51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: ''51 13 01.

• AMBULANCE
¦T 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 28.
Dr Bloudanis, ,'51 12 84.
Dr Meyrat, f 51 22 33.

SERVICES

Taxe militaire impayée

Le débat sur un recours en grâce
demandé par le Groupe jurassien
pour une Suisse sans armée, ten-
dant à gracier tous les objecteurs
jurassiens qui auraient refusé de
payer la taxe militaire de 1990, a
donné lieu aussi à un échange
nourri d'arguments.

Vu le vote cantonal contre l'ar-
mée en 1989, il s'agissait de faire
un geste symbolique dont la
portée politi que était indéniable.

Au lieu de s'en tenir à cette argu-
mentation simple, les partisans
de ce geste en ont fait une action
contre l'achat d'avions, contre
la «réformette» de l'armée, etc.,
ce qui a fait dévier le débat de
son objectif essentiel.

Lors du vote, au scrutin se-
cret , 32 voix se sont opposées à
l'octroi de la grâce contre 27 en
sa faveur. Le vote de portée
symbolique a donc été manqué.

Le Gouvernement avait recom-
mandé le rejet de la grâce, en se
tenant prudemment à une argu-
mentation juridique , ce qui ou-
vrait la voie à un geste politi que
qui a donc été raté. Deux autres
demandes de grâce ont été reje-

tées. L'un des requérants s'est
entre-temps évadé de la prison
où il était détenu...

L'EUROPE:
DU TRAVAIL

Répondant enfin au député
Claude Laville, pesi, le ministre
François Lâchât a expliqué
qu 'un groupe de l'administra-
tion évalue les textes législatifs
cantonaux qui devront être
adaptés à l'accord EEE. Il ren-
dra son rapport dans deux mois.

Ce travail est ardu , car le canton
du Jura ne dispose que d'un
exemplaire de l'accord EEE qui
est rédigé en anglais... La Suisse
disposera de délais d'adaptation
de sa législation , pendant un â
sept ans, selon les dossiers. Il n'y
a donc pas de crainte de «man-
quer le train européen». Quant à
constituer une commission par-
lementaire, le Gouvernement
n'y est pas favorable, car il
considère que les questions po-
sées concernent des domaines
fort différents. Mais une journée
d'information sur l'Europe sera
mise sur pied à l'intention des
députés, l'an prochain, (vg)

Refus de gracier
les objecteurs



Maman et grand-maman , si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur et Madame Christian Ecuyer et leur fils,
à Genève;

Monsieur et Madame Reynald Ecuyer et leur fille,
à Ecublens;

Madame Sylviane Ecuyer, son ami et son fils;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Ceppitelli-Ecuyer

et leurs filles:
Monsieur et Madame Claude Marchand;

Les descendants de feu Samuel Grobet;
Les descendants de feu Emile Frédéric Ecuyer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette ECUYER
née GROBET

leur 'chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi,
dans sa 66e année, après une pénible maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi
16 décembre, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme J.-P. Ceppitelli
Biaise-Cendrars 7

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'UNION SPORTIVE DES PONTS-DE-MARTEL
ET SES QUATRES GROUPEMENTS

HC - VBC - TC - FC
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice KEHRLI

époux de Mme Gilberte Kehrli et père de Jean-Maurice et
Pierre-Alain, fidèles et dévoués membres de la société.

Pour les obsèques, prière de se référera l'avis de la famille.
132-12638

Vous l'avez connu et aimé.
L'amitié qu'il a tant su donner, cette amitié qui renforce
notre espérance, vous nous l'avez manifestée avec bonté,
lors du décès de notre cher époux, papa, grand-papa et ar-
rière-grand-papa,

MONSIEUR GEORGES JAQUENOUD
Avec toute notre reconnaissance et nos remerciements.

FRIBOURG ET LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1991.
132-503585

LE NOIRMONT _L II a plu à Dieu de
nous reprendre

Madame

Madeleine FROIDEVAUX
née BOICHAT

notre bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine et cousine, décédée après une
pénible maladie, dans sa 84e année, réconfortée par les sa-
crements de l'Eglise.

André et Thérèse Froidevaux-Voirol, Les Genevez;
Nicole et Antony Mateus Froidevaux, Colombier;
Pascale Froidevaux, Saignelégier;
Céline Froidevaux, Clarmont,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LE NOIRMONT, le 12 décembre 1991.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'église
du Noirmont.

L'enterrement aura lieu lundi 16 décembre 1991, après la
messe célébrée à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Ceux qui connaissent ton nom se
confient en toi; car tu n'abandonnes
pas ceux qui te cherchent, ô Eternel.

Psaume 9 v. 11

Claudine et Maurice Payot-Juvet, leurs enfants Corinne,
Marc et Françoise, à Magden AG;

Marlène et Daniel Aebischer-Juvet, leurs enfants Arielle
et Yves, à Genève;

Pierre et Astrid Juvet-Kyburz, à Aarau;
Les familles de feu Arnold et Thérèse Juvet-Gehrig,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Fanny JUVET
leur chère et regrettée tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 84e année.

\ LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 décembre 1991.
Sombaille 4

La cérémonie aura lieu lundi 16 décembre, au Centre funé-
raire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Payot-Juvet
Moosweg 6
4312 Magden

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

MADAME
DAISY MATTHEY-RACINE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs touchants messages et sou-
tien l'ont soutenue dans cette épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

Un merci tout particulier à Monsieur le Pasteur
A. de Haller.

GRAND-LANCY - GENÈVE, décembre 1991.
18-501428

BOVERESSE ET LES BRENETS

Profondément touchée par vos témoignages de sympa-
thie, vos messages, lors du décès de

MONSIEUR ROLAND JACOT
sa famille vous exprime sa reconnaissance et ses sincères
remerciements. 14004

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME NELLY BAILLOD-JEANNERET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve, par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

14004

SAINT-IMIER Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est la bonté.

Madame Adrienne Ramseyer-Fabbri , à Saint-Imier;
Aldo et Dorette Fabbri-Haussener, à Peseux, leurs enfants

et petite-fille;
Jacqueline et Ragnar Adolf sson - Fabbri , à Kôping (Suède),

leurs enfants et petits-enfants;
Françoise et Jean-Claude Grosjean-Fabbri, à Péry,

les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

André RAMSEYER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 86e année.

2610 SAINT-IMIER, le 13 décembre 1991.
Champ-de-la-Pelle 26

Dieu est amour.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, lundi 16 décembre, à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire,
rue Dr Schwab 20, Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU.

NEUCHÂTEL J. Voici, je suis toujours avec vous
jusqu'à la fin du monde.

¦ Matt. 28: 20

Madame Marlyse Bapst-Tanner, ses enfants Daniel
et Martine, à Neuchâtel;

Monsieur Joseph Bapst, à Autafond, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Willy Tanner-Robert, â Saint-Imier
et leur fils, %*

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis BAPST
leur cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin, neveu, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 45e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 12 décembre 1991.
Pierre-à-Bot 89.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du
crématoire de Neuchâtel, lundi 16 décembre, à 15 heures,
suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM
Leone AVOLIO

1990 -15 décembre -1991
Une année déjà que tu nous as quittés,

mais tu es toujours avec nous.
132 503701 

_ Ta famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie que vous lui avez présentés, la
famille de

MONSIEUR ERNEST FANKHAUSER
vous remercie sincèrement pour la part que vous avez
prise à son deuil, par votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don, lui apportant le réconfort de
votre amitié et de votre sympathie.

Un merci particulier au Dr Gerber et aux infirmières du
service des soins à domicile du Haut-Vallon Saint-Imier,
ainsi qu'au pasteur Madame Joss.

RENAN, décembre 1991.
132-503485

IN MEMORIAM

Paul STOLLER
dit Pelen

1990-1991
Cher papa, aujourd'hui les personnes qui t'ont sincèrement

aimé et connu pourront comprendre la douleur que
nous ressentons de t'avoir perdu voilà une année.

900748 Tes enfants

La Chaux-de-Fonds

Conducteurs
blessés
M. F. C, de La Chaux-de-
Fonds, circulait hier à 0 h 15 de
La Cibourg à La Chaux-de-
Fonds. Peu avant l'intersection
avec le chemin menant au Bas-
Monsieur, soit dans un virage à
droite, il entra en collision avec
l'auto de M. E. M., du Noirmont,
qui circulait en sens inverse. Bles-
sés, les deux conducteurs ont été
transportés par ambulance à
l'Hôpital de la ville.

Saint-Biaise

Voiture sur le toit
Mme S. M., de Chaumont , cir-
culait hier à 15 h 40 de Voëns à
Saint-Biaise. Peu après le virage
des Noyers, elle entreprit le dé-
passement de l'auto de Mme E.
D., de Enges, qui suivait un ca-
mion. Parvenue à la hauteur de
l'automobile de D., elle a été
surprise par la manœuvre entre-
prise par cette automobiliste ,
qui déboîtait afin de dépasser le
camion. Elle freina énergique-
ment et perdit la maîtrise de sa
voiture qui traversa la chaussée
de gauche à droite et termina sa
course contre le talus, sur le toit.

Saint-Biaise

Voiture en feu
Hier à 15 h 45, une voiture de
livraison a pris feu sur la rue Ba-
chelin , à la hauteur de l'immeu-
ble No 3, suite à une cause tech-
ni que. Le Service d'incendie et
de secours de Neuchâtel s'est
rendu sur place pour éteindre le
sinistre .

Cortaillod

Accident de travail
Hier à 10 h 45, M. M. D., de
Corcelles, était occupé à des tra-
vaux de décoffrage d'un mur sur
un chantier à Cortaillod. A un
moment donné, pour des raisons
que l'enquête établira, les tenons
maintenant un pied métallique à
une planche de coffrage, trans-
porté par une grue, se sont rom-
pus. Le pied s'est abattu d'une
hauteur de 2,50 m sur la tête de
l'ouvrier. Blessé, il a été transpor-
té par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

FAITS DIVERS

Neuchâtel
M. Francis Bapst , 1947
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 10.30 Info-santé. 11.30 Sans
blague. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu. 15.00 In-
fos SSR. 16.00 Hit-paradc. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Patchwork. 20.00 Sport-
conlacls. 21.00 Au gré des vents. 23.00
Préludes. 24.00 Relais SSR. • k

^fetf  ̂ La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique, en direct de la
Fondation Clémence à Lausanne.
12.30 Journal de midi. 13.00 Pre-
mière 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 Télédiffusion. ,

40 k̂
f̂c^f Espace 2

6.10 Musi que passion. 8.15 Terre et
ciel. 9.10 L'art choral. 10.05 Musi que
passion. 12.05 Correspondances 13.00
concerts d'ici , J.-S. Bach , B. Gutierrez.
W. A. Mozart. Th. Brâm , L. Perre-
noud. 14.30 Provinces. 16.05 Musi que
populaire. 17.05. JazzZ . 18.05 Dis-moi
demain. 19.00 Correo espanol. 19.30
Rolocalco italiano. 20.05 A l'opéra:
La force du destin , musique de Giu-
seppe Verdi. 23.00 Musiques de scène.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

^^î y 
Suisse alémanique

6.00 Mattinata.  6.10 G. P. Tele-
mann , J.-S. Bach , E. Bach. R. -A.
Rosctti, etc. 8.10 L. Bocchcrini.
8.30 Kurzportriit. 9.00 Wcttcr-
frosch. 10.00 Klassik Sounds. 11.00
Das Montagsstudio. 12.00 C. M.
Ziehcr. 12.30 Mitlagsjournal. 12.40
Musikalische Ràtsclraten. 14.00
Diskothek im Zwei. 16.00 Treff-
punkt Schweiz. 19.30 Fcin Fall fur
die Klavicrstundcn. 22.00 Hôrsp iel.
23.00 Radio Intime. 0.05 Notturno.

WjI France musique

7.02 Magazine international . 8.30
Feuilleton Mozart. 9.07 II était une
fois... 11.00 Concert. W. A. Mozart,
E. Gricg, H. Wolf. R. Strauss. 13.00
Un fauteuil pour l'orchestre. 13.30
Jazz: vient de paraître . 14.30 Désac-
cord parfait: la construction d'or-
gues aujourd 'hui. 16.30 Concert.
18.00 Les cing lés du music-hall.
19.00 Avis de recherche. 19.30 Opé-
ra: L'enlèvement au sérail . Mozart.
23.05 Poussières d'étoiles.

[* JLQ, Suisse romande

9.30 Poisons
Film de P. Maillard (1987),
avec Rufus. M. Farmer ,
F. Berthet.

10.55 Ski alpin
(Chaîne alémani que).

11.15 Adrénaline
11.40 Hippisme

Concours international
CSI , à Genève.

12.40 Ski alpin
(Suisse italienne).

12.45 TJ-midi
13.05 Rick Hunter (série)
13.55 Zap hits
14.40 Cosby show (série)
15.05 Hôtel
15.55 Temps présent

Vous votez? Moi non plus!
16.45 Magellan
17.15 Au pays de l'aigle

Vivre aux confins du dé-
sert.

18.10 Ballade
Avec le chœur mixte Les
vieilles chansons de Por-
rentruy.

18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 Carnotzet (série)

A20 h30
Willow
Film de Ron Howard ( 1988),
avec V. Kilmer , J. Whalley,
W. Davis.
Il était une fois, il y a long-
temps , un mystérieux royaume
peuplé de petits hommes , les
Nelwyns. Ils vivaient dans
l'ombre de leurs géants voi-
sins , les Daïkanis, gouvernés
par la maléfique reine. Bav-
morda.

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport
24.00 L'homme de Hong Kong

Film deB.T. Smith (1975).
avecj . Wang Yu.G. La-
zenby, R. Spiers.

1.40 Bulletin du télétexte

TCPI V t> I % Téléciné
11.45 Cours de langue Victor

Espagnol 12.
12.05 Jeunesse

Les Bébés. Moomins. Les
Bébés.

12.35 Do the right Thing
Comédie dramati que amé-
riaine produite , écrite et réa-
lisée par Spike Lee

14.30 Les cadavres exquis:
Un curieux suicide

15.25 La mélodie du bonheur
Comédie musicale améri-
caine de Robert Wise avec
Julie Andrews. Christopher
Plummer, Eleonor Parker ,
Richard Haydn et Peggy
Wood (1965 - 161')

18.05 Ciné-journal suisse (en clair)
18.10 Cette semaine à Hollywood

(en clair)
18.15 Elle cause plus,

elle flingue...
Film français de Michel Au-
diard avec Annie Girardot,
Bernard Blier. Michel Gala-
bru et Jean Carmet (1972 -
85')

19.40 Mister Belvédère
20.10 Barocco

Film français d'André Té-
chiné avec Isabelle Adjani et
Gérard Depardieu (1976 -
105')

21.55 Ciné-journal suisse
(en clair)

22.00 Pas nous, pas nous
Comédie américaine d'A r-
thur Hiller avec Gène Wil-
der. Richard Pryor et Joan
Severance(l970 - 98')

23.40 Bons baisers à lundi
Film français écrit et réalisé
par Michel Audiard avec
Jean Carmet. Bernard Blier .
Michel Bouquet et Maria
Pacome(1974)

1.10 Tug of love
Film X (79")

/7#/2»Y\\ Fréquence Jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 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. 10.30 Les clés du succès.
21.00 Animation. 23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Couleur 3.

JÊmJÊ France 1

6.30 Club Minizi gzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.05 Le Jacky show
10.50 Les enfants d'abord

L'enfant et le merveilleux.
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Le silence des mandarins.
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 el Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Loto : T" tirage rouge
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté+-quinté +

Tapis vert - Météo
Loto : 2' tirage rouge

A20 h 45

Sébastien,
c'est fou ï
Frédéric Dard interviewé par
Tatayet - Qui sont les vrais?
Qui sont les faux? - Invités -
Comique : Lila - Chorégraphie
de Serge Piers.

22.35 Ushuaia
23.35 Formule sport
0.50 TF1 dernière
1.10 Intrigues (série)
1.35 Le club de l'enjeu
2.00 L'histoire de la vie
2.55 Passions (série)
3.20 Histoires naturelles
3.50 Ballonna (feuilleton)
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

Bfl La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.30 Youpi
9.20 Cap danger
9.50 Les animaux du soleil

10.20 Chevaux et casaques
10.55 Mille et une pattes
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 La parade des héros

Le joyau des dieux.
14.50 L'homme qui valait trois mil-

liards
Les pionniers.

15.45 Capitaine Furillo
Vidéo pocker.

16.40 Riptide
17.35 La loi de Los Angeles -

• Pitreries à la cour.
18.25 Intégral

Magazine des sports mécani-
ques

19.00 L'enfer du devoir
Permission spéciale.

20.00 Le journal

A 20 h 50
Perry Mason
Meurtre
en direct
Téléfilm américain réalisé par
Ron Satlof.
Avec: Raymond Burr, Barba-
ra Haie, William Katt , etc.

22.30 Shogun (11)
23.25 Le journal de la nuit
23.35 Sangria
23.40 Freddy, le cauchemar de vos

nuits
0.30 Intégral
1.00 Bonsoir ma série:

Les aventures de Léon Du-
ras chroni queur mondain. '

1.15 Farid Chopel au Splendid

^T  ̂Radio Jura bernois

9.05 Joie de vivre. 9.35 Caféine et
agenda. 10.30 Les dédicaces.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première . 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn' occase.
13.30 Cocktail populaire. 14.30
Gag à gogo. 15.30 Disco box.
16.30 Topscore. volley ball : TGV
87-CS Chênois VB. Hockey sur
glace : Bienne-OItcn : Franches-
Montagnes - Tramelan.

,. pi* Antenne 2

7.00 Debout les petits bouts
7.50 Hanna Barbera

dingue dong
8.50 Hit-parade NRJ
9.25 Samedi bonheur

11.15 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Expression directe
12.50 1. 2, 3, théâtre
13.00 Journal
13.15 Départ

de la flamme olymp ique
En direct d'Ol ymp ie.

13.35 Objectif sciences
14.05 Animalia
15.00 Sport passion
18.50 INC
18.55 Arrivée

de la flamme olymp ique
Devant le palais de l'E-
lysée.

19.50 Trois minutes
pour faire lire

19.55 Noël surprise
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo
20.40 Noël surprise
20.45 La nuit des héros -

A 22 h 45

Double jeu
Avec Jeanne Moreau.
Dans le décor des Folies-Ber-
gères. Thierry Ardisson reçoit
chaque semaine une persona-
lité qui est l 'invité fil rouge.
Outre les interview et les va-
riétés , deux candidats vont
s'affronter lors d'un jeu ,

24.00 Tennis
0.50 Journal
1.15 Trois minutes

pour faire lire
1.20 Un juge, un flic (série)
2.20 Jazz à Antibes

Stan Getz Sextet.
2.50 Fort Boyard
4.05 24 heures d'info
4.40 Un jour à Rome (série)

'.-/JjStl*" ' La Six
——— —^———

6.00 Boulevard des clips
8.30 Renaud en liberté

10.00 Infoprix
10.05 M6 bouti que
10.30 Multitop
12.00 Culture rock
12.25 Météo 6
12.30 Cosby show
13.00 O'Hara
13.55 Supercopter
14.50 Laredo
15.45 Les aventures de papa-poule
16.45 Hong Kong connection
17.35 Le Saint

Le meilleur piège.
18.25 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Bonne nouvelle

L'actualité satiri que

A 20 h 40

Alerte
à l'aéroport
Téléfilm américain de Charles
S. Dubin et Don Schaffey.
Avec; Gil Gérard, Belinda Tol-
bert , Robert Vaughn.
Lé directeur d'un aéroport si-
tué sur la côte ouest des Etats-
Unis, reçoit une lettre 'ano-
nyme lui annonçant qu'une
bombe a été placée à bord d'un
avion. Un long cauchemar
commence...

22.20 L'homme sandwich
Téléfilm français de Michel
Polac.

• 23.55 6 minutes
0.00 Rapline
1.00 Jazz au Slow Club

, 2.30 Le Mississippi et la musique
noire

I 3 Allemagne 3

-. 14.25 Michaels klingender Ad-
ventskalender. 14.30 Telekol-
leg II. 15.00 Sport 3 extra . 17.00
Nimm 's Dritte. 17.30 Geschichte
der Oper. 18.00 Miteinander.
18.30 Nachrichten. 18.33 Ebbes.

. 19.00 Lindenstrasse. 19.30 Planet
Erde. 20.15 Wiedcrsehen mit Bri-
deshead. 21.55 Nachrichten.
22.00 Grenzlos. 23.30 Schlagzei-
len. 23.32 Schmidt - Die Mitter-
nachtsshow.

Rti l111 -̂/ 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
A mon cher ami Haydn
(1782-1785).

16.00 Cinéméino
Partir.

16.45 Portraits d'Alain Cavalier
L'illusionniste.

A17 h

Avis de tempête
Portrait: les jeunes sémina-
ristes - Dossier sport plaisir -
Aventuriers et écrivains : Ro-
main Gary - Mode d'emploi -
Infos service - Les cours parti-
culiers de Roland la Science -
Mégamix.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 30 novembre
1941.

21.00 Beurs
Documentaire.
Beur, un mot passé dans le
langage quotidien et qui
identifie une génération
née dans ce creuset devenu
pour elle un pays , la ban-
lieue.

22.40 Le courrier
des téléspectateurs

22.45 Soir 3
23.00 Dissensus

Avec Cornélius Castoriadis
et Henri Weber.
La gauche française est-elle
nulle ?
Les deux invités ont été
choisis pour la divergence
de leur point de vue sur le
thème donné.

24.00 L'heure du golf

k̂ér Suisse alémanique
8.10 Ach. du frôliche... (film).
9.45 Schulfernsehen. 10.00 Tele-
kurse. 10.55 und 12.40 Ski : Welt-
cup. 12.15 Schulfernsehen. 14.00
Nachschau am Nachmittag. 16.15
Sehen statt hôren. 16.45 Barock.
17.30 Telesguard . 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 SEISMO
Multimedia. 18.55 Kalânder.
19.30 Tagesschau. 20.00 Musikali-
scher Auftakt. 20.15 Wetten ,
dass...? 22.15 Sportpanorama.
23.10 Der Bulle von Paris (film).
1.05 Songs of the Bi g Valley.

^̂ =a»̂  Allemagne 1

11.03 Bcsuch bei Harald Juhnke-
(film). 11.35 Gcstecke und Stràus-
se. 11.45 Ski-Weltcup. 13.45 Der
Schauspieler als Brandstifter.
14.15 Canasta (film). 15.45 Er-
stens. 16.00 Disney Club. 18.00
Sportschau. 19.00 Regional pro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Achterbahn (film). 22.15 Tages-
schau. 22.30 Sag doch zu mir du
du. 23.30 Durch die Hôlle nach
Westen (film). 

\Sr Allemagne 2
12.35 Dièse Woche. 13.05

Mimmi. 13.30 Wir stellen uns.
14.15 FM. 15.00 Peter und Petra .
15.25 Dièse Drombuschs. 17.05
Làndersp iegcl. 17.50 Die fliegcn-
den Àrzte. 19.00 Heute. 19.30
Insel der Tràume. 20.15 Wetten,
dass...? 22.00 Heute. 22.10 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.30 So-
dom und Gomorrha (film). 1.30
Der vierte Mann.

HJBBiai tv!> europe

8.00 Journal canadien. 8.30 Nord-Sud.
9.00 Québec inc. 9.30 Club de l'enjeu.
10.00 L'art au monde des ténèbres.
11.00 Des trains pas comme les autres.
12.05 Reflets, 13.00 Journal. 13.15 Hori-
zon 93. 13.45 Ramdam. 14.15 Hôtel.
14.30 Mozart . 16.05 Journal. 16.15 Sé-
quence jeunes. Génies en herbe. 18.15
Correspondances. 19.00 Objectif Eu-
rope. 19.30 Journal belge. 20.00 Thalas-
sa. 21.00 Journal. 21.30 Moza rt. (6).
23.00 Journal. 23.20 Caractères.

B. La Sept
10.00 et 12.00 Espagnol

Méthode Victor 13 et 14.
13.00 La mer en mémoire
13.30 Atlantic rendez-vous

Téléfilm réalisé par Paule
Zajdermann

15.00 Mozart et la musique de
chambre
(1991 - 5 x 52'). 3. A mon
cher ami Haydn (1782-
1785).

16.00 Cinémémo
Films d'amateurs français ,
ang lais, allemands.
Partir.

16.45 Portraits d'Alain Cavalier
11. L'illusionniste

17.00 Avis de tempête
(1991 - 1 h 45).

19.00 Buffon
Emission en deux parties
conçue sous la direction de
Jacques Roger.

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle 120

Actualités allemandes et
américaines de la semaine
du 14 décembre 1941.

A 21 h
Beurs
Documentaire de Ange Casta
avec la collaboration de Odile
Casta-Raucaz

22.40 Le courrier des
téléspectateurs

22.45 Soir 3
23.00 Dissensus

Magazine mensuel proposé
par Olivier Duhamel et Luc
Ferry.
Invités: Cornélius Castoria-
dis et Henri Weber sur le
thème la gauche française
est-elle nulle?

0.05 Oh! les beaux jours
Pièce de Samuel Beckett
(1983 - 82').

1.30 Sarah
A mi-chemin entre le docu-
mentaire et la science-fic-
tion , ce film évoque l'actrice
mythique qu 'était Sarah
Bernhardt.(1988 - 30').

>̂^̂  Suisse italienne

10.55 e 12.40 Sci. 11.45 Bestie...
ma non troppo. 12.00 Un uomo in
casa. 12.30 TG-Tredici. 13.35
Centre . 14.40 Posta grossa a
Dodge City (film). 16.10 Tailan-
dia. 16.30 II Galilei. 17.50 A conti
fatti. 18.00 Scacciapensieri . 18.30
II vangelo di domani. 18.40 Alfa-
zeta. 19.00 II quotidiano. 20.00*
Telegiornale. 20.30 Una sirena a
Manhattan (film). 22.20 TG-Sera.
22.40 Sabato sport . 24.00 Jazz in
concert. 0.45 Teletext notte.

ICJ4I Italie !
14.30 Sabato sport : bil-

liardo. 15.15 Pugilato. 16.15 Sette
giomi al Parlamento. 16.45 Dis-
ney club. 18.00 TGl-Flash. 18.05
Estrazioni del Lotto. 18.10 Notte
rock hit parade. 18.40 Atlante.
19.25 Parola e vita. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 TG 1-Sport. 20.40
Fantastico. 22.45 Telceiornale.
23.00 Spéciale TG1. 24.00 TG 1-
Notte. 0.30 Mosca a New York
(film).

tvG Internacional
14.00 Linca 900. 14.30 Espa-

cio 17. 15.00 Telediario-1. 15.30
Entornos naturales. 16.00 Prisma.
16.30 Ni en vivo ni en directo.
17.00 Aéra deportiva. 19.00 La
corona mâ gica. 19.30 Juego de
niiïos. 20.00 Espacio 17. 20.30
Telediario-2. 21.00 Informe sema-
nal. 22.00 Luna de sangre (film).
23.40 Redaccion de la 2. 23.55
Doblar en cabo de Hornos. 0.25
Despedida y cierre.

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 International Motorsport.
10.00 Motorcycling: Genoa super-
cross. 10.30 Saturday Live : with Al-
pine Skiing; World Cup, Womcn
and Mcn; then Wrcstling ; then Te-
nis: Compaq Grand Slam Cup 1991
Live , the semi finals ; then Olympics
Flame: for the Winter-Sports of the
Olymp ics in Albertville. 21.00 Inter-
national Motorsport. 22.00 Boxing.
23.00 Alpine Skiing. 0.00 Tennis:
Compaq Grand Slam Cup 1991.

s
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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.

¦ i -

^kér 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 Dimension. 17.05

•Café du Commerce. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de pre-
mière . 22.25 Et pourtant... elle
tourne. 23.05 Carnets de vie.
0.05 Télédiffusion.

f̂e^F Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe transmise de
l'Abbaye de Saint-Maurice /VS. 10.05
Culte transmis du Temple de Cham-
pel/GE. 11.05 L'éternel présent. 12.05
Concert Euroradio (UER): Orchestre de
chambre d'Auvergne. W.A. Mozart , G.
Ph. Tclemann. 14.05 Fenêtre sur nos soi-
rées. 16.05 Des notes pour le dire. 17.05
L'heure musicale: J. C. F. Bach , Haydn.
19.05 Résonances. 20.05 Boulevard du
théâtre : La paix du dimanche. 22.00
Musi que de chambre. 0.05 Notturno.

^^^^ 
Suisse 

alémanique
6.00 Mattinata. 6.05 A. Reicha. M.
Haydn , W. A. Mozart , L. van Beetho-
ven. 8.10 Besinnung am Sonntag. 9.00
Marc Antoine Charpentier. 9.30 Got-
tesdienst. 10.30 Passagen 52 Bcste Bû-
cher. 11.00 Konzert des Radio-Sin fo-
nie-orchestrers Basel. 12.40 Klassik à la
carte. 14.00 Hôrspiel. 15.45 Konzert
des Kammerchores. 17.30 Orgelvesper,
J. S. Bach. 18.30 Abendjournal. 19.30
Opern: Salomé, R. Strauss. 22.00
Schauspielmusiken von Henry Purcell.

Ijll France musique

7.02 Côté jardin , Offenbach. 8.30
La boîte enchantée. 9.07 Musi ques
sacrées: H. Berlioz. 10.30 Concert ,
Orchestre National de France.
12.00 Avis aux amateurs. 13.00 Les
riches heures. 16.00 La clé des sen-
timents. 18.00 Jazz vivant. 19.00
Avis de recherche . P. Maillard .
Verger, M. Mirouze. 20.30
Concert: Orchestre Philharmoni-
que de France: W. A. Mozart.
23.05 Poussières d'étoiles.

RIlA JLS Suisse romande
9.35 Zorro (série)

10.00 Messe
Transmise en direct de l'é-
glise Saint-Pierre et Saint-
Paul au Brassus/VD.

11.00 Tell quel
Hôpital : les médecins ma-
lades du stress.

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)

La voix de la justice.
13.55 Agence tous risques (série)

Effacez-les!
14.40 Beverly Hills (série)
15.30 Parures animales

Cuir et sauvagerie.
16.10 Magic show
17.00 Lance et compte (série)

Le retour du chat.
18.15 Racines

Avec Madeline Diener ,
peintre et scul pteur.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Nous y étions

Avec la société fédérale de
gymnasti que la Cime de
l'Est , de Troistorrents , qui
tentera de découvrir l'évé-
nement caché.

20.50 Inspecteur Derrick (série)
La descente en enfer.

A 21 h 50
Bleu nuit
Gosses de Rio.
Rio de Janeiro . Luis Carlos,
13 ans, dit le Rat et Luciano.
16 ans, alias le Chinois , sont
deux adolescents noirs livrés à
eux-mêmes. Leur vie c'est la
mendicité , le vol , la drogue
mais aussi l'amitié , le carnaval
et toujours, au bout du che-
min, l'arrestation, la violence,
la prison.

22.35 Le fond de la corbeille
22.55 TJ-nuit
23.00 Table ouverte
0.15 Bulletin du télétexte

TCPI V t> 1 % Téléciné
9.15 Jeunesse

Les Bébés. Décode pas Bun-
ny, Tiny Toons.

10.20 Sing
Film musical américain de
Richard Baskin. (1989 -95')

12.00 Les cadavres exquis
Un curieux suicide

12.50 Jeunesse
Les bébés, Moomins, Les bé-
bés.

13.20 Les 50 ans de Pearl Harbor
Présentation sur place: Ro-
bert Kroon

13.25 Tora! Tora! Tora!
Film de guerre américano-ja-
ponais de Richard Fleischer
(1970 - 144")

15.50 Pearl Harbor aujourd'hui:
une enclave japonaise?
Témoignage sur place de
Robert Kroon

16.05 Le clan des Siciliens
Film policier français d'Hen-
ri Verneuil avec Jean Gabin ,
Alain Delon et Lino Ventura
(1969 - 120")

18.00 Ciné-journal suisse (en clair)
18.05 Pas nous, pas nous

Comédie américaine d'Ar-
thur Hiller avec Gène Wil-
der, Richard Pryor et Joan
Severance(1970 - 98')

19.45 Mister Belvédère
20.10 Les cadavres exquis

L'épouvantail
21.10 La décade prodigieuse

Film français de Claude
Chabrol avec Orson Welles,
Anthony Perkins , Michel
Piccoli et Marlène Jobert
(1971 - 110')

23.00 Elle cause plus,
Elle flingue...
Film français de Michel Au-
diard avec Annie Giradot ,
Bernard Blier , Michel Gala-
bru et Jean Carmet (1972 -
85')

((lrS&\\ Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René , Angela , Monique , 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.

JB_Ji France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
8.00 Le Disney club

10.10 Club Dorothée
11.00 Y'a pas d'Iézard
11.25 Vidéogag
12.00 Millionnaire
12.25 Le juste prix
12.50 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (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

A 20 h 50

Sissi
Fillm d'Ernst Marischka
(1955). avec Romy Schneider,
Karlheinz - Bohm , Magda
Schneider.
En 1853-1854. en Bavière et
en Autriche. Le jeune empe-
reur d'Autriche François-Jo-
seph , fiancé à Hélène de Wit-
telsbach , tombe amoureux fou
de la jeune sœur de celle-ci.
l'espiègle Sissi. Contre l'avis .
de sa famillle , il fera d'elle une
impératrice.
Durée : 100 minutes

23.00 Les films dans les salles
23.05 Douce France

Film de F. Chardeaux
(1985), avec B. Rudnik ,
A. Ferreol , H. Jaulmes.
Durée : 90 minutes.

0.45 TF1 dernière
1.00 Météo
1.05 Mésaventures (série)
1.35 Intrigues (série)
2.00 Histoire de la vie
2.50 Côté cœur (série)
3.15 Histoires naturelles
3.45 Ballonna (feuilleton)
4.45 Musique
5.15 Histoires naturelles

H! La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.30 C'est pour rire
7.40 Le jardin de Nicolas
8.00 Youpi

10.00 Bain loue
Spécial «Rocketeer».

10.35 Superchamps
11.10 Tarzan

Le masque de Tarzan.
12.00 Les roucasseries du midi
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'espace d'une vie

Mini-série en 3 parties
15.05 C'est pour rire
15.15 Spécial drôles d'histoires
15.50 Un privé nommé Stryker

Tuer n'est pas jouer.
17.25 Dimanche et la belle

Avec Marc Métrai , ses invi-
tés et sa marionnette.

19.00 Dimanche Elkabbach
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

La rose pourpre
du Caire
Film américain écrit et réalisé
par Woody Allen (1985¦- 81').
Avec: Mia Farrow, Jeff Da-
niels, Danny Aiello,
La crise aux Etats-Unis au dé-
but des années 30. Cécilia s'y
débat entre son mari ivrogne et
violent et des boulots de ser-
veuse. Sa seule évasion c'est le
cinéma du quartier. ;

22.25 Reporters
«URSS: l'oasis du dia-
mant. »

23.20 Tennis
0.10 Le journal de la nuit
0.20 Le club du télé achat
0.40 Tendresse et passion
1.05 Voisin, voisine

jfbk
T̂§P̂  Radio Jura bernois

Fenêtre sur nos soirées, à
14 h 05. A l'occasion de la sor-
tie de son dernier livre , Mé-
moire et résurrection, G. Haldas
dialoguait avec Mgr H. Salinas,
lors d'une rencontre Plume en
liberté, animée par J.-P. Rapp.
Le thème de la résurrection vue
- ou vécue - par Haldas, c'est un
auteur qui se veut non pas seule-
ment témoin de la résurrection
du Christ , mais aussi acteur.

¦ MËV
"̂  Antenne 2

6.10 Animalia
7.00 Debout les petits bouts
8.35 Knock knock
8.45 Emissions reli gieuses

12.00 L'heure de vérité
Avec Jean-Pierre Soisson.
Ministre de la fonction pu-
bli que, Jean-Pierre Soisson
incarne au sein du gouver-
nement socialiste une poli-
ti que d'ouverture.

13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
13.25 Le monde est à vous
14.55 Mac Gyver (série)

L'œil d'Osiris.
15.50 L'école des fans

Avec Henri Dès.
16.40 Ainsi font , font , font
17.45 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Blizzard à Esperanza.

18.35 1,2, 3, théâtre
18.40 Stade 2
19.25 Maguy (série)

Dernier de Corday.
19.55 Noël surprise
20.00 Journal
20.30 Journal du trot - Météo
20.40 Noël surprise

A20h«

Vîdéomeurtres
Téléfilm de Michel Favart ,
avec Kader Boukhanef, Pierre
Santini , Bernard Freyd .
A la suite d'un double meur-
tre, l'inspecteur Selim Rey
mène une enquête qui va le
conduire sur les traces de maî-
tres chanteurs. Mais derrière
une affaire apparentent ba-
nale, les malfaiteurs ne ca-
chent-ils pas d'autres des-
seins?

22.20 Bouillon de culture
23.40 Derniers Far West

L'Arizona.
0.40 1, 2, 3, théâtre
0.45 24 heures d'info
1.15 L'heure de vérité
2.10 La nuit des héros

L/ Ĵ La Six
8.30 Kromatik
9.00 Clip champion

10.00 Nouba
10.30 Ciné 6
11.00 La tête de l'emploi
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

Un conte de fées.
17.15 Le Saint
18.05 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Sport 6

A 20 h 40

Les aventures
délirantes de
Robin des Bois
Téléfilm américain de Ray
Austin.
Une parodie à la Mel Brooks,
dans laquelle le légendaire Ro-
bin des Bois, qui se prend ici
pour une star d'Hollywood,
fera équipe avec une reine al-
coolique et une amante nym-
phomane pour délivrer son roi
des geôles autrichiennes.

22.25 M6 express
22.30 Capital
22.40 Nuits très chaudes aux Ca-

raïbes
Film français de Francis Le-
roi(1979 - I h 25)

0.15 6 minutes
0.20 Sport 6
0.25 Métal express
2.30 La 6e dimension

I 3 Allemagne 3
17.00 Glanz und Ende der Stahl-
dynastien. 17.45 Die sechs Sie-
beng 'scheiten. 18.30 Nachrichten.
18.33 Treff punkt extra. 19.00 Pro-
minenz im Renitenz. 19.45 Gaudi
Max. 20.15 Der Spion , der
Goethe hiess. 21.00 Nachrichten.
21.05 Lieder kônnen Briicken
bauen. 21.50 Sport im Dritten.
22.45 Wortwcchsel. 23.30 Denk-
anstosse. 23.35 Schlagzeilen.
23.37 Weisser Fleck.

tV\/_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 : Coupe du Grand
Chelem.

17.15 Montagne
17.45 Lucky Luke
18.15 A vos amours

Avec Françoise Hardy.
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Fables géométriques
20.10 Benny Hill
20.45 Les superstars de la magie

à Las Vegas
Siegfried et Roy.

22.05 Le divan
Avec Peter Sellars , metteur
en scène.

22.30 Soir 3

A 22 h 50
Le temps d'aimer
et le temps
de mourir
Film de Douglas Sirk (1958,
v.o. sous-titrée), avec John
Gavin, Liselotte Pulver , Jock
Mahoney, etc .
A la fin'de l'hiver 1943-1944,
sur le front de Russie et en
Allemagne. Un jeune soldat
allemand découvre , au cours
d'une permission, le vrai vi-
sage de la guerre nazie.
Durée : 130 minutes.

0.50 Carnet de notes
Nine, interprétée par le
François Faure Trio.

0.55 Flamme olympique

Lundi à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Musiques, musiques
10.55 Inspecteur Derrick

^^ér Suisse alémanique
8.30 Der rote Mond. 9.00 Tele-
kurse. 9.55, 11.10 und 12.55 Ski:
Weltcup. 11.15 Horizonte. 12.30
Das Sonntagsinterview. 13.50 Te-
Iesguard . 14.10 Der rote Mond.
14.35 Sonntags-Magazin. 17.00
Sport. 18.00 Svizra rumantscha.
18.45 Sport am Wochenende.
19.30 Tagesschau. 19.50 Vor 25
Jahren. 20.05 Zum 3. Advent.
20.15 Die Maske (film). 22.10
Film top. 22.45 Sport in Kiirze.
22.55 ZEN zum Advent. 23.00
Johann Sébastian Bach und...
Wolf Biermann.

^̂ ~A&r Allemagne 1
13.15 Musikstreifzuge. 13.45 Mis-
sion Top Secret. 14.15 Gefàhrli-
che Sehnsucht. 15.05 ARD-Sport
extra. 17.00 ARD-Ratgeber.
17.30 Laudate. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.15 Welt-
spiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tiere vor der Kamera. 21.00 Môr-
derische Entscheidung. 22.35 Ti-
tel , Thesen , Temperamente.
23.15 Der Dokumentarfilm.

Allemagne 2
13.30 Siebenstein. 13.55 Werner
Fend. 14.15. Karfunkel. 14.45
Haste was, dann kriegste was !
15.15 Das Familienjuwel (film).
17.05 Sport-Reportage. 18.10 Mo-
na Lisa. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Reiselust. 20.00 Himmelschliissel.
21.00 Môrderische Entscheidung.
22.35 Heute-Sport. 22.50 Die
Welt der Jahrhundertmitte. 23.15
Ailes... nur nicht Mozart ! 23.45
Meine alten Freunde (film) .

Bai tv5 europe

8.00 Journal canadien. 8.55 Envoyé spé-
cial. 10.00 Musicales. 11.10 Mozart l 'ini-
tié. 11.35 Grands solistes. 12.05 Sind-
bad. 12.30 Référence. 13.15 L'école des
fans. 14.00 Trente millions d'amis. 14.30
J'ai bien l'honneur , policier. 16.05 Jour-
nal. 16.15 Correspondance. 16.25 Sports
loisirs. 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
Les matins infidèles , film. 23.05 Journal.
23.25 Grand écran.

^B 
La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 13 et 14.

15.30 Katia et Volodia
Réalisation: Domini que
Delouche (1989 - 52'). Por-
trait du célèbre couple du
Bolchot

16.40 Le choix de Dieu
Première partie: la mé-
moire. (1926-1954)

17.30 Un village loin de la guerre
Téléfilm ang lais de David
Green(1987 - 1 h 20).

19.00 Le havre visiteurs
Documentaire de Jean-luc
L'Huillier et Christian Zari-
fian . (lutte sénégalaise)
(1984 - 30').

19.30 Elie Audemard Lecqueur
Documentaire (1988 - 25').
A 83 ans . poser des pièges à
grives, c'est sa passion , sa
vie.

20.00 La mer en mémoires
Ecrit et réalisé par Laszlo
Szabo(1988 - 16').

20.30 Bergman par Bergman
Autour du film Le silence.

A 20 h 40
Cycle
ingmar Bergman
Le silence
Deux jeunes sœurs, Ester et
Anna arrivent dans une ville
étrangère dont elles ne
connaissent pas la langue.
Comme de pauvres âmes en
peine elles s'installent dans un
hôtel. Ester se sent de plus en
plus mai, cependant que des
chars blindés circulent à tra-
vers les rues...

22.20 Bergman par Bergman
Autour du film Le visage.

22.30 Série en un mot
22.40 Zoo zéro

Réalisation et scénario:
Alain Fleicher (1977 - 1 h
50), avec Klaus Kinsky,

0.20 La sauteuse
Court métrage de Pascal
Aubier (1987 - 13').

0.35 Prologue.

jSJ  ̂ Suisse italienne
13.30 Telesettimanale. 14.00

Superflip. 14.20 Crociera impre-
vista (film). 16.10 Superflip. 16.30
Cuori senza età. 16.55 Superflip.
17.15 Red and white. 18.05 Noti-
zie sportive. 18.10 Natura arnica.
18.35 La parola del Signore. 18.45
A conti fatti. 19.00 Domenica
sportiva. 19.45 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Proces-
so di stabio. 22.05 Ordine e disor-
dine. 22.30 TG-Sera. 22.40 Week-
end sport. 22.50 Teleopinioni.
23.50 Piaceri délia musica. 0.15
Teletext notte.

KAI Italie 1
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.

VvG 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 Area deportiva.
19.00 La corona mag ica. 19.30 El
tiempo es oro. 20.30 Telediario-2.
21.00 Un novio para dos herma-
nas (film). 22.45 Octavo conti-
nente. 23.15 Aéra deportiva.
23.45 Dias de cine. 0.15 Rédac-
tion de la 2.

***
EUROSPORT

* ****
9.00 Trans World Sport. 10.00 Sun-
day Live: with Al pine Skiing: World
Cup Womcn; Giant Slalom, the Ist
round: Al pine Skiing: Super Giant ;
then Al pine Skiing: Gian Slalom ,
the 2ns round ; the Boxing; Tennis:
Compaq Grand Slam Cup 1991
Live, the finals; Al pine Skiing:
Giant Slalom. 19.30 Tennis: Com-
paq Grand Slam Cup 1991 Live. the
finals. 22.00 Alpine Skiing: Giant
Slalom; Super Giant. 0.00 Boxing:
World or Europcan Champ ionship.
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Misères d'enfants abandonnés à eux-mêmes

Les structures fami-
liales, hier parfois so-
lides, éclatent sous divers
coups de boutoir. Les di-
vorces se font de plus en
plus nombreux. Le désir
de bien-être de nom-
breux couples de pays
riches conduit chaque
membre à s'accomplir
par un travail gratifiant ,
mais comment donc s'oc-
cuper assez d'enfants
pourtant désirés.
De tels problèmes sont des luxes
de riches. La misère , souvent
fréquente dans le tiers monde à
démographie galopante, expédie
en milieu urbain des gosses dans
la rue . qui volent pour survivre ,
reniflent de la colle pour oublier ,
leur seul avenir étant de devenir
bandit ou de mourir.

Entre les gosses solitaires de
grands bourgeois français et
ceux jetés à la rue à Rio. il y a un
abîme , même si parfois leur
souffrance est un peu de même
nature. Ils sont abandonnés , re-
jetés, partielle ment «entamés»,
incomplets...
GOSSES DE RIO
S'agit-il d' un document «brut» ,
tourné en un mois par une équi-
pe belge à Rio? Le générique
mentionne «scénario et réalisa-
tion» de Thierry Michel. Sur cet
excellent document plane l'es-
prit de la mise en scène, la re-

Bleu nuit
Gosses de Rio; un document bouleversant de Thierry Michel ( RTSR)

constitution à distance pour re-
faire avec des gosses un chemin
souvent parcouru par eux.

Luciano, 16 ans , dit «le chi-
nois», abandonné par sa mère -
on ne parle presque jamais du
père dans ces cas-là - alors qu 'il
avait trois ans , vit dans la rue.
Luis Carlos. 13 ans, dit «le rat»
vivait avec sa mère qui mourut
assassinée. Lui aussi est à la
rue...

L'aîné a appris seul à lire. En-
semble, parfois, ils rêvent d'un
foyer , d'un métier à apprendre ,
d'un travail , d'un logement ,
d'une vie «normale». Et quand
ils jouent dans le sable de la
plage, quand ils dansent la sam-
ba du carnaval , quand ils admi-

rent les footballeurs du grand
stade dans lequel on entre en
fraude, se dégage une réelle dou-
ceur d'espoir et de frag ilité.

Mais il y a cette misère indivi-
duelle et sociale, le vol qui seul
permet de survivre quand la
mendicité ou le petit commerce
ne fonctionnent pas. Alors il ar-
rive qu 'on les arrête, pris sur le
l'ait, qu 'on les expédie en maison
de redressement où la coupe à
ras des cheveux est une humi-
liante punition parmi d'autres.

Et un bea u jour , dans un ter-
rain vague, on découvre un
corps, celui du «Chinois», pres-
que à la fin du tournage. Alors
l' apparente douceur du docu-
ment prend une vigueur dénon-

ciatrice intense. Et le gosse sa-
vait que la seule autre issue était
la délinquance.

Mais ici la famille inexistante
n 'est pas seule en cause. La mi-
sère, la pauvreté , l'injustice , l'in-
capacité de la société à répondre
à la demande de gosses qui veu-
lent vivre normalement sont lck
vrais coupables. (TSR/Blcu
nuit/demain dimanche à 21 h
50).

MAIS OÙ SONT PASSÉS
NOS PARENTS?
Trois fillettes de dix/douze ans
sont assises sur un banc dans un
club de loisirs pour enfants.
Haut dans le ciel volent des ailes
delta. D'un sourire pour le

moins jaune , l'une dit; voilà où
sont passés nos parents...

Ce document français de
François Manceaux et Hélène
Delebecque, en deux parties, est
proposé par «La vie en face».
Père et mère exercent chacun
une profession gratifiante (p é-
diatre , par exemple!). Ils sont
bien organisés , se partagent les
tâches pour s'occuper de temps
en temps d'enfants désirés et ai-
més, engagent des «surveil-
lants» . Et même, parfois le di-
manche , ils mettent les gosses
dans un centre d' accueil... afi n
de pouvoir tranquillement jouer
au golf!

Pour des mères seules, le tra-
vail devient une nécessité. Les
exemples choisis sont aussi ceux
de femmes qui ont une profes-
sion valorisante - elles ne font
pas de nettoyage de bureaux!
On reste ainsi en milieux privilé-
giés. Des parents parlent , par-
fois mal à l'aise. On donne sur-
tout la parole aux enfants. Quel-
ques remarques frappent: on ne
remp lace pas l' amour par des té-
léphones! «Nous sommes des
enfants à clef» ! Et, dans leur
confort , dans leur aisance, des
gosses jeunes et moins jeunes
avouent une déchirure , une cas-
sure, un manque de vraie com-
munication.

Rio est bien loin, mais tout de
même...

Freddy LANDRY

• TSR, Où sont passés nos pa-
rents?, La vie en face, deuxième
partie , vendredi 20 décembre à 22
h 15

Sans familles

BILLET

Jeux de mains
La main humaine ; l' une des
merveilles de la création. Même
en ramenant toute sa science, en
usant de la micro-mécanique , de
l'électronique. l 'hydraulique ,
l'homme n 'a pas encore réussi à
copier cent pour cent la nature.

Avez-vous déjà songé à tout
ce que peut faire ce que l'on ap-
pelle une «paluchc» en je ne sais
trop quel argot? D'une incroya-
ble souplesse, c'est un outil à
tout faire, du minuscule à
rénorme, du microscopique au
gigantesque. Elle peut faire le
bien , la main , elle peut égale-

ment faire le mal. elle peut bles-
ser, torturer , tuer. Elle peut vo-
ler , elle peut battre , elle peut en-
fermer, caresser, tapoter , taper ,
et serrer d'autres mains...

Il paraît que la façon de don-
ner la dextre est psychologique-
ment significative et que l'on
peut tirer moult enseignements
d'une poignée de main. Combi-
née avec le regard , elle ne saurait
mentir , dit-on.

Il y a donc le gars qui vous
écrabouille les phalanges tout en
vous fixant sans sourciller dans
le blanc des yeux. Un type franc
et loyal , pensez-vous. Peut-être.
Mais chez certains , il y a là une
bonne part de comédie , très sou-
vent! A préférer la poignée de

main donnée tout naturelle-
ment , sans avoir l'air d'y penser.

Il y en a de toutes les sortes
aussi: la ferme, la légère, la mo-
lassonne, l'inconsistante ,
l'inexistante qui dénote un man-
que total d'énergie... Toutes ont
leur valeur plus ou moins accen-
tuée, leur signification.

Mai s, à mon avis, les pires, ce
sont celles données comme né-
gligeamment. quasi du bout des
doigts, paupières baissées ou re-
gard fuyant , quand encore on
peut le saisir.

Personnellement , j 'ai alors
envie de pincer pour m'assure r
que je n'ai pas à faire un ecto-
plasme...

JEc

«Tod in Wien»

Face à face
Mozart - Béjart
Après un début de saison interna-
tional , le Ballet Béjart a rallié son
port d'attache. La compagnie
présentera, dès ce soir 14 décem-
bre jusqu'au 22 décembre, une sé-
rie de spectacles à la Salle des
Fêtes du Palais de Beaulieu.

«Tod in Wien» a été créé à la de-
mande de la ville de Vienne pour
le 200e anniversaire de la mort
de Mozart. Un inconnu meurt ,
solitaire , dans un hôpital ano-
nyme, «no man 's land» des rela-
tions humaines. Lentement au-
tour de sa dépouille des êtres se
rassemblent , peut-être sa veuve?
Parents , relations, ou simple-
ment ceux qui passent et s'arrê-
tent , fascinés par la mort? La
musique est là , l'âme d' une ville .
Vienne...l ' esprit d'un génie. Len-
tement une cérémonie , opéra
«séria - buffa» se déroule , à l'en-
vers...de la mort à la naissance.
«Pas une biographie , précise Bé-
jart , plutôt une psychanalyse... »

Le deuxième cycle comporte
deux chorégraphies de Béjart.
«Sonate à trois», «Sept danses et
Alléluia» , ainsi qu 'une œuvre de
Philippe Lizon , chorégraphe in-
vité, autrefois danseur de la

(photo sp / Colette Masson)
compagnie. Philippe Lizon a
créé «Le Cercle» en octobre der-
nier à Milan. Sur des musi ques
de John Lurie et Andrew L.
Webber, il traite de l'homme,
emprisonné dans le cercle du
temps, perpétuelle, inévitable
arène. Que faire: survivre ou vi-
vre?

Par ailleurs, Béjart a souhaité
permettre aux élèves de cours de
danse de participer à une leçon,
donnée sur scène par Azari Plis-
setski , aux danseurs du Ballet
Béjart. Azari Plissetski , frère de
Maïa Plissetskaïa , a été le maître
de ballet de nombreuses compa-
gnies avant de rejoindre le Ballet
Béjart dans le courant de cette
année. D. de C.

• Salle des Fêtes du Palais de
Beaulieu
du 14 au 17 décembre «Tod in
Wien»

du 19 au 22 décembre «Le Cer-
cle», «Sonate à trois», «Sept
danses et Alléluia»

Samedi 21 décembre à 15 h 30,
cours Azari Plissetski. Entrée
libre pour l'occasion.

Le Ballet jyyart de retour

Dans les années soixante, la
tentation du cinéma était si
forte que certains collabo-
rateurs réguliers ou au ca-
chet de la TSR se forgèrent
une réputation souvent mé-
ritée par le cinéma -
d'abord, des gens comme
Claude Goretta, Michel
Soutter, Jean-Louis Roy,
Alain Tanner, Simon Edels-
tein, Yvan Butler, etc.

Jean-Claude Diserens
vient de mourir. Un peu
trop timide, fin diplomate,
courageux quand entre au-
tres il rédigea au début des
années 70, un rapport sur
les malaises de l'entreprise,
«Les temps difficiles», qui
fut enfoui dans un tiroir, Di-
serens ne tenait pas à faire
retentir les trompettes de la
renommée autour de lui.

Et pourtant, il fut un des
pionniers de la TSR nais-
sante; il savait tout faire,
dans tous les domaines,
avec modestie, efficacité,
en parfait artisan. Trente-
cinq ans de TV, plus de
mille émissions: «Un nom
qui ne dit probablement
rien aux téléspectateurs».

Dans Le funambule,
Jean-Jacques Lagrange re-
grette cette «formule» d'une
présentatrice du «TJ». C'est
peut-être vrai, mais qu 'au
moins les gens de TV se
souviennent de lui et que
d'autres, comme je le fais ici
même sommairement, lui
rendent un juste hommage.

JEAN-CLAUDE
DISERENS

A l'affiche VIV RE

RENAN*A l'origine «Chœur des Jeunes dû
Jura», l'ensemble, mixte, a été
fondé en 1960 par Jean-Pierre
Mœckli. Aujourd'hui dirigé par
Alexandre Nussbaum, le groupe
a pris le nom de Chœur Jubilate.
Comptant une trentaine de cho-
ristes, l'ensemble se produira ce
soir au Temple de Renan.

La soirée débutera par quelques
partitions de Monteverdi , inter-
prétées a cappella. Pour prépa-
rer le climat romantique qui sié-
ra à la Messe en ré majeur op.86
d'Antonin Dvorak . Bernard
Heinige r, organiste , jouera la
sonate en fa mineur de Mendels-
sohn.

La Messe en ré majeur de
Dvorak a été commanditée par
l'architecte Josef Hlavka , pour
la consécration de la chapelle de
sa propriété située en Bohème.
Hlavka , dont l'épouse était pia-
niste, a fondé l'académie tchè-
que des Arts et des Sciences de
Prague. La Messe en ré majeur
occupe une place toute particu-
lière dans la production de Dvo-
rak: «J'ai composé avec des
moyens simples et pourtant j 'ose
prétendre que mon travail est
réussi...» écrivit le compositeur
au commanditaire . Dvorak diri-
gea la première exécution le 11
novembre 1887 à la chapelle du
château de Hlavka.

Alice Tschannen , soprano,
Violènc Brand , alto. Philippe
Bien, ténor, Nicolas Pernet,
basse, assumeront les parties so-
listes.

DdC

Portrait
Antonin Dvorak

• Temple de Renan
Samedi 14 décembre,
20 h 15

Le Chœur Jubilate à Renan&j k ^ an j

(0

i
iii

§ \
ït I ?

C
fP

// a fait, entre autres, beau-
coup de «TJ». Actuelle-
ment, il anime avec un plai-
sir gourmand le «Cinq de
der» du samedi. Il aurait dû
présenter la météo dans sa
nouvelle formule, tout de
même plus vivante que
l'ancienne. Il y a renoncé,
provoquant un conflit avec
sa hiérarchie.

Claude Torracinta veut
des journalistes polyva-
lents. Il est autoritaire - et
c 'est probablement indis-
pensable pour faire mieux
avec des moyens stag -
nants! Mais à l'intérieur de
la «tour», on parle d'ordre
de marche.

Pour sa «rébellion», Ni-
cod a subi une «mise au
provisoire». Durant une an-
née, à la moindre faute pro-
fessionnelle, il peut être li-
cencié sans recours possi-
ble. Les journalistes
s 'émeuvent, de nombreux
collaborateurs de la TSR
ont manifesté. Il est regret-
table qu 'un tel conflit ait
éclaté, que la réaction de la
direction ait été aussi sè-
che... FyLy

JEAN-FRANCOIS
NICOD
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LUNDi:
la pensée complexe,
on ne dissèque pas
l'amour!

Des bandes sous le sapin (1)
Un choix de nouveautés à (s^offrir: réédition , curiosités et humour

A l'heure des paquets
multicolores sous le sa-
pin, sacrifions nous aussi
aux festivités d'usage...
et offrons-nous, en deux
épisodes, une sélection de
bonnes choses à lire et à
regarder dans l'univers -
ma foi ! - plutôt foison-
nant des nouveautés de la
bande dessinée.
La chronique de f̂c
Frédéric MAIRE

La semaine prochaine, nous
vous proposerons un choix de
récents récits. Mais aujourd 'hui ,
attachons-nous plutôt à des ou-
vrages plus «marginaux» dans
l' univers de la BD, par leur
forme et leur nature.
RÉÉDITIONS
Entamons notre petit voyage en
traîneau par quelques belles ré-
éditions , avec, tout d'abord , la
publication chez Dupuis des
premiers travaux (1951-52) de
Joseph Gillain dit Jijé , le père
spirituel de tant de dessinateurs;

une collection en 19 volumes qui
s'ouvre , pour ce premier tonïe,
avec les histoires humoristiques
de Blondin et Cirage.

Autres rééditions de marque:
celle de A la recherche de Peter
Pan, sans doute le plus beau ré-
cit du Suisse Cosey (en deux vo-
lumes , au Lombard); Les scor-
pions du désert, de Hugo Pratt
(chez Castermann), mis en cou-
leurs et accompagnés d'érudites
explications et de luxueuses il-
lustrations; et puis , surtout.
Roulez jeunesse, l'intégrale des'
différentes histoires de la série
Quéqucttc blues, par le génial
Baru (chez Albin Michel/L'écho
des Savannes).

CURIOSITÉS
Réédition encore, mais sous
forme plutôt ori ginale (chez
Castennan): celle de Tintin au
pays des Soviets... Cette répli-
que du tirage original en noir et
blanc du Petit Vingtième est
faite dans un format miniature
(de la taille d'une carte postale.),.
emballée dans un joli coffret qui
comprend aussi la traduction
anglaise du même ouvrage. Une
curiosité très à la page au mo-
ment où l'URSS s'effondre!

Autre curiosité tintinnologi-
•que à remarquer: Tout Hergé.
un album de Stéphane Steeman
qui narre l'itinéraire d'un collec-
tionneur chanceux; une sorte
d'autobiographie du fan fou du
grand dessinateur belge , mais
aussi un guide et une véritable
enquête policière sur ses œuvres
et ses nombreux produits.

DEUX ALBUMS
Pour ceux qui aiment les beaux
albums plus à regarder qu 'à lire ,
relevons (pour adultes seule-
ment) L 'art erotique d'Alex Va-
renne (chez Albin Michel), re-
cueil de-peintures en à-plat qui
prouve le talent graphi que de
Varenne (qui n'est jamais si bon
que lorsqu 'il renonce à raconter
des histoires).

Autre belle chose à regarder:
Chaos, magnifique recueil de
dessins , d'illustrations , et d'ex-
traits des carnets - tous inédits -
du grand Moebius (aux Huma-
noïdes associés).

Dans un genre un peu diffé-
rent , signalons Ma vie de chat
(chez Guy Delcourt), livre illus-
tré par Bruno Marchant et écrit
par les vétérinaires C. de Buyser
et J. Déliasse, qui raconte et ex-

&VD0ET HO'éL:

Le chat, de Geluck
L'humour froid d'un félin absurde.

plique , à la première personne ,
la vie d'un de ces animaux.

Et remarquons enfin le ma-
gnifique ouvrage de Dodo. Ben
Radis et Jano, Bonjour les Indes
(aux éditions de La Sirène) à la
fois carnet de notes, journal de
voyage, recueil de souvenirs.

guide touristique et album de
BD; un ouvrage composite pour
rire et pour rêver , pour décou-
vrir dans toute sa richesse et sa
complexité cet immense pays.

HUMOUR (EN PLANCHES)
Achevons ce petit catalogue de
Noël par différents albums
d'humour. De côté des gags en
une planche, retrouvons l'incon-
tournable chien de Dupa , Cubi-
tus, qui sévit pour la 24e fois
dans Tour ça c'est des histoires
(au Lombard).

Dans le même esprit, rejoi-
gnons pour les Fêtes Aristote et
ses potes qui nous souhaitent un
Bon appétit, sous la plume
alerte de Gerrit de Jager (chez
Dupuis).

Pour les plus branchés, an-
nonçons la parution du deu-
xième tome de L 'abominable
Manu, le loub' de banlieue de
Frank Margerin , toujours aussi
corrosif (aux Humanoïdes asso-
ciés).

Et rappelons aussi la publica-
tion (plus ancienne, chez le
même éditeur) d'un album diri-
gé par le même Margeri n et des-
siné par une flopées d'autres
grands bédéastes (Prado, Bel-
tran , Clerc, Denis, Shelton et
j 'en oublie) sur Les autos. Indis-
pensable à tous les allergiques
du parti des automobilistes...
HUMOUR (POUR TOUS)
Du côté des strips , il faut lire les
Mauvaises f réquentations de
Perpette, par Arkas (chez Glé-
nat), histoires carcérales d'un
homme condamné à 622 ans de
prison en compagnie de son ami
le rat Monte-Cristo... Ou alors
les facéties ridicules et absurdes
de Jimmy, le chien fou de Mike
Pcters (chez Dargaud).

Du côté de l'humour en tout
format, remarquons trois al-
bums: la réédition du magnifi-
que A tablede l'Argentin Quino,
gags culinaires à mourir de ri re
noir , comme ceux de Serre qui
publie La f orme olympique à
quelques mois des J.O. de Bar-
celone (ça tombe bien) (chez
Glénat tous les deux); et encore
Le quatrième chat de Phili ppe
Geluck (chez Casterman), ou les
aventures vides du chat le plus
creux de la logique humaine , ce-
lui qui se nomme tout simple-
ment... Le chat.

HUMOUR
(POUR LES AUTRES)
Pour finir en riant (mais après
minuit), remarquons tout
d'abord l'album de l'Allemand
Ralp h Kônig qui , après les
aventures délirantes de La ca-
pote qui tue, nous narre celles
du monde moderne, ses travers,
ses curiosités, et en particu lier ,
ses goûts sexuels fort divers,
dans"Marrons glacés (chez Glé-
nat).

Relevons enfin l'album le plus
drôle et du plus méchant de
tous, l'auteur des Sales blagues
de l'Echo (dont le troisième
tome vient de paraître , chez Al-
bin Michel/L'écho des Savanes ,
Vuillemin. Encore une fois, c'est
irrésistib le de vérité. Joyeux
Noël.

TARDI EXPOSE (ET SE
META L'HEURE)

Inutile de présenter Jac-
ques Tardi: de Brinda-
voine à Ici même en pas-
sant par ses adaptations des
romans de Léo Malet (120,
rue de la Gare), Tardi est
devenu un Incontournable
de la bande, un pape, à
T(in)star d'Hugo Pratt, son
confrère italien.

Donc Tardi expose, à la
galerie Papier Gras de Ge-
nève (Halles de l'Ile), des
fusains et des illustrations,
en particulier celle qu 'il a
consacrée à sa vision du li-
vre de Louis- Ferdinand Cé-
line, Mort à crédit, qui
vient de (re)paraître aux
éditions Futuropolis-Galli-
mard.

DEDICACES

Tony Marchand, dessina-
teur «maison», benjamin de
la plume, dédicacera ses
œuvres (et son album Mo-
nyjang en particulier) lors
d'une nuit commerçante le
vendredi 20 décembre pro -
chain, de 17 h à 22 h envi-
ron, à la librairie Apos-
trophe de La Chaux-de-
Fonds.

Albert Weinberg, l 'infatiga-
ble auteur des aventures de
Dan Cooper dédicacera ses
œuvres (et en particulier le
petit dernier. Alerte sur le
«Clem») en deux crayon-
marathons qui se tiendront
le 19 décembre de 10 h 30
à 22 h au Grand passage
Rhône et le 21 décembre de
10 h 30 à 17 h au Forum li-
brairie Glénat de Lausanne.

René Wuillemin, l 'infati-
gable dessinateur de Guil-
laume Tell dédicacera ses
œuvres (et en particulier le
petit dernier, Fichu fi-
chiers) en trois crayon-
marathons qui se tiendront
aujourd'h ui de 13 h à 16 h à
la librairie Stauffacher de
Berne, le 21 décembre de
12 h à 17 h à la librairie Im-
pression de Bienne et le 23
décembre de 16 h à 22 h à
la Placette de Genève.

BULLES

Le petit SpîrOU, par Tome et Janry < Editions Dupuis


