
Exécutif cherche renfort
Propositions de réforme du Gouvernement présentées hier à Berne

Le Conseil fédéral a la
ferme intention de réfor-
mer le Gouvernement au
cours de cette législa-
ture. Il envisage de ré-
partir les charges gou-
vernementales sur un
plus grand nombre de
personnes, mais sans
abandonner le système
collégial, a déclaré hier
Flavio Cotti. Les deux
variantes qu'il a retenues
prévoient soit le recours
à des ministres assurant
la direction administra-
tive des départements,
soit l'augmentation du
nombre des conseillers
fédéraux et le renforce-
ment du rôle du président
de la Confédération.

Le Conseil fédéral n'exclut pas
l'adoption d'un système gouver-
nemental parlementaire tel qu'il
est pratiqué dans la plupart des
pays européens. L'introduction
d'un système de ce genre, avec
une majorité et une opposition,
constituerait la variante la plus
révolutionnaire pour la Suisse.
L'exécutif, sans abandonner dé-
finitivement cette idée, n'accor-
dera pas la priorité à son étude.
Il a par ailleurs définitivement
écarté le système gouvernemen-
tal présidentiel à l'américaine.

Flavio Cotti , tout en insistant
sur la volonté du Gouvernement
de faire rapidement avancer les
travaux, n'a pas caché la com-
plexité de la tâche. Aucun pays

Le Conseil Fédéral
croule sous les

dossiers !

démocratique n'a jusqu 'à pré-
sent réformé son gouvernement
en profondeur sans y être forcé
par une crise, une guerre ou des
pressions de l'extérieur.
DEUX VARIANTES
Les conseillers fédéraux ont sur-
tout retenu d.̂ yx variantes. La
première prévoit la création
d'une nouvelle catégorie de
hauts fonctionnaires. Une à
trois personnes, d'un rang com-
parable à celui d'un ministre, se-
raient désignées dans chaque dé-
partement pour en assurer la di-
rection administrative et repré-
senter le chef du département ou
le Gouvernement en cas de be-
soin.

La deuxième variante prône
l'augmentation du nombre des
conseillers fédéraux de sept à
neuf ou à onze. Le rôle dirigeant
du président de la Confédéra-
tion serait renforcé par une pro-
longation de son mandat de un

La Suisse selon
son habit u de ,
s'achemine vers
une solu tion de

compromis i .

à deux ans, par une améliora-
tion de l'infrastructure et éven-
tuellement par la création d'un
Département présidentiel.
NON CONVENTIONNEL
Le Conseil fédéral est prêt à
prendre en compte des idées non
conventionnelles. Le peuple
pourrait par exemple exercer un

•droit de codécision lors du choix
du président de la Confédéra-
tion. Après l'élection des mem-
bres du Gouvernement par le
parlement , les citoyens seraient
appelés à choisir le président
parmi les élus.

Une autre innovation institu-
tionnelle pourrait consister à in-
troduire un référendum prési-
dentiel. Le président de la
Confédération pourrait ainsi
consulter le peuple sur des ques-
tions politiques importantes ou
controversées avant de procéder
à la mise au point d'un projet
détaillé.

Uous conserverons les sept siègeç ,
tout en supprimant quelques dossiers !

Cette réforme est inéluctable en
raison de l'accroissement cons-
tant des tâches, de la complexité
croissante des problèmes, de
l'accélération des mutations so-
ciales et économiques, du mor-
cellement des forces politiques
et de la médiatisation croissante
de la politique, a expliqué Fla-
vio Cotti.

La réforme du Gouverne-
ment suisse devra préserver la
stabilité politique, le fédéralisme
et la démocratie directe.

Le Conseil fédéral a approuvé
un deuxième train de mesures
immédiates destinées à amélio-
rer à bref délai l'action gouver-
nementale. Ces mesures visent à
faciliter la préparation et le dé-
roulement des séances du Gou-
vernement. Elles devraient se
traduire par un allégement des
ordres du jour.
Malgré la volonté du Conseil fé-
déral d'agir vite, la réforme du
Gouvernement de pourra pas se

concrétiser avant plusieurs an-
nées. En attendant , des mesures
immédiates pourraient soulager
le Gouvernement de sa sur-
charge de travail et améliorer la
gestion de l'administration. Un
premier train de mesures a déjà
été approuvé par le Parlement,
alors que d'autres mesures sont
actuellement à l'examen, a indi-
qué hier le chancelier François
Couchepin.

Le premier train de mesures
prévoyait notamment d'aug-
menter le nombre de secrétaires
d'Etat , limité aujourd'hui à
deux.

On envisage aussi d'élargir la
liste des décisions présidentielles
(le président décide, à moins
qu'un des membres du collège
ne s'y oppose) et la procédure de
décision écrite. Autre mesure à
l'examen : donner à la confé-
rence des secrétaires généraux
de département la compétence
d'émettre des directives, (ats)
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Hockey sur glace - Fabrice Dessarzin, attaquant du HCC

Fabrice Dessarzin
. A l'aise à La Chaux-de- Fonds, il prédit un avenir teinté de
rose au HCC. (Lafargue)

• Lire en page 11

Les pieds sur terre
OPINION

Cest comme si Ion avait annexe a la Suisse un
canton légèrement moins peuplé que celui
d'Argovie. En dix ans, 483.000 résidents
supplémentaires ont conduit la Confédération au
bord des sept millions d'habitants. Même les
statisticiens en sont ébahis. Près de 8%
d'augmentation, ce n'est pas une paille.

Première constatation: ce bond démographique
est à mettre au compte des étrangers. L'excédent
des naissances autochtones n'y est que pour un
tiers. Cela rerient à dire qu'en pleine période de
caisses vides, il faudrait demander un considérable
effort financier pour favoriser l'instruction et
l'intégration sociale de personnes humaines qui
sont les forces vives du pays. Car, Europe ou pas,
la solution du refoulement est tout simplement
impensable.

Deuxième constatation: la pression xénophobe
s'accentuera. Les pêcheurs en eaux troubles
auront beau jeu d'exciter tous ceux que frappe la
récession contre ces prétendus «pelés» et «galeux»
d'où sont supposés venir tous les maux. La
tentation sera grande de freiner cette démagogie à
relents racistes en M faisant la part belle dans la
politique gouvernementale. N'est-ce pas ainsi,

qu'au début des années 70, on a cru apaiser les
partisans de M. Schwarzenbach?

Troisième constatation: la croissance
démographique de la Suisse est urbaine. L'image,
cultivée avec amour, d'un peuple de bergers est
encore très forte, mais elle correspond de moins
en moins à la réalité. La Suisse compte 110 villes
(de plus de 10.000 habitants). Cette mutation de
la société s'accompagne d'un développement des
troubles provoqués par la solitude. Le film
poignant, programmé jeudi à la Télévision
romande dans l'émission «Temps présent», jetait
une lumière crue sur la partie émergée d'un
iceberg de triste taille. Les toxicomanes, les
clochards et les plus marginaux des marginaux ne
doivent pas faire oublier des misères plus cachées.
Ce que l'on croyait être le lot exclusif des
métropoles étrangères est désormais devant la
porte rouge à croix blanche. Mentalement, les
responsables politiques ne sont pas préparés, dans
la majeure partie des cas, à affronter ces
phénomènes déroutants sur une terre de luxe et
d'ordre. Cette Suisse nouvelle suppose un
supplément d'imagination au pouvoir.

Le défi est passionnant.
François GROSS

De l'imagination
pour sept millions

Afrique du Sud

Le président sud-
africain Frederik de
Klerk a proposé hier
que la Constitution
soit modifiée dès que
possible pour per-
mettre à la popula-
tion noire d'élire ses
représentants au Par-
lement.
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Prêt à partager
le pouvoir

Ex-URSS

Reconnaissance
américaine

Les Etats-Unis vont
reconnaître diploma-
tiquement les répu-
bliques indépen-
dantes de l'ex-
URSS, a annoncé
vendredi un respon-
sable américain. Cer-
taines républiques
seront reconnues
diplomatiquement
avant la fin de l'an-
née.
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Confédération

Après avoir enregis-
tré des excédents de
recettes durant cinq
années de suite, le
compte financier de
la Confédération va
plonger dans les chif-
fres rouges en 1991.
Le déficit devrait être
de l'ordre de deux
milliards de francs.

Page S
:

Deux milliards
de déficit

Le Locle

En sursis concorda-
taire depuis le 10
septembre dernier, la
fabrique de machi-
nes-outils locloise
Aciera S. A. passera
en mains alle-
mandes. Sans sur-
prise et à une confor-
table majorité, les
créanciers de l'entre-
prise ont accepté hier
le rachat d'Aciera par
le groupe allemand
Hermle au prix de 25
millions de francs.
Un véritable «cadeau
de Noël» vu les cir-
constances, avec à la
clé le maintien de
102 postes de travail.

Page 17

Aciera en mains
allemandes
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Négociations histori ques en Afrique du Sud

Après 350 ans de domi-
nation de la minorité
blanche, les représen-
tants des communautés
noire et blanche se sont
retrouvés hier à la
Convention pour une
Afrique du Sud démo-
cratique (CODESA)
pour entamer des négo-
ciations historiques sur
la création d'une société
réellement démocratique
dans laquelle Blancs et
Noirs auraient les
mêmes droits.

Si l'espoir prévalait hier matin
lors de l'ouverture de la confé-
rence, le gouvernement de Pre-
toria et les responsables du
Congrès national africain
(ANC) sont restés malgré tout
divisés sur plusieurs questions
clés.

Le président du Congrès Na-
tional africain (ANC), Nelson
Mandela , qui fut le premier ora-

Poignée de main entre MM. Mandela et de Klerk
Le président d'Afrique du Sud prêt à ouvrir le Parlement aux Noirs. (AP)

leur à prendre la parole, a décla-
ré d'emblée: «Si nous, qui som-
mes réunis ici, répondons au
défi qui nous est posé, ce jour
marquera le début de la transi-
tion de l'apartheid à la démocra-

tie. (...). La marche vers la dé-
mocratie est inéluctable» .
DÉMISSION
M. Mandela a réitéré la position
de son mouvement qui refuse

que la période de transition vers
la démocratie se fasse sous la
seule égide de la minorité
blanche au pouvoir. 11 a appelé
le président Frederick de Klerk
à démissionner et à céder la

place a un gouvernement intéri-
maire .

«Le gouvernement actuel est
inadapté pour assure r le
contrôle de la transition vers la
démocratie» , a affirmé Nelson
Mandela.
NOIRS AU PARLEMENT
Pour sa part , le président Frede-
rick de Klerk a déclaré que son
gouvernement était prêt à discu-
ter de la formation d' un gouver-
nement intérimaire et d'une ré-
forme de la Constitution de ma-
nière à permettre aux Noirs
d'entrer au Parlement. Toute-
fois, a-t-il souligné , ces boule-
versements devront être préala-
blement approuvés par tous les
groupes raciaux , y compris celui
de la minorité blanche , par réfé-
rendum.

Si la plupart des lois sur
l' apartheid ont été abolies, 30
millions de Noirs sud-africains
n'ont toutefois toujours pas le
droit de vote.

Cette conférence marque de
facto un partage du pouvoir de-
puis que le gouvernement a an-
noncé qu 'il se soumettrait aux
décisions si elles sont prises de
manière unanime , (ap)

BRÈVES
Présidentielles
américaines
Mario Cuomo
non candidat
Le gouverneur de l'Etat de
New York Mario Cuomo a
annoncé hier qu'il ne pré-
senterait pas sa candidature
aux primaires du Parti dé-
mocrate pour l'élection pré-
sidentielle de 1992. Met-
tant ainsi un terme à des
mois de spéculation, il a ex-
pliqué que les difficultés
budgétaires de l'Etat de
New York l'empêchaient de
se porter candidat à la pri-
maire du Parti démocrate
qui aura lieu le 18 février à
New Hampshire.

Taux d'escompte
américain
La Fed entraîne
les privés
Après la décision de la Ré-
serve fédérale américaine
(Fed) de ramener specta-
culairement son taux d'es-
compte de 4,5 à 3,5%, soit
son niveau le plus bas de-
puis un quart de siècle, la
Morgan Guaranty Trust and
Co. a suivi l 'exemple en an-
nonçant également la
baisse d'un point à partir de
lundi, son taux d'escompte
à 3,5%.

Kenya
Multipartisme sur rail
Le président kenyan Daniel
arap Moi a signé l'amende-
ment à la Constitution qui
ouvre la voie au multipar-
tisme dans ce pays. L'aval
du président, donné le 17
décembre et publié hier au
Journal officiel, met fin à
dix ans de parti unique au
Kenya.

Australie
Nouveau
premier ministre
Le nouveau premier minis-
tre australien Paul Keating a
pris officiellement ses fonc-
tions hier, devenant le 24e
chef de gouvernement de
son pays, après avoir battu
la veille le premier ministre
sortant Bob Hawke lors
d'un vote du Parti travail-
liste.

Cuba accuse le Kremlin
Mieux «qu'Hitler»
Le président cubain Fidel
Castro a vivement critiqué
jeudi les dirigeants du
Kremlin, les rendant res-
ponsables de l'effondre-
ment de l'Union soviétique
et affirmant qu 'ils avaient
ainsi réalisé ce que Hitler
n 'avait pas pu accomplir,
selon l 'agence officielle cu-
baine Prensa Latina reçue à
Mexico.

L'OLP en appelle
aux Etats-Unis

Négociations de paix sur le Proche-Orient

Le chef des délégués palestiniens
participant aux négociations bi-
latérales de paix au Proche-
Orient, Haidar Abdel Chafî a es-
timé hier que les Etats-Unis «de-
vaient jouer un rôle plus efficace»
dans les pourparlers avec Israël.

«Nous pensons que les Etats-
Unis doivent exercer des pres-
sions sur Israël», a-t-il déclaré
lors d'un forum à la Brookings
Institution.

Pour sa part , le chef de la dé-

légation libanaise négociant
avec l'Etat hébreu, Souheil
Chammas, a déclaré que les dis-
cussions avaient porté leurs
fruits.

«Nous sommes sur le chemin
de la paix», a-t-il précisé, aver-
tissant néanmoins que la
conclusion d'un accord pren-
drait du-temps. Il a préconisé
une solution globale pour l'en-
semble de la région, estimant
que «la paix (obtenue) par mor-
ceaux ne mènerait à rien».

Malgré tout , des soldats israé-
liens ont capturé trois Arabes
soupçonnés de «terrorisme»
dans le sud du Liban et lés ont
conduits en Israël où ils seront
interrogés, a confirmé hier l'ar-
mée israélienne dans un com-
muniqué.

Les médias israéliens ont tou-
tefois rapproché cette attaque
d'une tentative des autorités
pour retrouver des soldats israé-
liens portés disparus au sud du
Liban, (ap)

Des géants qui disparaissent
Fin d'année américaine sur fond de morosité et de stagnation

Il fait soleil et froid sur Washing-
ton, une journée d'hiver typique à
quelques jours des fêtes de fin
d'année. Maigre consolation
pour beaucoup d'Américains du-
rement frappés par la récession et
qui attendent depuis des semaines
que la Maison-Blanche, non seu-
lement prenne acte formellement
de la mauvaise santé de l'écono-
mie comme elle vient timidement
de le faire, mais esquisse encore
les grandes lignes des mesures
qu'elle entend prendre pour sti-
muler la relance.

Washington Cm
Claude FROIDEVAUX W

Dans l'entourage de George
Bush , on parle d'une initiative
fiscale qui allégerait le fardeau
fiscal du contribuable américain
de 300 dollars, mais rien n'est
encore décidé ni confirmé.

En attendant , la réalité des
chiffres est chaque jour plus
noire ; General Motors, le plus
grand constructeur automobile
du monde, a décidé de prendre
le taureau par les cornes et
d'amorcer un programme de ré-
formes qui devrait lui permettre
de retrouve r des comptes équili-
brés à défaut de retrouver la
puissance qui était sienne autre-
fois.
50% DU MARCHÉ
Au début des années 70, sur
deux voitures qui se vendaient
aux Etats-Unis , une sortait des
usines de la GM; aujourd'hui la

proportion a passe a une sur
trois.

Comme s'il n'y suffisait pas, à
cette chute dans la pénétration
du marché s'ajoute une gestion
désastreuse qui alourdit chaque
jour les comptes de l'entreprise
de 15 millions de dollars supplé-
mentaires de déficit; non seule-
ment les voitures américaines se
vendent mal, mais à un prix qui
ne couvre même plus les coûts
de fabrication.

Le PDG de General Motors,
Robert Stempel, a pris la déci-
sion de fermer vingt et une
usines et de supprimer 74.000
postes de travail au cours des
trois prochaines années; GM es-
père ainsi retrouver une dimen-
sion et une productivité qui lui
permettent de dégager des béné-
fices.
PANAM A LA TRAPPE
En même temps ou presque,
c'est un autre géant qui dispa-
raît: Panam met la clé sous le
paillasson , les quelque 10.000
employés qui s'activaient encore
autour de ses avions s'ajoutent
aux millions de chômeurs déjà
recensés; un dixième d'entre
eux , peut-être , retrouvera de
l'embauche à la concurrence,
éventuellement sous les couleurs
de United Airlines qui a racheté
à vil prix ses lignes vers l'Améri-
que du Sud.

Après Eastern , c'est ainsi une
compagnie quasi légendaire qui
disparaît , alors qu 'un autre
pionnier , TWA, pourrait de-
mander prochainement la pro-

tection de la loi sur les faillites ,
afin de se prévenir des effets
d'une liquidation prématurée.

Des pionniers qui meurent
l'un après l'autre alors que naît
un nouveau géant, UNITED;
déjà très fort sur les lignes inté-
rieures américaines, cette com-
pagnie dessert maintenant tous
les continents; il reste à la gérer
sainement , c'est une autre af-
faire .
CRAINTES
Si Washington peut se consoler
un peu de ses déboires économi-
ques en prenant acte de la fin de
la menace soviétique et de la vo-
lonté des Républiques de la dé-
funte Union de respecter les ac-
cords de désarmement signés
plus tôt par le Kremlin et la
Maison-Blanche, le Départe-
ment d'Etat ne peut que consta-
ter l'impasse dans laquelle se
trouvent la conférence de Paix
sur le Moyen-Orient.

Au terme de onze séances de
travail , les délégations sont pé-
niblement parvenues à arrêter
une date pour se retrouver - le 7
janvier 1992 - mais pas un lieu
ni un ordre du jour.

Les Etats-Unis , parrains de
ces négociations , avaient certes
mis en garde contre tout excès
d'optimisme; peu enthousiaste à
la seule idée de s'entremettre à
nouveau , James Baker , artisan
de cette conférence, pourrait
bien connaître malgré lui les
fêtes de fin d'années aériennes ,
di plomatiques et internatio-
nales. C. F.

Limogeage
anti-corruption

Gouvernement cambodgien

Le premier ministre cambodgien
Hun Sen a limogé hier son minis-
tre des transports et des commu-
nications, Ros Chhun, pour ten-
ter de mettre un frein aux mani-
festations dénonçant la corrup-
tion des milieux officiels.

Le ministre Ros Chhun et trois
de ses secrétaires d'Etat «ont
perdu leur poste», a indiqué
Hun Sen dans un discours enre-
gistré.

La police a diffusé ce discours
par haut-parleurs à l'attention
d'une foule de plusieurs milliers
de personnes qui avait pillé et
brûlé une maison du ministère
des transports et des communi-
cations.

La foule accusait le ministre
d'avoir vendu la maison en em-
pochant le produit de la vente.
Un policier au moins a été blessé
au cours de la manifestation.

(ats)

Sombre espoir
ONU: question des otages

Le secrétaire gênerai de I ONU ,
Javier Perez de Cuellar, a décla-
ré hier qu'il espérait avoir récep-
tion dans les 48 heures de la dé-
pouille de l'un des deux militaires
américains décédés pendant leur
captivité au Liban, le colonel
William Higgins, par le biais de
son émissaire Giandomenico Pic-
co.

«Nous espérons le retour de la
dépouille à n'importe quel mo-
ment. Je ne serais pas surpris
s'ils (les ravisseurs) nous la ren-
daient aujourd 'hui ou demain» ,
a déclaré M. Perez de Cuellar

qui a récemment favorisé la libé-
ration des derniers otages améri-
cains détenus au Liban.

«Nous avons principalement
travaillé (au retour de) la dé-
pouille du colonel William Hig-
gins parce qu 'il servait comme
officier de maintien de la paix
des Nations Unies. Et puis aussi
(au retour de la dépouille) de
William Buckley (ancien patron
de la CIA à Beyrouth) et bien
sûr au retour des autres corps».

M. Picco s'est rendu cette se-
maine en Ira n afin d'obtenir la
libération des derniers otages
détenus au Liban , (ap)

Le Sud menace
Contrôle du nucléaire en Corée

Le président sud-coréen Roh
Tae-Woo a averti la Corée du
Nord qu'elle ferait face à des
sanctions internationales si elle
continuait de refuser que des
équipes .internationales inspec-
tent ses installations nucléaires, a
rapporté hier l'agence de presse
sud-coréenne Yonhap.

Dans cette interview menée jeu-
di , le président a estimé que «si
la Corée du Nord continue de
refuser (d'obéir), elle ferait face
à de graves actions de l'Agence
internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA) et du Conseil de
sécurité de l'ONU ainsi que des
Etats-Unis, du Japon, de la
CEE et d'autres pays».

Mercredi , le président avait
annoncé que son pays n'avait
plus aucune arme nucléaire sur
son territoire et demandé au
Nord d'interrompre le pro-
gramme nucléaire qu 'elle aurait
entrepris.

La Corée du Nord n'a pas ré-
pondu officiellement à cette an-
nonce.

Par ailleurs, des responsables
sud-coréens ont déclaré hier que
Séoul était en désaccord avec le
calendrier proposé par le Nord
pour débattre la semaine pro-
chaine de la question nucléaire.

La semaine dernière , les deux
pays avaient signé un pacte de
réconciliation et de non-agres-
sion, (ap)
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21.12.1620 - Les émi-
grants du «Mayflower»
débarquent sur la côte du
Massachussetts.
21.12.1839 - Les Egyp-
tiens mettent en déroute
l'armée turque à la bataille
de Konieh.
21.12.1933 - Terre-Neuve
devient colonie de la
Couronne britannique.

LUio
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SPORT À LA CARTE
Centre scolaire

NUMA-DROZ, Halle D
de 18 à 19 h 30

le lundi soir du 13 janvier
au 30 mars 1992

28-119
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Washington entérine la désunion
La Russie poursuit sa prise de contrôle des anciennes institutions

Les Etats-Unis vont re-
connaître diplomatique-
ment les républiques in-
dépendantes de l'ex-
URSS, a annoncé hier
un responsable améri-
cain. Certaines républi-
ques seront reconnues di-
plomatiquement avant la
fin de l'année, a précisé
ce responsable. Toute-
fois, l'importance des
liens qui seront noués dé-
pendra de l'aptitude de
ces nouvelles républiques
à adhérer aux principes
démocratiques et à l'éco-
nomie de libre marché.
Par ailleurs, le gouverne-
ment russe a pris hier la
haute-main sur les ser-
vices de renseignements
extérieurs de l'URSS dé-
funte.

Tant l'Europe que les Etats-
Unis sont prêts à reconnaître les
nouvelles républiques issues de
l'ex-Union soviétique. Selon le
ministre britannique des Af-
faires étrangères, les Douze re-
connaîtront la Russie dans un
bref délai. Certaines rumeurs
font même état d'une reconnais-
sance d'ici lundi.

Par ailleurs , le président russe
Boris Eltsine a décrété hier la
prise de contrôle par la Russie
des services centraux de rensei-
gnements extérieurs de l'URSS,

Boris Eltsine s'entretient avec Giovanni Agnelli , patron de Fiat
Besoins financiers et structurels pour des républiques à la dérive. (EPA)

l'ancien KGB. Il a également
nommé Ivan Silaïev représen-
tant permanent de la Fédération
de Russie auprès de la Commu-
nauté européenne (CE) à
Bruxelles. D'autre part , les mé-
thodes expéditives de la direc-
tion russe commencent à cristal-
liser l'opposition à Boris Eltsine.

Les services de renseignement
nouvellement créés par M. Elt-
sine sont chargés «d'organiser
les activités de renseignement
dans l'intérêt de la sécurité de la
Russie». Les archives des ser-
vices de renseignement fédéral
devront être transmises dans un
délai d'un mois aux services de
renseignement de la Russie.

OPPOSITIONS
Alors que la direction de la fédé-
ration de Russie poursuit ainsi
son entreprise de prise de
contrôle de toutes les structures
du pouvoir soviétique, les mé-
thodes expéditives parfois em-
ployées cristallisent une opposi-
tion au président Boris Eltsine
qui s'exprime de plus en plus ou-
vertement.

Cette opposition provient
aussi bien des rangs conserva-
teurs issus du Parti communiste
dissous, que des députés du So-
viet suprême, le Parlement so-
viétique, brutalement privés de
leur fonction par la dissolution

de 1 URSS. Le Parlement russe,
quelque peu malmené par le
mode de direction de l'équi pe de
Boris Eltsine, et le camp démo-
crate, jusqu'à présent soutien
actif du président russe, mani-
festent également des signes de
dissension.

PREMIERS ENVOIS
Par ailleurs , la CE a envoyé hier
soir de Bruxelles un premier
avion chargé de 120 tonnes de
produits alimentaires et de mé-
dicaments pour les enfants de
Moscou , en application des dé-
cisions du Sommet européen de
Maastricht.

Les chefs d'Etat et de gouver-
nement de la CE avaient décidé
de dégager une enveloppe de
200 millions d'écus (260 millions
de dollars) pour apporter une
aide d'urgence aux villes russes
de Moscou et Saint-Péters-
bourg.
ALMA-ATA
Enfin , les dirigeants de la majo-
rité des anciennes républiques
soviéti ques se retrouvent au-
jourd 'hui à Aima Ata (Ka-
zakhstan) pour sceller la créa-
tion du nouvel espace géopoliti-
que qui va remplacer l'URSS.
Un ensemble présenté comme
«la dernière chance» d'échapper
à une déflagration à la yougos-
lave mais qui est encore loin de
répondre à toutes les questions.

La majorité des présidents des
républiques de «l'ex-Union so-
viétique» ont décidé, sinon
d'adhérer, du moins de partici-
per à cette rencontre à huis-clos,
qui devrait durer deux jours.
GÉORGIE ABSENTE
Les présidents azerbaïdjanais
Ayaz Moutalibov et moldave
Mircea Snegur, confrontés à des
situations intérieures difficiles
en raison des revendications de
minorités nationales - armé-
nienne pour l'un , russophone
pour l'autre - ont également dé-
cidé de prendre part à la rencon-
tre pour demander des préci-
sions sur certaines clauses du
Traité.

En revanche, le président
géorgien Zviad Gamsakhour-
dia , qui exige la reconnaissance
de l'indépendance de la Géorgie
par les autres républi ques, ne
sera pas là. (ats, afp, ap, reuter)

BRÈVES
Ambassade d URSS
à New Delhi
Drapeau russe
Les diplomates de l'ambas-
sade d'URSS à New Delhi
ont hissé jeudi soir leur dra-
peau russe (blanc, bleu et
rouge) au-dessus de leur
bâtiment. M. Alexandre
Charoe, conseiller à l 'infor-
mation, a déclaré: «Nous
représentons la Fédération
de Russie et la Communau-
té d'Etats indépendants à
partir d'aujourd'hui», ajou-
tant: «Désormais, nous ne
sommes plus placés sous la
juridiction de l'Union so-
viétique.

Erich Honecker
Toujours «au Chili»
L'ancien responsable est-
allemand Erich Honecker,
dont le départ pour la Corée
du Nord était annoncée
pour jeudi soir, se trouvait
toujours hier matin dans la
résidence de l'ambassadeur
du Chili à Moscou. M. Ho-
necker a été vu un bref ins-
tant dans la matinée en
compagnie de sa femme
Margot et de l'épouse de
l'ambassadeur du Chili. Par
ailleurs, l'avion assurant la
liaison Moscou-Pyon-
gyang a décollé jeudi tard
dans la soirée sans l'ancien
chef du PC est-allemand.

Ambassadeur
de Turquie
Attentat à Budapest
L'ambassadeur de Turquie
en Hongrie Bedrettin Tuna-
bas a échappé de peu jeudi
à une tentative de meurtre
grâce à sa voiture blindée, a
rapporté hier l'agence de
presse hongroise MTI, ci-
tant des sources policières.
Un homme armé a tiré jeudi
soir six coups de feu sur le
véhicule de l 'ambassadeur
dans le premier district de
Budapest, près de sa rési-
dence.

Relique italienne
Saint Antoine
de Padoue retrouvé
La police italienne a retrou-
vé hier la célèbre relique de
Saint Antoine, dérobée le
10 octobre dernier dans la
basilique de Padoue, près
de Venise. Le chef de la bri-
gade italienne de répression
du trafic d'oeuvres d'art, le
colonel Robert Conforti, a
déclaré au cours d'une
conférence de presse que la
relique n 'avait pas été en-
dommagée, mais qu 'elle se-
rait transférée au Vatican
pour que des experts pro -
cèdent à des vérifications.

La crainte après la joie
Guerre civile en Yougoslavie

La Croatie a proclamé hier la
mort de la Yougoslavie mais a dé-
claré craindre une extension des
hostilités à la Bosnie-Herzégo-
vine. Le premier ministre fédéral,
le Croate Ante Markovic, a de
son côté démissionné de son
poste. Sur le terrain, les combats
se sont poursuivis, notamment à
Osijek, Zadar et Karlovac.

Au lendemain de l'annonce par
l'Allemagne qu'elle reconnaîtra
l'indépendance croate et slovène
avant Noël , les combats se pour-
suivaient en Croatie. Radio-Bel-
grade en a signalé notamment
autour de Vukovar. Selon la ra-
dio croate, on se battait près
d'Osijek (dans l'est), près du
port dalmate de Zadar et à Kar-
lovac (dans le sud).

«Depuis hier, la Croatie est
un Etat indépendant , souverain
et reconnu internationalement»,
a déclaré Radio-Zagreb. Pour le
Premier ministre croate, Franjo
Greguric, la décision de Bonn,

imitée par l'Islande, «montre
que la Yougoslavie n'existe
plus».

Le président croate, Franjo
Tudjman , a écrit au chancelier
Helmut Kohi pour le remercier
d'une décision qui «permettra,
nous en sommes convaincus,
d'aboutir vite à la fin de la
guerre en Croatie».
CRAINTE
A Zagreb, les autorités crai-
gnent désormais ouvertement
que la guerre civile ne s'étende à
la Bosnie-Herzégovine, une Ré-
publique de 4,2 millions d'habi-
tants où les Serbes forment 32%
de la population.

La Bosnie-Herzégovine a dé-
cidé hier de demander la recon-
naissance diplomatique de la
Communauté européenne. A
Bruxelles, la CE a dit souhaiter
que les Nations Unies y en-
voient aussi vite que possible des
casques bleus en raison de la si-

tuation «explosive» qui y pré-
vaut. Le Vatican pour sa part a
dit être prêt à reconnaître l'indé-
pendance de la Croatie et de la
Slovénie, deux républiques for-
tement catholiques.

Par ailleurs, affirmant son op-
position à l'adoption d'un bud-
get fédéral essentiellement
consacré aux dépenses de
guerre, M. Markovic, un Croate
libéral se voulant au-dessus des
passions nationalistes, a voulu
marquer sa réprobation devant
la guerre serbo-croate et trouver
une porte de sortie honorable
d'un gouvernement qu'ont déjà
quitté Croates et Slovènes.

Nommé premier ministre en
mars 1989 sur un programme de
libéralisation de l'économie et
de la vie politique, M. Marko-
vic, 67 ans, avait cherché à assu-
rer le passage en douceur du
post-titisme communiste à la dé-
mocratie politique.

(ats, afp, reuter, ap)

L'OTAN embarrassée
La Russie crée la surprise à Bruxelles

La Russie a créé la surprise et un
certain embarras hier en évo-
quant son adhésion à l'OTAN, au
cours d'une réunion où les alliés
et leurs anciens adversaires de la
Guerre froide ont scellé leurs
nouvelles relations de coopéra-
tion.

Dans un message adressé à cette
première session du Conseil de
coopération nord atlanti que
(COCONA) - les ministres des
Affaires étrangè res de l'OTAN
et de neuf pays de l'Est - le pré-
sident russe Bori s Elstine a
«soulevé la question de l'adhé-
sion de la Russie à l'OTAN» en
la présentant comme un «objec-
tif politique à long terme».

Les réactions ont été très ré-
servées, voire embarrassées. Le
secrétaire général de l'OTAN,
Manfred Woerner, a tenu à sou-
ligner qu 'il ne s'agissait pas
d'une demande formelle d'adhé-
sion. Le ministre français Ro-
land Dumas a estimé qu 'il fau-
drait que les alliés examinent
cette requête mais, a-t-il ajouté ,
«je serais surpri s que la réponse
vienne rapidement».
COOPÉRATION
Pas question pour l'instant
«d'étendre l'OTAN vers l'Est»,
a renchéri le Britannique Dou-
glas Hurd . Pour le Néerlandais
Hans Van den Broek , l'initiative
de M. Eltsine «a créé une cer-
taine émotion et montré com-

bien les choses changeaient».
Les alliés ont été plus rassurés
par un autre passage du message
de Boris Elstine où il réaffirme
que la Russie et les autres répu-
bliques sécessionnistes s'enga-
geaient à assurer «le contrôle
unique des armes nucléaires et
de leur non-prolifération» et à
respecter les accords de désar-
mement signés par l'ex-URSS.

La réunion, qualifiée par
beaucoup «d'historique», a été
marquée par l'agonie de l'Union
soviétique. Ainsi , l'ambassadeur
soviétique Nikolai Afanassievs-
ki qui représentait l'ex-URSS a
demandé in extremis que toute
mention de «l'Union soviéti-
que» soit retirée de la déclara-
tion commune, (ats , afp, reuter)

Perpétuité pour Mathurin
France: assassin de vieilles dames

Conformément aux réquisitions
de l'avocat général Philippe Bil-
ger, la Cour d'Assises de Paris a
condamné hier soir Jean-Thierry
Mathurin, complice de Thierry
Paulin dans l'assassinat de huit
vieilles dames à Paris en 1984, à
la réclusion criminelle à perpétui-
té, assortie d'une peine de sûreté
de 18 ans.

Jean-Thierry Mathurin , 25 ans,
était accusé «d'assassinats, ten-
tatives d'assassinats, vols aggra-
vés et tentatives de vol aggra-
vés». Il avait été le complice de
Thierry Paulin , mort du sida en
détention en avril 1989 dans le
meurtre de huit vieilles femmes
à Paris, d'octobre à novembre
1984.

RÉQUISITION

Mathurin , à qui les jurés n'ont
pas reconnu les circonstances at-
ténuantes , a été reconnu coupa-
ble de sept homicides sur huit et
d'une tentative d'homicide sur
deux. Au terme de son procès,
l'accusé, entre deux sanglots.

avait imploré le pardon de sa
mère.

Durant ses réquisitions,, hier
après-midi , M. Bilger a comparé
l'impressionnante série des huit
crimes commis par Jean-Thierry
Mathurin et son amant à «une
parenthèse criminelle furieuse et
intense».

Certes, a concédé le représen-
tant du ministère public, «si
Paulin est un pervers absolu ,
Mathuri n n'est qu'un pervers
relatif mais les faits sont acca-
blants. Qualitativement et quan-
titativement» .

M. Bilger n'a pas été convain-
cu par la version de l'accusé qui
fait de lui un complice réticent
de Thierry Paulin.

Pour M. Bilger, il est en effet
évident que la participation du
jeune homme dans les agres-
sions était active et parfois
même décisive. «Paulin vivant ,
Mathurin n 'aurait pas pu se pla-
cer dans cette situation confor-
table de dénégation du «c'est
pas moi c'est lui» a-t-il estimé '.

(ap)

Un juge condamne l'Etat
France : transfusés contaminés par le sida

Le Tribunal administratif de Pa-
ris a condamné hier l'Etat fran-
çais à verser une indemnité à un
hémophile contaminé par le virus
du SIDA. Il s'agit du premier ju-
gement qui met en cause la res-
ponsabilité de l'Etat dans la
contamination de milliers de per-
sonnes, transfusées ou hémo-
philes.

L'Etat devra verser deux mil-
lions de FF (environ 500.000
francs suisses) à un hémophile
contaminé à la suite de transfu-
sions de produits sanguins lors

de son traitement , a-t-on appris
auprès de Me Jean-Alain Blanc,
avocat du plaignant. Le tribunal
a jugé que l'Etat, en l'occurence
le ministre de la Santé, a «com-
mis des fautes dans l'exercice de
ses pouvoirs de police sanitaire»
en diffusant des produits conta-
minés à une époque où il savait
qu'ils l'étaient, période fixée par
le tribunal entre le 12 mars et le
1er octobre 1985. Plus de quatre
cents plaintes de même nature
sont en instance devant le Tribu-
nal administratif de Paris.

(ats, afp)

21.12.1721 - Mort du
peintre Antoine Watteau,
né en 1684.
21.12.1898 - Pierre et
Marie Curie découvrent le
radium.
21.12.1942 - La Royal Air
Force bombarde Munich.
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Profitez de notre beau choix
de véhicu les d'occasion

Nissan 300 ZX Turbo Targa
1989 22 000 km Fr. 38 900.-

Nissan 200 SX ABS 1991 4 900 km Fr. 29 400.-
Nissan Primera 21 GT, 4 p.

1991 5 300 km Fr. 28 000.-
Nissan 200 SX ABS 1989 34 000 km Fr. 24 300.-
Nissan 200 SX ABS. spécial

1989 63 500 km Fr. 24 300.-
Nissan Sunny 2.0 GT1 16 V, 5 p.

1991 10 300 km Fr. 23 900.-
Nissan Patrol Wagon Turbo diesel

1987 76 900 km Fr. 22 900.-
Nissan Sunny Sedan 1600i SGX

1990 34 000 km Fr. 15 900.-
Nissan Sylvia 1.8 Turbo spécial

1987 ,48 500 km Fr. 15 600.-
Nissan Sunny Wagon 1600! SGX 4x4

1989 55 000 km Fr. 14 400.-
Nissan Micra 1200 Fashion

1989 25 300 km Fr. 9 900.-
Nissan Micra 1200 Fashion spécial

1987 42 500 km Fr. 8 600.-
BMW 325ix 4x4 , options 1986 100 400 km Fr. 18 900.-
Citroën BX 19 GTI aut. 1990 31 700 km Fr. 18 900.-
Mazda 323 GTX 4x4 Turbo 16 V

1988 63 500 km Fr. 16 900.-
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Association neuchâteloise
des Maîtres Menuisiers Charpentiers Ebénistes

| . et Parqueteurs

Chères clientes, chers clients,
T ' Tout au long de cette année 199 1, vous avez

fait confiance aux professionnels que nous
sommes. Soyez-en très sincèrement remer-

m m m ciés-
A l'approche des fêtes de fin d'année, nous
vous souhaitons un joyeux Noël, ainsi
qu 'une bonne et heureuse année 1992.

Entreprises Adresses Nos de tél.
Aiassa J. & Fils 2042 Valangin 038/57 23 33
Arrigo S.A. 37, rue de Neuchâtel, 2034 Peseux 038/31 12 24
Bellenot Jacques 2054 Chézard 038/53 45 45
Bertschinger Max Champ-du-Noud 78,

2416 Les Brenets 039/32 12 18
Besancet Jacques 12, rue de Porcena, 2035 Corcelles 038/31 75 56
Bettinelli M. Ravine 9, 2023 Gorgier 038/41 14 18
Boehm Entreprise Lières 3, 2017 Boudry 038/42 10 46
Bottari Rémy 7-9, rue Avocat-Bille

2300 La Chaux-de-Fonds 039/28 37 33
Buchs Frères 2117 La Côte-aux-Fées 038/65 1128
Calame Claude Concorde 45, 2400 Le Locle 039/31 14 96
Calame Ralph 35, faubourg de l'Hôpital

2000 Neuchâtel 038/25 18 55
Casati Entreprise 2413 Le Prévoux 039/31 25 30
Casiraghi Michel 36, rue de la Promenade

2300 La Chaux-de-Fonds 039/28 60 42
Colette C. 1, rue Matthias-Hipp

2000 Neuchâtel 038/24 66 00
Conti & Cie Claire 1, 2400 Le Locle 039/31 41 35
Cornu Denis 90, rue de la Serre

2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 07 55
Coulet L.-A. Le Maley, 2072 Saint-Biaise 038/33 57 51
Cupillard Louis Concorde 55, 2400 Le Locle 039/31 10 38
Divernois Paul M. 2023 Gorgier 038/55 18 18
Dubois G. & Fils Bovet-de-Chine 3, 2114 Fleurier 038/61 12 64
Ducommun Bernard 20a, rue du Rocher

2300 La Chaux-de-Fonds 039/28 74 95
; Etienne Max & cie S.A. 2112 Môtiers 038/61 1216

Fallet Thierry 2065 Savagnier 038/53 43 13
! Ferrier Frères 2126 Les Verrières 038/66 15 55

Finger Frédéric Major-Benoît 8
2316 Les Ponts-de-Martel 039/37 12 47

Gaberell Jean-Michel 2405 La Chaux-du-Milieu 039/36 14 06
Caille S.A. 2027 Fresens 038/55 28 28
Gindraux & Fils 2024 Saint-Aubin 038/5513 08
Grau Emile Vve Russie 10, 2525 Le Landeron 038/51 47 01
Heiniger J. 6, rue de la Cure

2300 La Chaux-de-Fonds 039/28 36 14
Humair Les Fils d'André 96, rue du Collège

2300 La Chaux-de-Fonds 039/28 32 57
Jeannin Charles 2125 La Brévine 039/35 13 53
Jenzer Rolf 2, rue du Collège

2208 Les Hauts-Geneveys 038/53 46 38
Joner Eric Bornelets 18, 2525 Le Landeron 038/51 24 80
Jornod & Cie 2126 Les Verrières 038/66 12 52
Juillerat André 11, rue de la Gare, 2022 Bevaix 038/46 14 41
Lienher S.A. 2065 Savagnier 038/53 23 24 '
Longobardi S. 1, rue Sophie-Mairet

2300 La Chaux-de-Fonds 039/28 14 01
Marti Michel 2525 Le Landeron 038/51 15 03
Marti Stefano Chemin des Pinceleuses

2015 Areuse 038/4212 02
Matthey Eric et Jacques Courtils 35, 2016 Cortaillod 038/42 1110
Michaud G.-A. 24, rue des Fleurs

2300 La Chaux-de-Fonds 039/28 23 20
Morel-Poggia & Cie Charmettes 59

2006 Neuchâtel 038/31 56 37
Muhlethaler Marc Vieux-Patriotes 47

2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 66 03
Pellaton S.A. Planches-Vallier 2, 2088 Cressier 038/47 '13 30
Piana Serge Maujobia 6,2000 Neuchâtel 038/25 2017
Picci & Cie 2063 Vilars 038/53 53 66
Pizzera Félix S.A. 5, rue de la Société

2013 Colombier 038/41 24 35
Possa F. 7, rue Sylvain-Mairet

2400 Le Locle 039/31 58 18
Raval Philippe 30, rue de l'Avenir, 2400 Le Locle 039/31 14 35
Ritz Martial S.A. Chemin de Casse-Bras

2000 Neuchâtel 038/30 55 30
Romagnoli A. & Fils S.A. Verger 13, 201 3 Colombier 038/41 24 53
Romano Jean-Claude Bel-Air 14

2300 La Chaux-de-Fonds 039/28 81 22
Rosselet Michel La Nicole 10, 2035 Corcelles 038/3117 56
Scacchi Michel 10, rue Jaquet-Droz

2000 Neuchâtel 038/25 53 53
Schlaeppi Kurt Rue du Temple, 2114 Fleurier 038/6119 22
Schray Frères 11, rue de la Côte

2000 Neuchâtel 038/25 16 41
Sigrist André & Cie 2206 Les Gen.-s/Coffrane 038/57 1113
Société technique S.A. 8, rue Jaquet- Droz

2000 Neuchâtel 038/25 52 60
Studer Armand 8, rue du Parc

2300 La Chaux-de-Fonds 039/28 33 73
Sydler S.A. , -85, rue de la Dîme, 2000 Neuchâtel 038/33 29 50
Tschanz Marcel Ruz-Chasseran 4

2056 Dombresson 038/53 10 75
Tschâppât Jean-Pierre 3, chemin des Nageux

2087 Cornaux 038/47 ,11 47
Usine de la Charrière S.A. 8, rue des Bassets

2300 La Chaux-de-Fonds 039/28 49 51
Vuille P.-A. 211 5 Buttes 038/61 37 30
Vuilleumier J.-P. Montpugin 8, 2400 Le Locle 039/31 32 50
Walzer Frères S.A. Hôtel-de-Ville 38

2300 La Chaux-de-Fonds 039/28 32 27
Zehnder André 22, rue de la Cure

2035 Corcelles 038/31 1 3 39
28-506567
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FETONS ENSEMBLE LA NOUVELLE ANNÉE !
À WANGEN, AU BORD DE L'AAR

repas de fête, orchestre, animation, danse, jeux ,
cotillons, ambiance...

Adultes : Fr, 93.-. Enfants: Fr. 75.-
28-68

* Renseignements et inscriptions :
( auprès de votre agence de voyages

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

L'annonce, reflet vivant du marché

Location 450-574

Robes de mariées
Smokings 

Annette Geuggis Beau-Site 3
201 6 Cortaillod ,' 038/42 30 09

A vendre
sapins
de Noël
Fr. 15.- à 18.-

<P 039/61 13 77
132-500047

La Raffinerie Shell de Cressier ensase plusieurs
collaborateurs au bénéfice d'un CFC de

Mécanicien
Mécanicien-électricien

Mécanicien en automobiles
Monteur électricien
Laborant en chimie

%

Ces personnes, dans le cadre de nos futurs projets
viendront renforcer notre département de produc-
tion dans lequel ils seront charsés du contrôle et du
bon fonctionnement de nos installations de raffinase.
Nous demandons:
— La volonté de se développer et d'acquérir des con-

naissances techniques dans le raffinage du pétrole.
— La disponibilité de travailler en équipe de jour

comme de nuit, selon un horaire très attractif.
-Age idéal: 22-28 ans
Nous offrons:
— Une formation complémentaire par nos soins.
— Un travail varié et intéressant.
— Une situation stable.
— Des prestations sociales de premier ordre.
— Des possibilités de promotion pour candidats capa-

bles d'assumer des responsabilités.
Date d'entrée: à convenir
Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres
écrites à Raffinerie Shell de Cressier, 2088 Cressier
ou en téléphonant à notre département du per-
sonnel tél. 038 48 21 21 (int. 251).

44-4821

CORTAILLOD - Salle Cort'Agora
Samedi 21 décembre à 20 heures -

GRAND MATCH
AU LOTO

Système fribourgeois
22 tours

Abonnement: Fr. 12.- / 3  abonnements : Fr. 30-
Quines: Fr. 40- / Double quines: Fr. 80- /

Carton: Fr. 120 -
Hors abonnement 1 ROYALE valeur Fr. 2000.-

Vrenelis et bon de voyage
Organisateur: Cercle de Cortaillod

28-506391

/ ÂL Ferblanterie - Couverture
/ M.,% Etanchéité - Paratonnerrestf/\.

[J ty êà, r n̂ t̂CH ĉcd
vous présente ses meilleurs vœux

de fêtes de fin d'année
Nord 127 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/232 634
132-12723

Pour vos fêtes de fin d'année
Nous vous offrons:
3 produits suisses
de première qualité

Mousseux de cidre de pommes
Sélection classique 75 cl

Fr. 8.20 au lieu de Fr. 8.90
Sélection royale (cassis) 75 cl

Fr. 8.20 au lieu de Fr. 8.90

Jus de fruit mousseux (sans alcool)
Sélection junior 70 cl Fr. 2.95

(p 039/26 40 66
CHOIX - CONSEILS - QUALITÉ

CENTRE UCAR
Rue des Entrepôts 19

2300 La Chaux-de-Fonds
132-12669

Votre banque |
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris

l 1
i Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC

|| Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois j

! 10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80

20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50 jj

I 30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30

• Demande de prêt
pour Fr Mensualités à Fr .

Nom/Prénom _

\ Date de naissance Nationalité 
I Profession . Permis de séjour AD BD CD I

I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I
| Rue I
| NPA/Lieu Tel |
I Même adresse depuis Même emploi depuis |
I Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr I
¦ Date Signature _ |

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 03- 11640

' 039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy 



Prix de l'essence
La chute
Pour la seconde fois en 10
jours, le prix de l'essence et
du diesel baisse en Suisse.
Dès lundi prochain, le litre
d'essence et de diesel coû-
tera deux centimes de
moins à la colonne, ont an-
noncé hier les principales
compagnies pétrolières.

Accident ferroviaire
de Saxon
Sept mois avec sursis
Le tribunal de Martigny
(VS) a condamné hier à
sept mois de prison assorti
d'un sursis de 2 ans un
agent CFF de 24 ans dont
une négligence a été à l'ori-
gine d'une collision entre le
train direct Milan-Paris et
une draisine. Reconnu cou-
pable d'homicide par négli-
gence, de lésions corpo-
relles par négligence et
d'entrave a la circulation
des trains, il avait abandon-
né sur la voie empruntée
par l'Eurocity, une draisine
accouplée à des wagons.

Affaire Haas
L'évêque recule
L'évêque de Coire Wolf-
gang Haas est revenu sur sa
décision et a renouvelé
l'autorisation d'administrer
la confirmation pour l'an-
née prochaine à Franz
Stampfli, seul prêtre zuri-
chois du diocèse autorisé à
le faire. «L'évêque a voulu
faire un geste de concilia-
tion», affirme hier la chan-
cellerie épiscopale de Coire.

Université au Tessin
Ouverture en 1996?
Une université devrait voir
le jour au Tessin. Le chef du
Département de l'instruc-
tion publique Giuseppe
Suffi a présenté hier à Bel-
linzone un avant-projet es-
quissant les diverses possi-
bilités. La nouvelle univer-
sité pourrait ouvrir déjà en
1996. Droit, économie,
sciences sociales et langues
et littérature y seraient en-
seignés.

Médecins lausannois
P. Pidoux pondère
Sans revenir sur ses propos
à la TV romande - pour lui,
«les assistants sont en for-
mation», le conseiller d'Etat
Philippe Pidoux, directeur
de la Santé publique vau-
doise, a reconnu hier que
ces médecins sont «de vrais
professionnels». Les méde-
cins assistants diront lundi
prochain s 'ils se contentent
de cette réponse dans le
conflit qui les oppose au
magistrat.

BRÈVES

Trou de deux milliards pour 91
Les recettes ont pâti du ralentissement économique alors que les dépenses ont crû

Après avoir enregistré
des excédents de recettes
durant cinq années de
suite, le compte financier
de la Confédération va
plonger dans les chiffres
rouges en 1991. Le défi-
cit devrait être de l'ordre
de deux milliards de
francs, a indiqué hier le
Département fédéral des
finances (DFF). Le bud-
get 1991 prévoyait un bé-
néfice de 73 millions.
La sérieuse détérioration de la
situation financière de la Confé-
dération provient surtout de
certaines recettes qui ont pâti du
ralentissement de l'activité éco-
nomique ainsi que d'une crois-
sance particulièrement forte des
dépenses.
A fin novembre, les recettes fis-
cales étaient inférieures au résul-
tat correspondant de l'année
précédente. Il manquera vrai-
semblablement plusieurs cen-
taines de millions pour que la
somme bud gétée soit atteinte.

Les comptes de la Confédération... comme le carnet du lait , ou presque
Un «trou» de 2 milliards de francs pour 91 au lieu du bénéfice budgété. (Galley-a)

L'impôt sur le chiffre d'affaires
rapportera à lui seul quelque
700 millions de moins que prévu
au budget. Quant au produit des
droits de timbre , il reste infé-
rieur à celui de l'année précé-
dente et il s'en faut de beaucoup
également pour que le budget
soit atteint.  Il en va de même
pour les taxes agricoles. En re-
vanche , l'impôt fédéral direct
rapportera plus que budgété.
Les rentrées douanières corres-
pondent aux prévisions.

Cette année , les crédits sup-
plémentaires totalisent 2,2 mil-
liards. Selon le DFF, l'expé-
rience montre que les crédits
autorisés ne sont pas entière-
ment utilisés. Toutefois , les reli-
quats ne compenseront pas les
suppléments élevés. Il est donc
probable que les dépenses bud-
getées seront nettement dépas-
sées et que leur croissance s'éta-
blira à environ 12% par rapport
à 1990.

La précarité des finances fé-
dérales et les importants besoins
de financement des régies ont
obligé la Confédération à em-
prunter près de cinq milliards
sur les marchés monétaires et fi-
nanciers , (ap)

Sous Paile allemande
Moevenpick change de mains

Le fondateur et actionnaire prin-
cipal de la chaîne de restaurants
et d'hôtels Moenvenpick, (Jeu
Prager, et son épouse Jurta, ont
vendu leur paquet d'actions à Au-
gust von Fink. Cet homme d'af-
faires munichois est notamment
actionnaire majoritaire des bras-
series Loewenbrau, selon le com-
muniqué conjoint diffusé hier à
Zurich et Munich. Le groupe
Moevenpick compte 62 restau-
rants et 31 hôtels.

Ueli Prager a cédé à August von
Fink le contrôle des droits de
vote qu 'il détenait dans Moe-
venpick Holding AG par l'inter-
médiaire de sa holding Carlton
Holding AG. Le vendeur et le
repreneur ont confirmé que le
caractère suisse de Moevenpick
serait maintenu. Il n'est pas pré-
vu de procéder à des change-
ments qui auraient des répercus-
sions sur la structure du groupe,
le personnel ou le management.

Dans cette affaire, Ueli Pra-
ger a été conseillé par la Banque

Rothschild & Cie à Paris. Inter-
rogé hier soir à Zurich , Ueli Pra-
ger n'a rien voulu dire sur le
montant de la transaction. La
capitalisation boursière du
groupe Moevenpick à la Bourse
de Zurich est d'environ 370 mil-
lions de francs suisses.

Ueli Prager a confirmé que
cette vente signifiait une sépara-,,
tion fiancière définitive avec le,
groupe qu 'il avait créé il y a 40;
ans. «Peut-être garderai-je deux
ou trois actions Moevenpick
dans mon portefeuille», a-t-il
déclaré. Il restera toutefois pré-
sident d'honneur de Moeven-
pick et sera à disposition de von
Finck comme conseiller person-
nel.

De son côté, la direction du
groupe Moevenpick, avec la-
quelle Ueli Prager était en
conflit , a fait savoir qu'elle res-
pectait la décision du fondateur
de Meovenpick, décision qui est
dans l'intérêt de l'entreprise.

(ap)

Manifestation paysanne
Genève: projet sur l'Uruguay Round du Gatt

Le directeur général du Gatt, Ar-
thur Dunkel, devait remettre son
projet d'acte final de l'Uruguay
Round aux négociateurs hier vers
20 h. Peu avant, les délégations
des plus de 100 pays négociateurs
du Gatt se sont réunis à Genève
dans le cadre du dernier comité
des négociations commerciales
(CNC) de l'année. Dans l'après-
midi, plus de 500 payssan venus
de toute la Suisse avaient mani-
festé devant le secrétariat du
Gatt à Genève pour protester
contre ces négociations.

Les paysans sont venus en cars
d'outre-Sarine et de Romandie.
Ils ont agité des cloches de vache
et des pancartes mentionnant
«Du blé du Canada , de la
viande de Nouvelle-Zélande et
la facture?... », «Gatt = moisson
sans grain» ou bien «Gatt ,
contre les paysans et contre les
pays en voie de développe-
ment» . Une délégation de six
paysans a été reçue par Arthur
Dunkel.

Le projet d'accord final de M.
Dunkel , un document de 500
pages qu 'il a remis aux négocia-
teurs dans le courant de la soirée
d'hier , contient les résultats des
cinq années de négociations du

huitième cycle de négociations
commerciales multilatérales réa-
lisé sous les auspices du Gatt
(l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce).

Selon ses propres termes, le
projet d'acte final des négocia-
tions de l'Uruguay Round du
Gatt englobe tous les domaines
de la négociation mais il a be-
soin d'être complété sur un as-
pect important.

L'ensemble du texte n'ayant
pas pu être entièrement négocié
par les parties contractantes , M.
Dunkel , avec l'aide des prési-
dents des groupes de négocia-
tion , a dû «remplir les blancs».
Cette méthode a permis de res-
pecter les échéances, M. Dunkel
s'étant juré de présenter un pro-
jet d'accord avant la fin de l'an-
née.

Les Etats-Unis et la CE vont
tenter de trouver ce matin une
issue au différend agricole qui
les opposent sur l'Uruguay
round , lors d'une rencontre en-
tre le secrétaire d'Etat américain
James Baker et le président de la
Commission européenne Jac-
ques Delors. M. Baker aura un
entretien de plus de trois heures
ce matin avec M. Delors, (ats)

Les «ponts» remis en question
Une directive SMH fait bondir la FTMH

La FTMH proteste vivement
contre la décision de la direction
de l'entreprise ETA S.A., à
Granges, de supprimer tous les
ponts entre week-end et jours fé-
riés pour l'année 1992, annonce
un communiqué publié hier. «Ce
n'est pas la possibilité de faire le
pont, mais le système de compen-
sation de ces congés qui va chan-
ger», a affirmé pour sa part la
porte-parole de SMH. Le réta-
blissement de la production du-
rant les jours de pont est envisa-
gé-

Quelques minutes de travail
quotidien en plus, soit environ
15 pour 1992, servent encore de
compensation aux jours de
pont , soit de congés par arrêt de
la production , à la fin de l'année
et autres périodes de fêtes. Selon
une directive du patron de SMH
Nicolas G. Hayek , affirme la
porte-parole, ce système devrait
changer.

Selon la directive, les travail-
leurs pourraient compenser ce
type de congés, soit en prenant
sur leurs jours de vacances, soit
en effectuant des heures supplé-
mentaires le samedi, affirme la
secrétaire centrale FTMH et res-
ponsable pour l'industrie horlo-
gère, Christiane Brunner.

Les quelques minutes de plus
par jour , seraient ainsi rempla-
cées par des heures de travail en-
tières effectuées par l'employé.

«Le but de cette directive est
de demander à l'employé d'indi-
quer quand il compense, avec un
minimum d'une heure exigé»,
précise la porte-parole de SMH.
Et d'ajouter: «La production ne
sera plus arrêtée dans toutes les
divisions de SMH durant les
jours de pont; les chefs de diffé-
rentes unités de production de la
SMH ont notamment été invités
à étudier la possibilité d'une re-
prise du travail durant ces
jours» .

Selon Mme Brunner , il n est
pas clair de savoir si la directive
s'applique à ETA ou à l'ensem-
ble des divisions SMH. Il est par
contre certain pour la secrétaire
FTMH que les jours de va-
cances ne peuvent être utilisés
pour compenser les ponts,
d'après la convention collective
de travail. La question pour elle
est de savoir si le 6 janvier pro-
chain , l'horaire de travail sera
de 8 heures ou de 8 heures et 15
minutes.

Le syndicat remarque dans
son communiqué «que la déci-
sion de la direction de l'entre-
prise ETA est contraire au droit
acquis, qui ne saurait être abro-
gé par une mesure patronale
unilatérale. » Il demande donc
l'ouverture immédiate de négo-
ciations. Si une solution n 'était
pas trouvée, «la FTMH se ver-
rait dans l'obligation de faire
appel au médiateur pour de-
mander le prononcé de mesures
provisionnelles» , (ats)

21 décembre 1937-
Après de longues péripé-
ties, le projet de Code pénal
suisse fut accepté au
Conseil national par 138
voix contre 36 et au Conseil
des Etats par 29 voix contre
11. Un référendum fut lancé
et, le 3 juillet 1938, le peuple
accepta le code dont
l'entrée en vigueur fut fixée
au 1er janvier 1942. C'est en
1889 déjà que le Conseil
fédéral avait chargé le
professeur Cari Stoos
d'élaborer un avant-projet,
ce qu'il fit en 1894.
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PJIII du confort I
ss. / <<<. Magasin Le Paillasson

Z^ S c ^ y \ k(. Passage du Centre 3
' /Sy/V v* 2300 La Chaux-de-Fonds
&x/ ({ )> f' 039/28 70 75

FBïHE5CMfl Sols - Tapis
\s \/  Parquets - Rideaux 23 12053

Plâtrerie-Peinture - Plafonds suspendus . ^—  ̂
¦

Papiers peints - Chape liquide r/ 0̂O

i claude jeanneret |jj| 5 §
Envers 39 V 039/31 37 61 2400 Le Locle S

tapis d'Orient
moquettes

—J | ducommun sa Iiteries - *££ s I
«3: ^̂ mmF̂ '̂ ~̂ &̂ rj H

Boulevard des Eplatures 21, 2300 La Chaux-de- Fonds, g 039/26 00 04 " |

c—v REVËTEMEMENTS DE SOLS
Z£? /? Moquette - Lino - Plastique

fi ^V^aw<yy<3a5£/ Rue du Bois-Noir 41
(QF r 039/26 03 26 - Privé: 26 93 78

2300 La Chaux-de-Fonds
28-12483

Maîtrise fédérale ï f̂li llif I
Parc 9 wJ l̂ljjj pr L

V 039/28 16 24 Fax 039/28 15 56 2300 La Chaux-de-Fonds
 ̂

28-12115

wtW'Jm'f"f'f'JÉkl̂ W Wé ÊSBBBS

^̂ %^
 ̂

[ENTREPRISE DIE PARQUETS

/xk^ \̂\ l/VI^C* C3v 23'66'C3 Parquets neufs en tous genres.
/^xl^V ĵ^"! L II f1—i I 4 l Cli Rénovations anciens parquets
V$Js>/PWrlLE I rl/\LlZl% Ponçage, imprégnations.

Tapis plastiques.
¦ VIEUX-RATRI0TES 47-LACHAUX-DG-F0NDS 28 12099

¦9H : BÊBmammmmi

Bogner

Nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes
de fin d'année !

Fermeture
du 23 décembre 1991

au 8 janvier 1992

^/ / //f f a  Zsaccet ' ^Jâs/e
" Cj.> Ç£S .. *ZZeô- ty.f ie-f /ev reteô-
£jj <? Jz& WwtJof*

mercredi-vendredi 14 h - 1 8  h
samedi 10 h - 1 6  h

14-8250

TÉLÉCOMMUNICATIONS

H"L
La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
communique:
Pendant la période des fêtes de fin d'année, les centres d'informa-
tion seront ouverts les jours suivants:
A Neuchâtel et les 23 et 30 décembre 1991 et 3 janvier
à La Chaux-de-Fonds: 1992, toute la journée; les 24 et 31 dé-

cembre 1991, le matin.
Au Locle: les 23 et 30 décembre 1991, l'après-midi.
A Fleurier: fermé.
La DTN adresse ses meilleurs vœux à sa fidèle clientèle pour les
fêtes de fin d'année.

5-7550

UNIPHOT |U!N|I;RH|0|T

*< 70 avec étui r r. 3 • 460 . 415

i Nikon TW"Zoom
^LH|MMHÉ|

wfflnBWffiHMî ^

f : >A louer centre
La Chaux-de-Fonds, très bel

appartement
VA pièces

tout confort, avec garage et che-
minée.
Ecrire sous chiffres
157-975224 à Publicitas,
rue du Pont 8, 2400 Le Locle

A louer dans garage collectif

PLACES
hauteur: 3.20 m, largeur: 2.50 m

longueur: 5 m..
Freiburghaus, lé jpro du pneu
Collège 68, La Chaux-de-Fonds

rP 039/28 67 33 132 .12352

'- N
A louer à La Chaux-de-Fonds, quar-
tier Technicum

APPARTEMENTS
3Vz pièces, cuisine non agencée,
buanderie, grenier, loyer Fr. 820.- +
charges.
3 pièces, cuisine agencée partielle-
ment, buanderie, grenier, loyer
Fr. 970.- + charges.
314 pièces, cuisine entièrement agen-
cée, buanderie, grenier, loyer
Fr. 1100 - + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.
<P 038/25 14 44 ou 41 34 93.

\ 27-502838
^
/

Publicité intensive,
Publicité par annonces

¦ Gérance
__L_ et administration
I 11 I d'immeubles

J Agence immobilière

GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Propriétaires,
si vous avez

des problèmes,
adressez-vous

aux spécialistes.
Nous sommes

à votre disposition !
Avenue Léopold-Robert 12

(Pod 2000, 8e étage)
La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 33 77 - Fax 039/23 32 77
132-12057

A louer à Renan,
Jura bernois, début 1992

BOULANGERIE RÉNOVÉE
Possibilité d'agrandissement
pour tea-room.
Appartement de 4 pièces à
disposition.
S'adresser à:
Gérance Nardin
avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ <p 039/23 59 70 de
8 à 9 heures,
et 15 à 18 heures.

470-374

Noël
Délais pour la remise des annonces
Editions du:

Mardi 24 décembre 1991: Vendredi 20 décembre
à 10 heures

Vendredi 27 décembre 1991: Lundi 23 décembre
à 1O heures

Samedi 28 décembre 1991: Mardi 24 décembre
à 1O heures

Lundi 30 décembre 1 991 : Mardi 24 décembre
à 1O heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension et lui souhaitons de bonnes
Fêtes de fin d'année.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
¦ / La Chaux-de-Fonds Le Locle
\f Place du Marché Rue du Pont 8
' Case postale 2054 Case postale 151

/ 039/210 410 ,'039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42 ,32 ,2536

II FJ Office des faillites de Neuchâtel

|Jf 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 MELE,
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 commerc e, 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, <p 038/22 32 41 ou 22 32 49.

; , OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Y. Bloesch

28-122 . : . ¦ S . .... . .. ..



\ oo\ Nos magasins sont ouverts
\ Z^ \ le matin, dès 8 heures
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L'S 92

¦• •'•>' /Vous cherchons

1 chef de fabrica tion là
Profil souhaité:
- Technicien ET ou formation équivalente:
- Connaissance des machines CNC;
- Expérience de la conduite du personnel de production;
- Age: entre 28 et 40 ans.

régleurs CNC
Prof il souhaité: > i
- CFC de mécanique ou formation équivalente;
- Expérience dans le réglage CNC;
- Disposé à travailler en équipe;

¦ Pour ces postes, la connaissance de la fabrication des boites de montres
*§? serait un avantage.

Nous offrons:
- prestations d'une grande entreprise;
- possibilités d'avancement pour personnes capables.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec curriculum
vitae à: . Z

J| G. RUEDIN S.A. - Boîtes de montres, 2610 Saint-lmier,
à l'attention de M. P.-A. Maire mwnfWEËUne société de msil'j  .mHBMMMSBH

¦BÉffiHÉÉBflBBâUB ŜÉHBËflriH l̂ m En vente
iWW aux bureaux
KBBHB! de L'Impartial:

Vues de la Suisse en couleurs

wm r ... t Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Pont 8

J^. Sif 
ou verser le montant

_-— ' + Fr. 1 .50 pour les frais
;. - ^- : """ : . - -¦:..¦. - " - ¦ • ' ¦ d'expédition au

- #^^̂ ^̂ ^̂ ^:': .- . Journal L'Impartial ,

p.,, £L 50 (Pas d'envoi contre
• ^* le calendrier remboursement)

(y compris la fourre cartonnée)

Publicité intensive, Publicité par annonces

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
S Once 355.— 356 —
Lingot 15.700.— 15.950.—
Vreneli '95.25 99.25
Napoléon 90— 93 —
Souver. $ new 84.50 87.50
Souver. $ old 84.25 87.25

Argent
$ Once 3.82 3.84
Lingot/kg 162.— 177.—

Platine
Kilo Fr 14.750 — 15.150.—

CONVENTION OR
Plage or suspendu
Achat jusqu'au
Base argent 6.1.1992

INDICES
19/ 12/9 1 20/12,91

Dow Jones 2914,36 2934,48
Nikkei 21991,10 21777,10
CAC 40 1684,19 1657.71
Swiss index 1022,49 1017,10

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

19/12/91 20/12/91
Kuoni 14000— 14500.—
Cahda 1310.- 1310.—

C. F. N. 950.- 950.-
B. C. C. 750— 750 —
Crossair p. 330.- 320.—
Swissair p. 690.— 645-
Swissair n. 510.— 505 —
LEU p. 1695.— 1700.-
UBS p. 3530— 3460.—
UBS n. 750.— 740.—
UBS b/p. 140.— 139.—
SBS p. 277.- 272-
SBS n. 251.— 252 —
SBS b/p. 243.— 242.—
CS p. 1685.— 1665.—
CS n. 325.- 325.—
BPS 955- 960.-
BPS b/p. 92- 92.—
Adia p. 378- 377.-
Eleklrowatt 2500— 2510 —
Forbo p. 1910— 1905 —
Galenica b.p. 331.— 332.—
Holder p. 4080.— 4000 —
tandis n. 995.— 980.—
Motor Col. 1150- 1160.-
Moeven p. 3500.— 3700.—
Bùhrle p. 245.- 224.—
Bùhrle n. 82.— 82.—
Schindler p. 3160- 3150-
Sibra p 280 - 279 -
Sibra n. 285.- 285.-
SGS n 1400 - 1380.—
SMH 20 180— 180.—
SMH100 665.— 665-
Neuchâteloise 950.— 950.—
Reassur p. 2450.— 2430.—
Reassur n. 1960.— 1915.—
W'thur p. 3480.— 3460.—
W' thur n. 2780 — 2800.—
Zurich D. 4200— 4150.—
Zurich n. 3640 - 3620-
BBC IA 3250- 3230 —
Ciba p. 3090.— 3050.—
Ciba n. 2890— 2870.—
Ciba b.p. 2760.— 2760.—
Jelmoli 1420.- 1400.—

Nestlé p. 8490.- 8480.—
Nestlé n. 8350.— 8340.—
Nestlé b.p. 1595— 1620 —
Roche p. 3980.— 4000.—
Roche b.j. 2510.- 2490.—
Sandoz p. 2380— 2360 —
Sandoz n. 2360.— 2350.—
Sandoz b.p. 2270.— 2250 —
Alusuisse p. 820.— 822.—
Cortaillod n. 5600 — 5600.—
Sulzer p. 3950.— 3950.—
H PI p. 200.— 195.-

19/12/91 20/12/91
Abbott Labor 84.50 84.75
Aetna LF 51.50 51.50
Alcan alu 25.— 25 —
Amax 23.25 23.-
Am Cyanamid 80.50 81.50
ATT 52.75 52.75
Amoco corp 66.75 65.—
ATL Richf 145.— 142.50
Baker Hug 26.— 25.75
Baxter 52- 52.50
Boeing 58.75 59.25
Unisys 6.- 5.80
Caterpillar 54.50 54.50
Citicorp 13.— 12.50
Coca Cola 104 — 103 —
Control Oata 1175 11.25
Ou Pont 61.50 62.25
Eastm Kodak 63- 62.25
Exxon 80 25 80 50
Gen. Elec 94.75 94.-
Gen. Motors 38.75 37 25
Paramount 52- 50.50
Halliburton 37.50 36.—
Homestake 21.25 21.25
Honeywell 83.- 81.25
Inco Itd 38.75 38.25
IBM 119.— 117-
Litton ' 117.- 116.50
MMM 120.- 122—
Mobil corp 91 .50 89 75
Pepsico 44 .25 45.50
Pfize' 102.50 100 50
Phil Morris 100.— 100.50
Philips pet 31- 30.25
ProciGamb 118.50 117.50

Sara Lee 73.50 72.50
Rockwell 35.25 35 —
Schlumberger 82— 81.75
Sears Roeb 47.25 46.50
Waste M 55.25 53—
Sun co inc 36.50 36.25
Texaco 80.- 78.25
Warner Lamb. 95.50 96.—
Woolworth 33.- 32.25
Xerox 90.- 87.75
Zenith el 9.- 9.25
Anglo AM 54.- 53.—
Amgold 95.— 93.—
De Beers p. 37.75 37.-
Cons. Goldf 32.25 32-
Aegon NV 93.50 93.—
Akzo 100.- 101.-
ABN Amro H 32.75 32.75
Hoogovens 35.75 34.25
Philips 23.75 23.50
Robeco 72- 71.75
Rolinco 72.50 72-
Royal Outch 112- 111-
Unilever NV 135.- 134.50
Basf AG 196 - 193.—
Bayer AG 246.50 244.-
BMW 4Ï9- 416.—
Commerzbank 214— 213.—
Oaimler Benz 646 — 640.—
Degussa 248.- 249.—
Deutsche Bank 585.- 584.—
Dresdner BK 290.- 288.-
Hoechst 231.50 228.—
Mannesmann 21:5.—^ 214.—
Mercedes 491 — 487 —
Schering 680- 679 —
Siemens 548.— 548 —
Thyssen AG 174.50 173.-
VW 261.50 259-
Fuiitsu Ltd .'8.75 8 60
Honda Motor 1:5.25 15.25
Nec corp 12.— 11.75
Sanyo electr. ' 5.— 4.90
Sharp corp 13 75 14.—
Sony 44.50 42.75
Norsk Hyd n. 29.60 29.25
Aquitaine 100.-̂  99 —

19/12 91 20/12/91
Aetna LF & CAS 37!'» 39'/.
Alcan 18% 18%

Aluminco of Am 58- 59%
Amax Inc 17- 17-
Asarco lnc 18% 19%
ATT 38% 38%
Amoco Coip 47% 48%
Atl Richfld 104.- 104%
Boeing Co 42% 4354
Unisys Corp. 4 - 4%
Can Pacil 14% 14%
Caterpillar 39.- 39-
Citicorp 9 -  8%
Coca Cola 75 - 76 -
Dow chem. 49% 50%
Du Pont 45% 45%
Eastm. Kodak 45.- 44%
Exxon corp 58% 59%
Fluor corp 39- 39%
Gen. dynamics 53% 52%
Gen. elec. 68% 69%
Gen. Motors 26% 27%
Halliburton 25% 25%
Homestake 15% 15%
Honeywell 59% 59-
Inco Ltd 27% 28%
IBM 84% 85%
ITT 50% 51 %
Litton Ind 83% 85.-
MMM 89.- 89%
Mobil corp 65% 66%
NCR 108.- 108 -
Pacific gas/elec 30% 30%
Pepsico 32% 33%
Pfizer inc 73% 74%
Phil. Morris 72% 72%
Phillips petrol 22.- 22%
Procter & Gamble 85% 86%
Rockwell intl 25% 25%
Sears , Roebuck 34% 33%
Sun co 26% 26%
Texaco inc 57 - 57%
Union Carbide 19% . 19%
US Gypsum 1 % 1 %
USX Corp. 24.- 23%
UTD Technolog 46% 47%
Warner Lambert 70- 71-
Woolwonh Co 23% 23%
Xerox 64 64%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 43% 43%
Avon Products 39% 42 -
Chevron corp 67 - 67%
UAL 129% 130%
Motorola inc 58% 58%

Polaroid 24% 24%
Raytheon 80% 81 %
Ralston Purina 54.- 55-
Hewlett-Packard 48- 48%
Texas Instrum 26% 26%
Unocal corp 22% 21%
Westingh elec 14% 14%
Schlumberger 58% 58%

(Werthein Schroder & Co .
Incorporated, Genève)

19/12/91 20/12/ 91
Ajinomoto 1380.— 1340.—
Canon 1390.— 1380.—
Daiwa House 1930— 1930.—
Eisai 1740.- 1730-
Fuji Bank 2380- 2330 —
Fuj i photo 2780.- 2760 —
Fujisawa pha 1460 — 1450 —
Fujitsu 827 — 801 —
Hitachi chem 890 — 876 —
Honda Motor 1440 - 1380 —
Kanekafu|i 651.— 655.—
Kansai el PW 2800.- 2780-
Komatsu 710.— 710.—
Makita El 1820- 1820.—
Marui 1830.- 1790-
Matsush el L 1380.- 1360.—
Matsush el W 1280— 1260.—
Mitsub. ch. Ma 862 - 872 -
Mitsub. el 570 — 565 —
Mitsub. Heavy 671. — 650 —
Mitsui co 691 - 680.—
Nippon Oïl 870 - 867 -
Nissan Motor 669.— 663.—
Nomura sec. 1560— 1540 —
Olympus opt 1360.— 1350 —
Ricoh 585— 584 —
Sankyo 2540.- 2500.-
Sanyo elec!. 500.— 496 —
Shiseido 1730— 1710 —
Sony 4050.- 4030 -
Takeda chem. 1250 — 1250.—
Tokyo Marine 1210— 1210.—
Toshiba 629 — 605.—
Toyota Motor 1460— 1440.—
Yamanoucht 2830.— 2820.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1 .35 1 .43
1$ canadien 1.17 1.25
1C sterling 2.47 2.61
100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1130 0.1210
100 DM 87.25 90.25
100 fl. holland. 77.25 80.25
100 fr. belges 4.18 4.43
100 pesetas 1.34 1.46
100 schilling aut. 12.35 12.85
100 escudos 0.93 1.07
100 yens 1.05 1.12

DEVISES
1$US 1.3645 1.3995
1$ canadien 1.1785 1.2135
1 £ sterling 2.5080 2.5680
100 FF 25.70 26.20
100 lires 0.1160 0.1184
100 DM 87.95 89.55
100 yens 1.0655 1.0885
100 fl. holland. 77.95 79.55
100 fr belges 4.2710 4.3510
100 pesetas 1 .3770 1.4170
100 schilling aut. 12.49 12.73
100 escudos 0.9860 1.0160
ECU 1.7855 1.8205



Huit erreurs
1. Bras droit du peintre
abaissé. 2. Un pied en
moins sur le tabouret.
3. Trou de la cabine dépla-
cé à gauche. 4. Base de la
cabine sous le chevalet.
5. Montant supérieur du
chevalet plus long. 6. Sur
le chevalet, cravate de
gauche plus large. 7. Bout
de la cravate derrière la va-
lise. 8. Profil de la mon-
tagne noire modifié.
I

¦ ¦

Trois lettres :
de haut en bas
Rétracter - Tétrarque -
Plongeuse - Scabieuse -
Pollueuse - Homologue -
Olympique - Dédoubler -
Croque not.

Superlabyrin the
C'est la file du chiffre 3 qu 'il
fallait suivre.

Le puzzle
chiffré

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Six lettres pour un mot de huit
Concours

Dans cette grille , il est possible de former douze
mots horizontaux en remplissant les cases vides, et
celles contenant un chiffre , avec une lettre.

Vous ne devez toutefois utiliser que six lettres
différentes.

Cela fait, vous lirez trois fois , dans les deux pre-
mières colonnes de la grille , un mot qui sera la ré-
ponse à notre jeu et que vous composerez en sui-
vant Tordre

l 2
3 4
5 6
78

Pour rendre ce jeu moins comp li qué, quel ques informations:

- Deux lettres fi gurent deux fois dans le mot à découvrir.

A chaque li gne est indi qué le numéro des lettres à p lacer et leur nombre , en dehors
bien sûr des deux premières lettres.

Un mol, définissant run des caractères de la personnalité humaine contient les six
lettres à utiliser. Il s'écri rait en chiffres: 6 - 2 - l - 4 -3 -8.

Avec un peu d' attention , vous pourrez découvrir quelles lettres sont doublées dans le
mot à lire trois fois dans la grille.

CONCOURS No 314
Question: Quel mot lit-on trois fois dans la
grille, 1-2-3-4-5-6-7-8?

Réponse : 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mard i 24 décembre
à minuit à: L'Impartial , jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

CONCOURS
No 313:

Noms divers,
toujours la même

Cette ancienne capitale a
repris son nom initial de
Saint- Pétersbourg

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnant
cette semaine. Mon-
sieur Georges Jean-
bourquin, Progrès 8. La
Chaux-de-Fonds

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION i
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

Dans cette grille comprenant 45 cases cherchez les nombres séparés
par 9. Ex. : 270-279. Biffez ensuite , deux à deux , les 22 nombres ainsi
couplés , il ne vous restera alors qu 'un seul nombre: le solitaire.

LE SOLITAIRE

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.

Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parm i 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.

LES HUIT ERREURS

se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

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

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

Si une référence commence par une lettre , ce mot est à placer
horizontalement , et si cette référence commence par un chiffre , il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tira ges
par un ?, et la lettre qu 'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

REITDUR
R + NUTSUO- DUITER H-4 18
TK.TGEAD SURTONDU 4-B 68 86
IEXAVQN SAKE B-4 33 119
QN + IABTE VEXAI ' A-7 56 175
NBTE + ADR QUIA C-3 35 210
ATPOOIW BRADENT 3-1 83 293
POOl + EVE WATT O-l 42 335
D + AOGRDR PREVOIE J-2 30 365
OOR + CEDI DRAG 10-F 18 383
OOI + SEHA CODER L-l 22 405
OEH + SSLB VAROIS 5-J 32 437
B + M N E U M L  SHEOLS 12-A 39 476
-FEELREL NELUMBO D-6 23 499
EL + PETFM FROLEE F-2 ' 1 9  518
F+U7ISA? TEMPLE K.-8 20 538
ATUEHGJ (EN)SUIFA 13-B 95 633
ATUG + NNI HAJE H-12 54 687
TGNN+CYE GUA1 1-10 21 708
TGNNCE+O AY 1 0-A 31 739
GNN4-IMSN ETOC L-12 24 763

SEING 9-.I 20 783

LA PARTIE DE SCRABBLE 

au 27 décembre! Nous vous attendons à notre formidable
soirée de divertissement à Polyexpo, histoire de mieux se
connaître et de s'amuser ensemble. C'est le dernier mo-
ment de retenir votre table à nos bureaux de La Chaux-
de-Fonds et du Locle!

ÇOCJWX 1toël et...

LE NÉGATIF



\': ';- .V;: ;.-i03K)
• celle que le ^  ̂S ̂ ^

en collaboration avec

U"' mpartïal
' . organise pour ses membres

vendredi 27 décembre 1991
à Polyexpo, La Chaux-de-Fonds

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

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

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

Réduction de Fr. 5.-
• sur présentation

' - ' de la carte de membre
¦
'

¦

¦
•

' '

•
¦ •

'

..

Tout cela pour 'ï#0 1T3 I1CS
. ¦ V '"' ¦ {tout compris, sauf boissons)

' , * Les membres TCS
¦.."''. '~. . :': ".: :- •.'.' ' • • -' qui auraient déjà payé
•}\ .. .: leurs places bénéficieront

/ ;;.;.£•.*.-• s. : \ . - également de la réduction
' : :y\ ''yz ':Zy '\ : '.» ' r::. ': ¦' sur présentation de leur carte

,-
¦¦ ' . ¦ ' ' • y ""/. ' .- •> . «"

.• . -.:
' '. •

¦
• • . '

. . % :\fi :̂;4^ À̂k. /Z 
' 

.;;. .(Nombre limité)

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

- : • • Service de promotion
• ¦'. rue Neuve 14 .

' 2300 La Chaux-de-Fonds .
; ._ ^_ _^_ _ _ _.__  r_ _  _ _  

Bulletin d'inscription
Je réserve

place(s) pour la soirée du 27 décembre 1991 à Polyexpo
(dès 19 heures).
Je désire être placé au mieux de vos possibilités et vous paierai Fr. 98.-

; par personne inscrite dès réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No postal: Lieu: 

Date: Signature:

V )

d̂ MS PHOTO TEL. D38-21 26 
GD ^^KL VISION LA CHAUX-DE-FONDS

Il est toujours de la partie , le plus petit de nos ^M\ tm^appareils Linea. Entièrement automatique , éSr a 9^^doté de nombreux perfectionnements , il est On
toujours à disposit ion pour prendre des iWHCvï 5 4̂instantanés réussis.
L'objectif Leica Elmar 3,5/35 mm assure
une qualité d'image remarquable. 490.- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦W

 ̂ vi_ '̂ BHB HUH HB^̂ I Le 
Leica 

R-E 
permet 

de travailler 

sous 

le 
signe 

de la
PpH simplicité et de la créativité. Il possède un mode auto-

lÉf |H|j| matique à priorité au diaphragme (pour une maîtrise
totale de la profondeur de champ] avec mesure inté-

WK IÉÉHHII 9 I 9[3'e m s^ec ,lve ' c'e 'a lumière et un mode semi auto-
matique avec mesure sélective. Vitesse d' obturation

y
^

JËÈ
^̂

j Ê  de 15 sec. à 1/2000 sec . Obturateur de type électro-
^L magnétique avec vitesse mécanique 1/100 sec. j ^Ê

Projecteur compact pour la projection de _ Jl3s '̂P*v
diapositives 24><3B sous cache 5^ 5 cm. ¦¦ Tl Ŝ SS. *& \
Equipé d' une lampe 24 V/ 150W , puissance [̂,̂ ***** \
idéale pour une projection à domicile. Compa- Éf

 ̂
ÉLf âBufl Sitibilit e avec les magasins standards . et MA Bl

^  ̂ j^T 220-388635

| L'écote par correspondance Suisse |
• qui sort de l'ordinaire. De l'enseigne- ¦
' ment de base au diplôme supérieu& ^^S-—"
| Devenez indéperidant __ »̂»-"—"rt f*\

-̂ 7T^0)'p*»̂ ^̂----̂ 2COOanaryses "
\J^___^Ï ' par an nous sommes |

^-̂
-~-|"!5airernent en tête. Infos gratuites cher ¦ _¦l/° MSI-Ecote de Graphologie, Réf. IM1 g

f/ Beau-Site 65, CH-2603 Péry/BE | £

>J D  ïmiir-wm ¦¦ im\ - ¦  ... . . . - , - ¦ - ¦ > -» j
, : - - y ' ¦ . . . .  il ' • • . . . '.. ¦

j t f & B à  jfo Samedi 21 décembre à 20 h
(mm SJ Championnat de 1 re ligue, groupe 3
VÊSiASm\

Ĵ &&> Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
reçoit Villars
Pour cette rencontre, les cannes sont offertes par:
AIR Atelier d'informatique et de réalisations S.A.
Fritz-Courvoisier 40a, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les pucks sont offerts par:
SBS, Léopold-Robert 18, 2300 La Chaux-de-Fonds
Meubles Leitenberg, Grenier 14, ^P-
2300 La Chaux-de-Fonds ( y^̂ î -̂\̂ --—\
Rubattel-Weyermann, Jardinière 117, \ 'faj&?z2£r \ £> \2300 La Chaux-de-Fonds Hv Of^K\\& 

\Sellita Watch, Emancipation 40, f— (KSIK V̂2300 La Chaux-de-Fonds II \, f̂aÊ^̂ hi
Restaurant Piscine-Patinoire Les Mélèzes, B T" r / / ^^~^2300 La Chaux-de-Fonds \ WKmV/^^m^^

Loterie Puck-Club N S Wf
La carte de membre du Puck-Club ponant le No 82 J%gagne un bon de 30 francs au Restaurant de la Patin oire. ^M B^H
La carte de membre du Puck-Club ponant le No 68 L^̂ m r̂ I wrgagne un bille t d'entrée pour un match aux Mélèzes. W'̂ fcr̂  ̂ ^^̂ >v
Les bons doivent être retirés au stand du Puck - Club fi^^\ ^̂ ^&k

Avec le soutien de / & \i^~ \ i

Prochain match de championnat à domicile:
mardi 7 janvier à 20 heures

HCC - Genève-Servette

™ ¦¦ ¦ 
 ̂ ™

132-12385

novopllr
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
| ,' 039/23 39 55

f  \
CJ4UM ^odiGttes
VACANCES ANNUELLES

Fermé du 23 décembre 1991
au 13 janvier 1992

Réouverture
mardi 14 janvier 1992.

Route du Valanvron - rf 039/28 33 12
. 132-12014



Les pieds sur terre
Hockey sur glace - Fabrice Dessarzin , attaquant du HCC

Il est l'un de ceux qui de-
vraient , logiquement et
théoriquement à tout le
moins, permettre au
HCC de retrouver enfin
les réalités de la LNB.
Au centre de l'une des
triplettes offensives des
Mélèzes, Fabrice Des-
sarzin met en tout cas
tout en œuvre pour que le
but de la saison soit at-
teint. Cela étant, tout,
absolument tout reste à
faire. Pourtant , le Fri-
bourgeois est diablement
confiant en un avenir
qu 'il prédit teinté de
rose. Acceptons-en l'au-
gure.

Par Zj fe
Jean-François BERDAT ^W

Si Fabrice Dessarzin porte au-
jourd 'hui les couleurs du HCC,
ce n'est pas tout à fait par ha-
sard. «La Chaux-de-Fonds?
C'est une légende... Un peu
comme le Lugano de la fin des
années quatre-vingts... » C'est
qu'à l'époque où son actuel nu-
méro 16 a vu le jour , le HCC
était au faîte de sa gloire. Ce qui
tendrait à expliquer cela...

L'OFFRE ET LA DEMANDE
Talent précoce, Fabrice Dessar-
zin a passablement roulé sa
bosse - et sa crosse - avant de
«monter» aux Mélèzes. «Mon
arrivée au HCC s'exp lique par
la loi de l'offre et de la deman-
de...» Et de rappeler un début de
parcours des plus prometteurs :
«A 16 ans, je m'entraînais régu-
lièrement avec la première équi-
pe de FR Gottéron. J'ai du reste
disputé trois matches officiels.
Puis , Paul Hubscher - (réd :
l'homme qu 'Yverdon a licencié
récemment) - est arrivé au club
et m'a scié. Je suis alors parti à
Lausanne, où l' on m'a offert un
contrat de stagiaire. Jean Lus-
sier m'a immédiatement fait
confiance , si bien que j 'ai fêté
une promotion en LNB avec le
LHC.»

Cette ascension marque ce-
pendant un premier tournant
dans la carrière de ce jeune - il
est né le 3 mai 1970 - Fribour-
geois. «Plutôt que de me retrou-
ver dans le quatrième bloc et de
n'être aligné qu 'épisodique-
ment , j 'ai préféré prendre la di-
rection de Genève, et demeurer
en Première ligue. » Las pour lui .
Fabrice Dessarzin a rap idement
dû déchanter. «Le courant n'a
jamais passé entre K.en Tyler et
moi...» Du coup, notre homme
se retrouve en cours de saison à

Fabrice Dessarzin
«Le HCC est une légende...» (Lafargue)

la case départ , à savoir Saint-
Léonard .

PAR PLAISIR
A l'aube de la saison passée, il
débarque donc aux Mélèzes au
moment même où certains de
ses «camarades de classe» voient
arriver Bykov et Khomutov aux
côtés desquels ils vont progres-
ser au-delà de toutes les espé-
rances. «Cela ne me dérange pas
du tout , confesse le Chaux-de-
Fonnier d'adoption. J'ai en effet
toujours gardé les pieds sur
terre. Ainsi , je me sens capable
d'évoluer en Première ligue,
mais en aucun cas en LNA. Je
pratique le hockey sur glace par
plaisir et je préfère jouer , mar-
quer ou faire des passes déci-
sives dans ma catégorie actuelle
plutôt que de faire du banc en
LNA...»

Et d'avouer , à voix basse «ne
pas posséder un bon shoot. Cela
fait quinze ans que je joue et je
ne m'améliore pas à ce niveau.
En outre, aux yeux des entraî-
neurs , ma petite taille - réd : Fa-
brice Dessarzin mesure 1.70 m -
a toujours représenté un handi-
cap.»

UNE ÉQUIPE
COMPETITIVE
Reste que. et les exemples ne
manquent pas, le hockeyeur se
fond généralement dans le grou-
pe au sein duquel il évolue.
«C'est vrai , admet Fabrice Des-

sarzin, chacun a tendance à se
mettre au niveau de l'ensemble
qui l'entoure. En fait , cela dé-
pend du caractère...»

Qu 'importe finalement , puis-
que Fabrice Dessarzin a trouvé
ses marques à La Chaux-de-
Fonds. «Bien sûr , le fait de se
déplacer à Villars ou à Saas-
Grund n'a rien de comparable
avec la perspective de jouer à
rAllmcnd ou à Saint-Léonard.
Néanmoins, nous évoluons à
notre niveau et il faut faire avec,
comme on dit. Cela étant , mon
but est de parvenir à la LNB

avec le HCC. Si je suis venu ici ,
c'est que j 'avais la conviction
que l'équipe était compétitive.»

Que ce soit sur le Pod, au
«Twenty-One» ou dans les pa-
rages des Mélèzes, Fabrice Des-
sarzin a donc trouvé gant à sa
main. «J'avoue me plaire ici,
dans une petite ville où les gens
sont «sympas». En outre, le fait
de voir en moyenne 1300 specta-
teurs à la patinoire est réjouis-
sant pour moi. En effet , il faut se
replonger dans le contexte et ne
pas oublier que nous évoluons
en Première ligue. De plus, avec

le spectacle que nous présen-
tons...» Voilà assurément un bel
exemple de franchise.

LE BON CHOIX
La saison passée, et en dépit
d'une fin de parcours des plus
honorables, le HCC tout entier
avait essuyé une vive critique.
Fabrice Dessarzin n'y avait pas
échappé et pourtant , il est de-
meuré aux Mélèzes. «J'avais été
l' un des premiers à resigner, rap-
pelle-t-il. J'avais totalement
confiance dans le comité et je
suis persuadé que je ne me suis
pas trompé dans mon choix.» Et
d'assurer avoir son avenir ici ,
aux Mélèzes. «Pour rien au
monde, je n'irais évoluer en
Suisse alémanique...»

S'il se sent si bien sous ses
nouvelles couleurs, c'est que Fa-
brice Dessarzin y a trouvé des
conditions idéales à la pratique
de son sport. «Tout est réuni ici ,
estime-t-il. A tous les niveaux ,
nous sommes bien lotis. De
toute évidence, le HCC est un
club de Ligue nationale. Il est
temps d'y réfiécher et de travail-
ler à 200% pour y parvenir...»

Message reçu '.' Premiers élé-
ments de réponse tout à l'heure
aux Mélèzes. Où, si la logique
est respectée, Villars devrait pas-
ser une soirée disons... inconfor-
table. Fabrice Dessarzin - com-
me tous les autres, gageons-le -
s'y appliquera... J.-F. B.

A quand le déclic?
Co-leader au terme d'un premier tour qui ne l'a vu se produire que
quatre fois sur sa glace, la HCC n'a pas encore convaincu ses plus
chauds supporters. «Qu'est-ce qui nous manque? Le déclic... Mais
comment le provoquer, voilà le hic...»

Cela dit, et quand bien même le bon grain semblait avoir été
séparé de l'ivraie, d'aucuns estiment que rien n'a véritablement
changé sous le toit des Mélèzes. «Pour ma part, j'avoue mon igno-
rance quant aux motifs des nombreux départs de l'entre-saison,
commente Fabrice Dessarzin. Une chose est certaine: les résultats
contribuent diablement à l'ambiance qui peut régner au sein d'une
équipe. L'avenir nous dira si le HCC cuvée 91/92 est plus soudé
que le précédent. Pourtant, remonter des scores comme nous
l'avons fait à Moutier ou à Yverdon tend à démontrer que l'équipe
peut être bonne. Pour l'heure, nous sommes à 80% de nos possibi-
lités. Il faut savoir que nous avons deux championnats à disputer et
les vingt-deux premiers matches constituent une préparation aux
finales. C'est à ce moment-là qu'il faudra être au top...»

Le rendez-vous est d'ores et déjà pris. J.-F. B.

Pour finir en beauté
Le coup de fil aux entraîneurs

Alors que les hockeyeurs de Li-
gue nationale coulent des jours
heureux sous leur sapin, ceux de
Première et Deuxième ligues
boucleront leur année 91 ce soir.
Avec, au menu des deux forma-
tions chaux-de-fonnières, des
matches comparables à des
pièges.

«Facile? Impossible...» Zdenek
Haber est sur ses gardes. C'est
que la mémoire ne lui fait pas
défaut. «Lors de ses deux der-
niers passages aux Mélèzes. Vil-
lars a gagné, rappelle-t-il. Cette
équi pe joue bien contre nous et,
de toute évidence, notre tâche ne

sera pas aisée.» Durant la se-
maine, le Tchécoslovaque a mis
l'accent sur l'aspect tactique de
ce dernier match de l'année.
«Trois thèses ont été dévelop-
pées. Cependant , c'est sur la
«lace que tout se passe...»

Face à Villars , le druide des
Mélèzes n'apportera qu 'une
seule retouche au groupe qui
s'est imposé à Saas-Grund.
«Oppliger s'est blessé avec les ju-
niors et sa place sera prise par
Dessarzin qui , lui , est remis.
Hors de forme, Steudler et Rod
seront remplaçants. Enfin , c'est
Jurt  qui défendra la cage» ajoute

Zdenek Haber, pas cachottier
pour un sou.

A l'étage en dessous, après
son brillant succès de mardi à
Tramelan, Star Chaux-de-
Fonds se déplace à Saignelégier
où un autre «os» l'attend.
«Nous tournons bien présente-
ment , mais Franches-Mon-
tagnes aussi , avertit Tony Nei-
ninger. Il s'agira donc de ne pas
céder à l'excès de confiance dans
la mesure où nous serons plon-
gés dans une tout autre am-
biance que celle de Tramelan.»
Comme un Sicilien averti en
vaut deux , on peut prédire une
chaude soirée aux Francs-Mon-
tagnards. J.-F. B.

21.12.1981 -A New York,
TracyAustin domine
Martina Navratilova en
finale du Masters féminin
de tennis. La jeune Améri-
caine l'emporte 2-6 6-4 6-2.
21.12.1983 - En écrasant
12-1 des Maltais bien
complaisants, l'Espagne se
qualifie pour la phase finale
de l'Euro 84. Vous avez dit
corruption?

È2
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Hockey sur glace

Hier soir à Yverdon,
malgré le coup de se-
monce de leur entraî-
neur, les Loclois ont
subi une nouvelle dé-
faite. Cette fois, ce
fut dans le dernier
tiers que les gens de
la Mère-Commune
s'écroulèrent.
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Le coup
de semonce
n'a pas porté

Rallye-raid

Trois cent quarante-
trois véhicules à l'as-
saut du continent
africain: le succes-
seur du rallye Paris -
Dakar mettra di-
manche le cap au
sud, plus exactement
sur Le Cap en Afri-
que du Sud où l'arri-
vée est prévue le 16
janvier au terme d'un
voyage dans l'incon-
nu de 12.400 km à
travers onze pays.
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Voyage
dans
l'inconnu

Basketball

Les basketteuses,
comme Ghislaine
Chatellard (photo
Impar-Galley), et les
basketteurs chaux-
de-fonniers s'offri-
ront-ils un cadeau de
Noël avancé? En
tous les cas, les deux
équipes du BBCC
évolueront à domi-
cile aujourd'hui.

Page 15

Occasions
à saisir

PREMIÈRE LIGUE , groupe 3

Hier soir
GE Servette - Fleurier 8-2
Yverdon - Le Locle 7-1
Star Laus. - Saas-Grund . . . .  3-3

Ce soir
17.30 Moutier - Monthey
20.00 La Chx-de-Fds - Villars
20.15 Champéry - Viège

CLASSEMENT
I.GE Servette 13 10 ! 2 72- 36 21
2. Chx-de-Fds 12 8 3 1 63-33 19
3. Viège 12 8 2 2 53- 34 18
4. Moutier 12 6 3 3 45-38 15
5. Fleurier 13 7 1 5 72-61 15
6. Champéry 12 4 5 3 41-44 13
7. Star Laus. 13 5 2 6 47-53 12
8. Yverdon 13 3 3 7 62- 60 9
9. Villars 12 3 2 7 38- 52 8

10. Le Locle 13 4 Q 9 44-64 8
11 . Monthey 12 3 0 9 29-61 6
12. Saas-Grund 13 2 2 9 35- 65 6

DEUXIÈME LIGUE, groupe 5

Ce soir
16.45 Serrières-Peseux - Allaine
18.15 Tramelan - Uni NE
18.30 Sainl-Imier - Court
20.15 Fr-Montagnes - Star CdF

Demain
19.00 Untcrstadt - Etat de Fribourg

CLASSEMENT
1. Star CdF 9 7 1 1 78- 28 15
2. Tramelan 9 7 0 2 79- 35 14
3. Uni NE 9 5 4 0 65- 22 14
4. Fr.-Montag. 9 6 2 I 57- 26 14
5. Saint-lmier 9 4 2 3 52- 33 10
6. Court 9 3 2 4 41- 36 8
7. Untcrstadt 9 3 0 6 38- 65 6
8. Allaine 9 2 I 6 44- 57 5
9. Etat FR 9 2 0 7 55- 57 4

10. Ser.-Peseux 9 0 0 9 16-166 0

À L'AFFICHE



DAM E VEUVE la cinquantaine avec fille
14 ans. CHERCHE COMPAGNON pour
continuer une vie de famille. Photo souhai-
tée, réponse assurée. Ecrire sous chiffres
F-132-714041 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer. APPARTEMENT 3% PIÈCES
AVEC 2 GALERIES haut standing,
ascenseur , Fr. 1200- + charges.
Ï 039/28 28 24 132-503770

Renan à louer dès le 1.2.1992 APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, tout confort, Fr. 500.-
plus charges, / 039/63 11 56 132-502058

A louer tout de suite, centre La Chaux-de-
Fonds PLACE DE PARC DANS GA-
RAGE COLLECTIF. <p 039/28 64 19
le SOir. ; 132-503773

A vendre GRANDE FERME vastes dé-
pendances. Haut-Doubs, France.
,' 0033/81 35 42 77 de 8 à 9 heures.

132-503611

A louer, centre Le Locle 2 PIÈCES,
Fr. 730.- CHARGES COMPRISES,
libre tout de suite, p 039/31 16 47

132-503165

A louer au Locle PLACE DISPONIBLE
DANS GARAGE PRIVÉ, pour saison
hiver. >" 039/31 13 08 157-900759

A louer centre Le Locle APPARTEMENT
4% PIÈCES, tout confort, cheminée.
STUDIO, tout confort. <? 039/31 5512
repas. 157-900773

A louer au Locle, à couple soigneux,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT
NEUF 4 PIÈCES, cuisine agencée, lave-
vaisselle, balcon, jardin, endroit ensoleillé.
Ecrire sous chiffres 157-900753 à Publici-
tas , 2400 Le Locle. 

A louer, quartier tranquille 3 PIÈCES.
Loyer actuel Fr. 480.-. p 039/23 70 32

132-503762

URGENT! Jeune facteur, cherche CHAM-
BRE MEUBLÉE, près de la gare, pour le
1 er février 1992. Ecrire sous chiffres H 132-
714094 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

AMIGA 2000 AVEC CARTE PC-XT dis-
que dur 20Mb, écran couleur, divers logi-
ciels, prix intéressant. 0 039/26 88 95,
repas. 132 -503755

MACHINE À LAVER KENWOOD,
FRIGO CONGÉLATEUR BAUK-
NECHT, cuisinière électrique, 4 plaques
Electrolux. Prix à discuter. ? 039/31 88 69
SOir. 157-900761

MACHINE À LAVER LE LINGE Sie-
mens, état de neuf, f) 039/26 66 51

132-503777

NATEL C PANASONIC, répondeur,
main libre, valeur Fr. 6400 -, cédé
Fr. 1600.-. >' 039/32 14 03 dès 20 heures.

157-900774

J'ACHÈTE OU DÉBARRASSE véhi-
cules, bus, et 4x4  de marques japonaises
ainsi que Peugeot et Diesel.
(' 032/93 96 95

6-900379

La personne qui s'est appropriée le PORTE
MONNAIE DAME TISSUS DORÉ au
Jumbo/articles ménagers, lundi 16 décem-
bre, vers 17 h 15, vue par un témoin, est
priée de téléphoner 039/281 247 (récom-
pense), sans nouvelles, plainte pénale sera
déposée. 132 503775

A vendre DAIHATSU CHARADE exper-
tisée, 26000 km, 5 portes, Fr. 8500.-.

• ' 039/31 52 35 132-503766

A vendre CHIENNE BOXER, 9 mois.
f 039/61 15 21 470-101076

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

La petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil-
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Jeune fille
diplômée

aide-soignante
cherche place,

hôpital, home ou
psychiatrie.

f 0033/81 46 47 12
Pontarlier

195-501514
(̂(BBP P̂ 450-615

L'ÉTAT DE ^B ^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

des inspecteurs
adjoints
à l'Administration cantonale des
contributions, par suite de mises à la
retraite de trois titulaires.

Tâches:
- taxation des personnes physiques;
- examen des déclarations d'impôts;
- direction des travaux dans les com-

missions de taxation;
- audition des contribuables;
- estimation cadastrale des immeu-

bles.

Exigences:
- licence es sciences économiques ou

titre équivalent, éventuellement cer-
tificat fédéral de maturité ou di-
plôme d'une Ecole de commerce
avec quelques années de pratique;

- connaissances comptables appro-
fondies;

- intérêts pour les contacts avec le pu-
blic;

- facilité de rédaction;
- connaissance de l'allemand souhai-

tée;
- âge idéal 25 à 30 ans.

Lieu de travail:
- Neuchâtel (2 postes). Administra-

tion cantonale des contributions,
rue du Pommier 9 ou Commissions
de taxation, rue du Musée 1 ;

- La Chaux-de-Fonds (1 poste).
Commissions de taxation, rue du
Parc 117.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction: mi-janvier
1992 ou à convenir.

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Administration cantonale des
contributions, Commissions de taxa-
tion, rue du Parc 117 à La Chaux-de-
Fonds, par suite de mise à la retraite de
la titulaire.

Tâches:
- correspondance, secrétariat;
- préparation des travaux de taxation;
- réponse aux demandes de rensei-

gnements, guichet, téléphone;
- collaboration étroite avec les com-

missions taxation.

Exigences :
- CFC de commerce ou de bureau,

avec si possible quelques années de
pratique;

- intérêt pour les contacts avec les
contribuables;

- connaissance de l'allemand souhai-
tée.

Obligations et traitemet: légaux.

Entrée en fonction: mi-janvier
1992 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes. •

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
service du personnel de l'Etat, rue du
M usée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 30 décembre
1991.

28-119

L'ÉTAT DE ĵ 
BT

NEUCHÂTEL

c/ êrc/t^
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

un(e)
directeur(trice)
à l'Office des Vins de Neuchâtel
(O.V.N.) à Neuchâtel. Il s'agit d'une
activité à temps partiel (50 à 60%).
Les exigences pour ce poste sont:
- bonnes connaissances de la vigne

et du vin;
- pratique de la gestion et du marke-

ting;
- entregent, sens de l'organisation et

de la négociation;
- capacité d'établir des contacts sur le

plan suisse, connaissance de l'alle-
mand;

- participation à des expositions;
- facilité de rédaction.
Les tâches suivantes lui seront
confiées:
- direction de l'O.V.N. en application

de la législation;
- promotion des vins de Neuchâtel;
- contacts directs avec les profession-

nels de la vigne et du vin.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de M. Eric Beuret, chef
du Service de la viticultire et directeur
de la Station d'essais viticoles, à
Auvernier, <p 038/31 21 07.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 26 décembre
1991.

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 mensurations, ainsi qu'à la
gestion des données 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 complémen-
taires: M. P.-A. Trachsel, Service des
mensurations cadastrales, case pos-
tale 502, 2001 Neuchâtel,
<p 038/22 32 17.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

28-119

L'UNION DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DU CANTON DE BERNE
met au concours le pos te de

CHARGÉ/E D'AFFAIRES
Il s'agit d'une ac tivité à temps partiel - entre 30 et 40% - qui consiste à :

-assurer le secré tariat du CEJUBE (Concept économique pour le Jura
bernois) et des groupes de travail (convoca tions, p.-v., etc.);

-proposer puis assurer la réalisation des actions s'inscrivan t dans les
objectifs du CEJUBE

- rechercher toutes les collaborations utiles à la réalisation de ces
objectifs.

Ce/tte chargé/e d'affaires sera subordonné/e au comi té du CEJUBE; il/elle
devra faire preuve d'initiative, d'imagina tion et posséder le sens de
l'organisation. Il/elle bénéficiera d'une large autonomie d'ac tion dans le
cadre des programmes et des budge ts approuvés par le comi té du
CEJUBE.

Vottre offre, avec curriculum vitae, sera adressée à:
CEJUBE
p/a son président M. Edouard Pfister
Rue Rosselet-Challandes 5
2605 Sonceboz

132-503741/4x4
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LES TELECOM AU SERVICE DE TOUS

E!"L
La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
cherche des

téléopérateurs/téléopératrices
(anciennement téléphonistes)
pour le printemps 1992.

Elle offre:
- une formation complète d'une année au service des rensei-

gnements (tél. No 111) de Neuchâtel;
- un salaire intéressant, durant l'apprentissage déjà,

ainsi que

2 apprenti(e)s de commerce
pour le mois d'août 1992.

Elle offre :
- une formation complète de 3 ans dans ses différents ser-

vices.

Conditions:
- être de nationalité suisse ou posséder le permis C;
- avoir obtenu de bons résultats scolaires;
- pour les téléopérateurs(trices), être âgé de 16 à 25 ans.
A vous qui terminez vos études et désirez entrer dans la vie
professionnelle, la DTN offre une activité dynamique dans le
domaine en constante évolution des télécommunications.
Alors n'hésitez pas ! Pour de plus amples renseignements,
prenez contact avec sa division personnel et état-major ,
tél. No 155 9000 (No vert - appel gratuit).
Vous voudrez bien adresser vos offres manuscrites à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

5-7550

Magasin d'alimentation de
la place, cherche pour début
février 1992

vendeur(euse)
qualifié(e) avec expérience, à
plein temps ou à mi-temps.
Prétention de salaire et réfé -
rences.

Ecrire sous chiffres
K 132-714089 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2

L'annonce,
reflet vivant du marché

Feu: 118



Le coup de semonce n'a pas porté
Hockey sur glace - Première ligue: les Loclois se sont effondrés dans le dernier tiers à Yverdon

• YVERDON -
LE LOCLE 7-1
(2-1 0-0 5-0)

Avec cette nouvelle dé-
faite, la situation des
protégés de l'entraîneur
Duilio Rota devient fran-
chement préoccupante.
La réaction tant atten-
due n'a ainsi pas eu lieu,
même si rien n'était en-
core joué au terme de la
seconde période. Il faut
encore une fois constater
que les adversaires des
Loclois se sont révélés
nettement plus entrepre-
nants, plus crocheurs; un
comportement qui de
toute évidence a fait la
différence.
L'excellente entrée en matière
laissait pourtant augurer d'un
match à suspense et d'un su-
perbe face à face entre deux for-
mations de niveau identique.
Les antagonistes ont immédiate-
ment enclenché le turbo. se li-
vrant a une rapide partie de
ping-pong. Il manquait juste le
petit plus, c'est-à-dire davantage
d'organisation, pour parvenir
au but fixé.
Les visiteurs ont ouvert la mar-
que par l'entraîneur-joueur Dui-
lio Rota. Tout de suite après, les
Yverdonnais ont rendu la pa-
reille grâce à une action conju-
guée entre Chauveau, Hirsbrun-
ner et Petrini. Breda, très atten-
tif , reprenait un renvoi de Lûthi
à la suite; d'un premier tir de
Mosimann. Du tout beau spec-
tacle! L'on a malheureusement
vite déchanté dès l'abord du
vingt médian.

Le résultat intermédiaire serré
a provoqué dans les deux clans
une intense nervosité, doublée
de nombreux arrêts de jeu et
de... 30 minutes de pénalités.
Cela n'a pas empêché les locaux
d'être toujours incisifs et d'exer-
cer un pressing quasiment cons-
tant dans le camp des Neuchâte-
lois. Lùthi , acculé, a tenu bon.

CUITES, LES CAROTTES
L'enjeu était à celui qui inscrirait
le premier but dans l'ultime pé-
riode. Il ne s'est pas fait beau-
coup attendre. Mosimann lan-
çait le processus, puis Wirz et
Breda à deux reprises, mettaient

Pierre-Alain Lùthi
Les exploits du portier loclois auront été insuffisants. (Henry)

définitivement Yverdon au
chaud; tout cela en l'espace de
deux minutes. Les carottes
étaient cuites, les Loclois aussi.

Le coup de semonce de l'en-
traîneur n'a pas eu l'effet es-
compté et la fin de ce champion-
nat risque bien d'être difficile.
Souhaitons que la pause puisse
leur être bénéfique pour enta-
mer la dernière ligne droite avec
un état d'esprit tout neuf, plein
de motivations. Il en faudra
pour se sortir du pétrin, (paf)

Patinoire d'Yverdon: 300 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Stâhli , Pinget et
Betticher.
Buts: 5e D. Rota (Weissbrodt)
0-1. 6e Chauveau (Hirsbrun-
ner, Petrini) 1-1. 14e Breda
(Mosimann) 2-1. 43e Mosi-
mann (Bûcher) 3-1. 44e Wirz
(Chauveau) 4-1. 44e Breda
(Bûcher) 5-1. 45e Breda (Bû-

cher, Mosimann) 6-1. 58e Vo-
lery (Gentizon) 7-1.
Pénalités: 6x2 ' + 10' (Vioget)
contre Yverdon et 9 x 2' + 10'
(A. Rota) contre Le Locle.
Yverdon: Rigamonti; Thévoz,
Robiolo; Golay, Cordey; Cir-
celli, Petrini; Bûcher, Breda,
Mosimann; Vioget, Volery,
Wirz; Chauveau, Hirsbrunner,
Buni; Gentizon.

Le Locle: Lûthi (52e Perre-
noud); Dietlin, Colo; Siegrist,
Kolly; Gremaud; Weissbrodt,
D. Rota, Vuillemez; A. Rota ,
Melly, Niederhauser; Theuril-
lat , Borel, Barbezat; Pilorget,
Anderegg.
Notes: Yverdon au complet. Le
Locle sans Raval, Guerry, Be-
cerra (blessés), Bonny, Mozzini
et Dumas (malades).

BREVES
Football

Derby madrilène
à Barcelone?
Le derby madrilène entre
TAtletico et le Real du 5
janvier prochain, pourrait se
disputer sur la pelouse du
Nou Camp, à Barcelone. En
effet, la fédération espa-
gnole a décidé de suspen-
dre pour une rencontre offi-
cielle le terrain de l'Atletico
Madrid à la suite d'un inci-
dent survenu samedi der-
nier. Le président de l'Atle-
tico, Jésus Gil et Gil a
d'ores et déjà demandé à la
direction du Barça d'ac-
cueillir cette rencontre sur
le terrain le plus anti-Real
d'Espagne.

Ski nordique
Annulation
aux Breuleux
La course-poursuite de ski
de fond qui devait avoir lieu
aujourd'hui aux Breuleux et
demain à Saignelégier a dû
être renvoyée, la couche de
neige n 'étant pas suffisante.

Bon début des Suisses
La délégation suisse des
spécialistes de saut ont dé-
montré de très bonnes dis-
positions lors de la première
journée d'entraînement sur
le petit tremplin de Cour-
chevel. Stefan Zùnd et
Martin Trunz ont atteint 83
mètres lors de leur premier
saut et ont signé la deu-
xième meilleure perfor-
mance de la journée, der-
rière l 'Autrichien Klaus Hu-
ber (avec 88,5 mètres).
Quatrième, Sylvain Freiholz
a réussi pour sa part un
bond de 82 mètres.

Ski alpin
Kate Pace blessée
La Canadienne Kate Pace,
qui avait réalisé le meilleur
temps des entraînements de
la descente de Santa Cate-
rina la semaine dernière,
s 'est blessée lors des entraî-
nements des épreuves de
Serre Chevalier. Elle souffre
d'une fracture au pied
gauche et sera indisponible
pour une durée d'au moins
six semaines.

Full-contact
Cari Emery victorieux
à Paris
Dans le cadre du meeting
de Bercy, à Paris et devant
8V00 spectateurs, le Gene-
vois Cari Emery a remporté
une victoire probante, aux
dépens du Français Franck
Vanhove, 6e joueur euro-
péen, et multiple champion
du monde, aux points en
sept reprises.

L'enfer des Vernets
Fleurier malmené à Genève

• GE SERVETTE -
FLEURIER 8-2 (2-2 3-0 3-0)

Fleurier aura connu l'enfer au
bout du lac Léman, Bartoli et M.
Lapointe se faisant expulser
après dix minutes de jeu. Une ex-
pulsion litigieuse s'il en est, l'ar-
bitre M. Frioud tombant alors
que les deux joueurs fleurisans
s'en allaient réclamer sur un but
accordé de manière litigieuse
alors qu'il avait échoué sur le
montant.
La décision de M. Frioud paraît
pour le moins curieuse puisque
ce dernier ne semble pas avoir
été touché par les Vallonniers.
M. Frioud allait encore se dis-
tinguer en faisant un véritable
assist à Hermann sur le troi-
sième but genevois. Dès lors, la
rencontre a dégénéré. La nervo-
sité grandissant au fil des mi-
nutes , les Fleurisans perdirent
complètement leurs nerfs. C'est
le métier qui allait alors faire la
différence car les Vallonniers se
sont battus eux-mêmes.

Une rencontre à bien vite ou-
blier pour Fleurier qui devra
toutefois en tirer les conclusions

qui s'imposent.
Patinoire des Vernets: 600

spectateurs.
Arbitres: MM. Frioud,

Constantin et Muller.
Buts: 5e Regali 1-0. 10e Enge-

ler 2-0. Ile J. Jeannin 2-1. 17e
Cavin (Chappuis) 2-2. 27e Gi-
roud (Hermann) 3-2. 27e Oder-
matt (Stastny) 4-2. 37e Regali
(Mercier) 5-2. 41e Kaltenbacher
(Regali) 6-2. 46e Regali 7-2. 59e
Regali (Kaltenbacher et Heu-
ghebaert) 8-2.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 1 x 5'
plus 1x10 '  contre GE Servette,
7 x 2', 1 x 5' plus 2 expulsion de
match pour Lapointe et Bartoli
contre Fleurier.

GE Servette: Hagmann; Heu-
ghebaert. Mercier; Hengeler,
Meylan; Cloux, Odermatt; Kal-
tenbacher , Regali , Hinni;
Schneeberger, Hermann, Gi-
roud; Stastny, Sprugacci, Cor-
thay.

Fleurier: St. Aeby; Liechti, P.
Aeby; Cavin, Morel; C. La-
pointe ; Barraud , Courvoisier ,
Hummel; Bourquin , Pluquet , J.
Jeannin; Courvoisier, F. Jean-
nin , Chappuis; Bobillier. (jyp)

Plusieurs variantes possibles
Ski alpin - Changements en vue à Sankt Anton et Serre-Chevaliei

Pour l'heure, rien n'est certes en-
core perdu. Mais, en raison des
fortes chutes de neige qui recou-
vrent depuis deux jours la pro-
vince de l'Aarlberg d'un épais
manteau blanc, le jury et les or-
ganisateurs de Sankt Anton
n'ont, pour l'instant, qu'inversé
l'ordre des courses masculines.
Le slalom a été avancé à aujour-
d'hui (première manche à 10 h,
deuxième à 13 h), tandis que la
descente a été repoussée à di-
manche.

L'espoir demeure, selon les der-
nières prévisions météorologi-
ques, que le temps s'améliore.
Mais les spécialistes de la vitesse
n'ont toujours pas effectué d'en-
traînement (les responsables es-
pèrent pouvoir en organiser un
demain matin , avant la course
prévue pour 12 h 30), ils ont seu-
lement eu l'autorisation, hier à
midi , de skier librement sur la
piste pendant une heure.
ITOU CHEZ LES DAMES
Pour les courses féminines de
Serre-Chevalier d'aujourd'hui .

deux variantes existent égale-
ment: soit la descente à 10 h 30
ou, si les conditions atmosphéri-
ques étaient trop mauvaises
pour permettre à l'épreuve de
glisse de se dérouler, le géant
(première manche à 10 h 30 et
seconde à 13 h 30).
L'ORDRE
DES DÉPARTS
Sankt Anton. Slalom. Coupe du
monde messieurs. (Première
manche 10 h, seconde manche 13
h): 1. Bittner (Ail). 2. Stangas-
singer (Aut). 3. de Crignis (It). 4.
Tomba (It). 5. Gstrein (Aut). 6.
Tritscher (Aut). 7. Roth (Ail). 8.
Furuseth (No). 9. Fogdoe (Su).
10. Gerosa (It). 11. Kjus (No).
12. Girardelli (Lux). 13. Jagge
(No). 14. Accola (S). 15.
Ladstâtter (It). Puis les autres
Suisses: 21. Locher. 22. Berra .
24. von Grùnigen. 25. Staub. 40.
Kùnzi. 61. Brunner. 78. Besse.
80. Cavegn. 84. Lehmann.
Epreuves féminines de Serre-
Chevalier. Descente (10 h 30): 1.
Seizinger (Ail). 2. Sadleder

(Aut). 3. Gladischeva (URSS).
4. Merle (Fr). 5. Bournissen (S).
6. Stôckl (Aut). 7. Zelenskaja
(URSS). 8. Kronberger (Aut). 9.
Lee-Garnter (Ca). 10. Zurbrig-
gen (S). 11. Wallinger (Aut). 12.
Vogt (Ail). 13. Haas (Aut). 14.
Ginther (Aut). 15. Gutensohn
(Ail). Puis les autres Suissesses:
30. Spescha. 32. Picenoni. 36.
Fournier. 38. Triponez. 39.
Heubi. 43. Nef. 51. Dàtwyler.

Ou: slalom géant (première man-
che 10 h 30, seconde manche 13 h
30): 1. Wiberg (Su). 2. Parisien
(EU). 3. Kronberger (Aut). 4.
Salvenmoser (Aut). 5. Hurler
(Ail). 6. Pusnik (Slo). 7. Merle
(Fr). 8. Twardokens (EU). 9.
Schneider (S). 10. Eder (Aut).
11. Roffe (EU). 12. Wachter
(Aut). 13. Maier (Aut). 14.
Compagnon! (It). 15. Bokal
(Slo). Puis les autres Suissesses:
17. Bournissen (S). 19. Haas (S).
22. Bernet. 41. von Grùnigen.
43. Zurbriggen. 53. Rey-Bellet.
4. Neuenschwander. 56. Zingre.

(si)

Sur votre petit écran -
La Ligue suisse de hockey
sur glace a indiqué quels
seront les deux prochains
matches de LNA diffusés
en direct sur la chaîne
sportive, le vendredi à 20 h
30. Il s'agit des rencontres
Olten - FR Gottéron du 3
janvier 1992 et Lugano -
Zoug du 17 janvier 1992.

(si)
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Voyage dans l'inconnu
Rallye-raid - Pans - Le Cap : a 1 assaut du Continent africain

Trois cent quarante-trois
véhicules à l'assaut du
Continent africain: le
successeur du rallye Pa-
ris - Dakar mettra di-
manche à Rouen le cap
au sud ou plus exacte-
ment sur Le Cap, en
Afrique du Sud, où l'ar-
rivée est prévue le 16 jan-
vier au terme d'un par-
cours de 12.400 km à
travers onze pays.
Pour la quatorzième édition de
son raid-marathon africain , Gil-
bert Sabine choisit l'inconnu
pour les 99 motos, 143 voitures
et 101 camions engagés dans
l'épreuve laquelle compte deux
fois moins d'inscrits qu 'en 1988,
année record du Dakar.

Cette année encore, des gran-
des équipes d'usine débarquent

en force dans la course, avec no-
tamment un duel Citroën - Mit-
subishi. Grand favori , le vain-
queur de l'an dernier, le Finlan-
dais Ari Vatanen, prendra le vo-
lant d'une Citroën ZX tandis
que, chez les deux-roues, le
Français Stéphane Peterhansel ,
premier à Dakar en 1991, reste
fidèle à Yamaha. Chez les mo-
tards , la lutte pour la victoire de-
vrait se disputer entre deux équi-
pes Yamaha et Cagiva.

En revanche, les amateurs,
encore nombreux à courir pour
la gloire et à leur rythme, ris-
quent d'avoir bien du mal à ter-
miner une épreuve dont la prin-
cipale inconnue réside dans la
traversée de l'Afrique équato-
riale et de ses redoutables bour-
biers.

Le coup d'envoi sera donné
dimanche à Anneville-Ambour-
ville , près de Rouen, avec le pro-
logue. Lundi matin , les quelque

700 concurrents partiront du
château de Vincennes, dans la
banlieue parisienne, pour Sète
où ils doivent embarquer pour
Misratah , en Libye.
PISTES EMBOURBÉES
C'est là que la course entrera
dans le vif du sujet , le 26 décem-
bre, lendemain de Noël , avec la
première étape africaine du ral-
lye.

Après la Libye, le Niger et le
Tchad , le Paris - Le Cap s'élan-
cera sur des pistes nouvelles
pour les habitués du «Dakar», à
travers la Républi que centrafri-
caine , le Cameroun , le Gabon et
le Congo jusqu 'à Pointe-Noire.
Le 8 janvier , la caravane embar-
quera pour Lobito , en Angola ,
d'où elle prendra la direction du
Cap via la Namibie.

Au total , un parcours de
12.427 km, dont 6700 km pour
les secteurs sélectifs, avec au
menu du désert et du sable, mais
aussi des forêts, des montagnes

Le paradis des motards
Ils seront nonante-neuf à se disputer la victoire. (ÀFP)

et les pistes embourbées de
l'Afri que équaloriale.
PLUS DIFFICILE
«La course sera beaucoup plus
difficile que les autres années»,
estime Guy Fréquelin , le direc-
teur de Citroën Sport , qui pré-
sente le raid comme «un Paris -
Dakar au milieu duquel on au-
rait ajouté un rallye africain du
championnat du monde».

La longueur de la course -
trois semaines dans sa partie
africaine - ajoutera encore à la
difficulté puisque les concur-
rents devront couri r pendant
quatorze jours d'affilée avant la
journée de repos à Pointe-Noire .

Autre motif d'inquiétude , le
parcours traverse des régions
peuplées à partir de N'Djamena
et des risques d'accident sont à
craindre . Sans oublier la situa-
tion politique de certains de ces
pays, particulièrement le Tchad
et l'Angola qui connaissent une
situation tendue. Et même si, à

quelques jours du départ , les or-
ganisateurs se déclarent
confiants, une aggravation de la
tension politique (affaires des
attentats des avions de la Panam
à Lockcrbie etdu DC-lOd 'UTA
dans le Ténéré) avec la Libye ,
qui compromettrait l'existence
même du rallye , n'est toujours
pas à exclure , (si)

BRÈVES
Football
Une bourde
de la Ligue Nationale
L'établissement définitif du
calendrier du tour de relé-
gation de LNB du cham-
pionnat 91/92 ne sera pas
effectué avant la deuxième
semaine de janvier. Il de-
vrait être publié le vendredi
10 janvier. La première
mouture a été élaborée sans
tenir compte de la réparti-
tion des équipes telle
qu'elle fut effectuée le 8 dé-
cembre dernier.

Autriche: Happel
sélectionneur national
L'ancien international Ernst
Happel, 66 ans, a été nom-
mé sélectionneur national
de l'équipe d'Autriche par
la Fédération autrichienne
(OFB) pour sortir le onze
national de la crise et pré-
parer l'équipe en vue de la
Coupe du monde 1994,
aux Etats-Unis, a annoncé
le président de l'OFB, Bep-
po Mauhart.

Jenei entraînera
la Hongrie
Le Roumain Emerich Jenei,
pressenti notamment pour
succéder à Jean Thyssen à
la tête de Servette en août
dernier, a été nommé sélec-
tionneur de l'équipe de
Hongrie. Jenei, ancien
coach de l'équipe de Rou-
manie et directeur techni-
que de Steaua Bucarest a
signé un contrat portant
jusqu 'en été 1994. Il suc-
cède à Robert Glazer.

FC Zurich: Skoro reste
Le FC Zurich a transféré dé-
finitivement le Yougoslave
Haris Skoro, jusqu 'à la fin
de la saison 1993-94. Les
Zurichois avaient acquis le
joueur en prêt avec option à
la fin octobre, en remplace-
ment du Colombien John
Jairo Trellez.

Le cas Rufer réglé
Le transfert du Néo-Zélan-
dais Wynton Rufer, de
Grasshopper, au Werder de
Brème est désormais réglé.
Prêté depuis 1989, Rufer
avait été acquis définitive-
ment une année plus tard
par le club allemand. Les
clubs ne s 'étant pas enten-
dus sur le montant du
transfert, l'UEFA avait tran-
ché: 2,7 millions de francs.

Flamengo champion
Flamengo a remporté le
championnat de l 'Etat de
Rio de Janeiro, en battant
Fluminense 4-2, lors de la
finale retour au stade de
Maracana. A l'aller, Flumi-
nense et Flamengo avaient
fait match nul 1-1.

Le parcours
22 décembre: prologue a Anneville-Ambourville, près de Rouen
(4 km). 23 décembre: Paris - Sète (820 km). 24 décembre: traver-
sée France - Libye. 25 décembre: débarquement à Misratah (Li-
bye). 26 décembre: Misratah - Sirte (651 km dont 204 de secteur
sélectif). 27 décembre: Sirte - Sabah (421 km dont 375 de SS). 28
décembre: Sabah - Waw El Khir (546 km). 29 décembre: Waw El
Khir - Tumu (520 km). 30 décembre: Tumu - Dirkou (Niger)
(738 km). 31 décembre: Dirkou - N'Guigmi (601 km). 1er janvier
92: N'Guimi - N'Djamena (Tchad) (483 km dont 425 de SS). 2
janvier: N'Djamena - Sarh (695 km dont 332 km de SS). 3 jan-
vier: Sarh - Bouar (Cameroun) (560 km dont 260 de SS). 4 jan-
vier: Bouar - Yaounde (660 km dont 260 km de SS). 5 janvier:
Yaounde - Oyem (Gabon) (400 km dont 113 km de SS). 6 jan-
vier: Oyem - Franceville (677 km dont 354 km de SS). 7 janvier:
Franceville - Pointe Noire (Congo) (677 km dont 354 de SS). 8
janvier: repos - embarquement. 9 janvier: traversée Congo - An-
gola. 10 janvier: Lobito - Namibe (Angola) (439 km dont 150 de
SS). 11 janvier: Namibe - Ruacana (517 km dont 438 de SS). 12
janvier: Ruacana - Grootfontein (Namibie) (634 km dont 280 dé
SS). 13 janvier: Grootfontein - Gobabis (450 km dont 160 de
SS). 14 janvier: Gobabis - Keetmanshoop (600 km dont 220 de
SS). 15 janvier: Keetmanshoop - Springbok (Afrique du Sud)
(450 km dont 100 km de SS). 16 janvier: Springbok - Le Cap
(611 km dont 11 km de SS). (si)

Deux petites phrases
PREUVE PAR SEPT

L année 1991 touche à sa f in. C'est le moment de
délivrer les oscars. D'ailleurs, depuis quelques
temps, H ne se passe pas un jo ur sans qu'on
apprenne que Paul a été élu meilleur f ootballeur
de l'année par les lecteurs du magazine X, que
Jacques a été plébiscité par les téléspectateurs de
la chaîne Y, etc..

Ce petit jeu n'a rien de mesquin. De loin pas.
Mais les critères, dans ce genre d'élection, sont
tellement aléatoires, pour ne pas parler en
certaines circonstances de chauvinisme pur et dur,
qu 'il convient d'interpréter avec circonspection
certains choix. Une preuve? Les lecteurs de
«Onze-Mondial», dont le rédacteur en chef n'est
autre que Jean-Michel Larqué, alias l'aile de
pigeon, ont désigné les lauréats du Onze 91. Si la
désignation de Jean-Pierre Papin au poste
d'avant-centre ne souff re aucune discussion, les
élections de Bruno Martini, de Laurent Blanc et
de Franck Sauzée nous f ont légèrement sourire.
Du «f rouzien» tout craché!

Et ainsi de suite. En f ait, les événements
sportif s de 1991 étant une f ois de plus

pléthoriques, chacun choisira selon son inspiration
personnelle. Qui n'a pas bondi de son f auteuil
lorsque Mike Powell a sauté 8 m 95 le 30 août à
Tokyo? Qui, cinq jours auparavant, trouvait les
mots justes pour qualif ier le f antastique exploit de
Cari Lewis lors de cet inoubliable 100 m des
Mondiaux d'athlétisme? Et ainsi de suite. La liste
n'est pas exhaustive. Et elle prouve si besoin est
que le sport demeure l'unique phénomène capable
de f aire vibrer la planète Terre tout entière.

Pour notre part, en dehors de ces innombrables
exploits, nous avons retenu deux petites phrases.
La première émane de la bouche de Greg
LeMond: «Dans le vélo, tu n'es même pas traité
comme une étoile. Car Lewis, il ne mettrait pas
son chien dans les hôtels où l'on couche.» Pas
vilain du tout.

La panne enf in à Raymond Goethals: «Dans le
désert, un c... qui marche vaut mieux que deux
intellectuels assis». Splendide.

Voilà. C'est tout pour aujourd'hui... et pour
cette année!

Gérard STEGMULLER

La Coupe du monde en toile de fond
Football - Eliminatoire de l'Euro 92

L'équipe d'Italie disputera son
dernier match des éliminatoires
de l'Euro 92 (groupe 3) - le deu-
xième depuis l'intronisation de
son nouveau sélectionneur Arrigo
Sacchi - contre Chypre, ce same-
di sur la pelouse du stade Pino
Zaccaria de Foggia.

Au-delà du résultat de cette par-
tie désormais inutile , en raison
de la qualification de l'URSS
pour la phase finale du mois de
juin en Suède, ce match placera

à nouveau Sacchi sur le chemin
de la reconstruction de la nou-
velle «squadra azzura», en vue
des éliminatoires de la pro-
chaine Coupe du monde, dans le
groupe de la Suisse, du Portugal
et de l'Ecosse entre autres.

Pour l'occasion, Arrigo Sac-
chi présentera ainsi quatre nou-
veaux joueurs dans son équi pe
de départ , les défenseurs Dino
Baggio (Inter) et Alessandro
Costacurta (AC Milan), les mi-

lieux de terrain, Alberigo Evani
et Demetrio Albertini (AC Mi-
lan), tout en rappelant le gar-
dien Walter Zenga et la grande
vedette nationale Roberto Bag-
gio, en position d'attaquant de
pointe aux côtés de Gianluca
Vialli.

Composition de l'équipe ita-
lienne: Zenga; D. Baggio, Cos-
tacurta , Baresi , Maldini; Alber-
tini , Berti , Zola , Evani ; R. Bag-
gio, Vialli. (si)

La Suisse à Dubai -
L 'équipe nationale se
rendra à Dubai au mois de
janvier pour un camp
d'entraînement. Deux
matches y ont été fixés
comme suit: 22 janvier,
contre l'équipe des «moins
de 21 ans» et 26 janvier
contre l'équipe A. (si)

• SAMEDI

TSR
22.20 Fans de sport.

DRS (chaîne sportive)
09.50 Ski alpin. Slalom messieurs

à Sankt Anton
(1re manche).

10.35 Ski alpin. Descente dames
(ou slalom géant)
à Serre-Chevalier.

12.50 Ski alpin. Slalom messieurs
à Sankt Anton
(2e manche).

TF1
11.25 Ski alpin. Descente dames

à Serre-Chevalier.
23.30 Formule sport.

A2
15.00 Sports passion.
15.15 Tiercé.
22.25 Un mot pour les JO.

FRS
24.00 L'heure du golf.

La 5
00.45 Intégral.
01.20 La nuit des sports

mécaniques.

ARD
18.00 Sportschau.

RAI
14.30 Sabato sport. Football:

Italie - Chypre (Euro 92).

EUROSPORT
10.00 Rallye. Paris - Le Cap.
11.00 Samedi en direct. Ski alpin,

catch, saut à skis, handball.
20.30 Planche à voile.
22.00 Boxe.

• DIMANCHE

TSR
18.30 Fans de sport .

DRS (chaîne sportive)
10.40 Ski alpin. Slalom géant

dames à Serre-Chevalier
(1re manche).

12.50 Ski alpin. Descente
messieurs à Sankt Anton.

13.30 Ski alpin. Slalom géant
dames à Serre-Chevalier
(2e manche).

TF1
18.10 Téléfoot.
19.10 Patinage artistique.

A2
18.25 Stade 2.
FR3
07.30 L'heure du golf.
13.00 Sports 3 dimanche.
14.45 Sports 3 dimanche.

La5
10.50 Paris-Le Cap. Prologue en

direct de Rouens.
20.40 Le journal des courses.

TV5
16.25 Sports loisirs.

ARD
18.10 Sportschau.

ZDF
15.50 ZDF-Sport.

RAI
18.10 90 minuto.
22.25 La domenica sportiva.
23.05 La domenica sportiva.

TVE
17.00 Area deportiva.
23.05 Area deportiva.

EUROSPORT
10.00 Samedi en direct. Ski alpin,

automobilisme, ahtlétisme,
natation.

16.00 Handball.
21.30 Paris-Le Cap.
22.00 Ski alpin.
24.00 Boxe.

TV-SPORTS



Cyclisme
Café de Colombie
continue
L'équipe colombienne «Ca-
fé de Colombie» qui devait
arrêter la compétition l'an-
née prochaine, continuera à
courir en 1992, en Europe
et en Amérique, selon
Jorge Robayo, directeur de
la Fondation sportive du
café.

Automobilisme
Andréa Chiesa
en Formule 1
Le pilote tessinois Andréa
Chiesa a été engagé par
l'écurie italienne de For-
mule 1, Fondmetal. Le Lu-
ganais (né le 6 mai 1964)
qui fera équipe avec l'Italien
Gabriele Tarquini, avait ré-
gulièrement panicipé de-
puis 1988 au championnat
de Formule 3000.

Fittipaldi chez Minardi
Le Brésilien Christian Fitti-
paldi (20 ans) sera l'un des
pilotes de l'écurie Minardi-
Lamborghini Team pour la
prochaine saison de For-
mule 1. Le fils de l'ancien
pilote de F1, Wilson Fitti-
paldi, et neveu du double
champion du monde Emer-
son Fittipaldi, a notamment
remporté le championnat
du monde 1991 de Formule
3.000.

BRÈVES

Occasions à saisir
Basketball - Les deux équipes chaux-de-fonnières terminent Tannée à domicile

Les équipes chaux-de-
fonnières parviendront-
elles à s'offrir un cadeau
de Noël prématuré sous
la forme d'une victoire?
En tous les cas, toutes
deux évolueront dans
leur Pavillon des sports
pour leur dernier match
de l'année 1991. Et
toutes deux entendent
conclure cette année par
un succès.

Par Cm
Renaud TSCHOUMY W

En LNA féminine, les Chaux-
de-Fonnières sont toutefois pla-
cées au-devant d'une épreuve
difficile (15 h 15). Car Baden,
actuel troisième du champion-
nat , n'est pas une équipe facile à
manier. Et la sortie catastrophi-
que du BBCC à Vevey n'engen-
dre pas un optimisme démesuré.

«Il nous faut à tout prix effa-
cer la mauvaise prestation de sa-
medi dernier, lance Isabelle An-
tal. Je ne sens pas trace de dé-
couragement chez les filles. Au
contraire, même. Elles sont ani-
mées d'une grande volonté.
Malheureusement , cette der-
nière n'est pas toujours bien ex-
ploitée.»

Ainsi les Chaux-de-Fonnières
s'étaient-elles inclinées de trente
points (68-98) lors du match al-
ler. «L'absence de Sonja Brùsch
(réd : blessée) pourrait nous
avantager, poursuit la responsa-
ble. Mais il nous faudra particu-
lièrement surveiller leur Améri-
caine Tina Webb, capable de
tout.».

Isabelle Antal , qui pourra
compter sur tout son contin-
gent , souhaite avant tout que la
manière soit au rendez-vous:

«Perdre contre Baden n'a rien
de catastrophique en soi. J'es-
père simplement que nous four-
nirons une bonne prestation. El
qui sait? Si nous nous battons
d'entrée, si nous abordons le
match de manière agressive,
tout sera possible. Car il n'y a
guère que Bellinzone qui soit au-
dessus du lot cette saison.»

Et l'on se rappelle que Bellin-
zone avait tremblé au Pavillon...
LNB MASCULINE:
CONFIRMATION?
En LNB masculine, l'équipe de
Pierre-Alain Benoît a réalisé une
bonne opération en allant s'im-
poser mercredi à Villars-sur-
Glâne. «C'est vrai , c'est une ex-
cellente affaire, confirme l'en-
traîneur. Et nous avons toujours
eu la maîtrise du match: c'est
aussi un signe. Enfin , nous
avons eu un excellent arbitrage
avec M. Leeman (réd: arbitre
FIBA). Ça mérite d'être signa-
lé.»

La confiance règne donc dans
le camp chaux-de-fonnier. Et
cette confiance devrait être tra-
duite dans les actes en fin
d'après-midi (17 h 30) contre la
lanterne rouge Sion-Wissigen.

«Mais attention, prévient Be-
noît. Les Valaisans ont réalisé
des performances intéressantes
ces derniers temps. Il nous fau-
dra essayer de museler leur Li-
tuanien Rolandas Knyza, com-
me au match aller (réd: victoire

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
LNA féminine
15.15 La Chaux-de-Fonds - Baden
LNA masculine
17.30 Union NE - St-Prex
LNB masculine
17.30 La Chaux-de-Fonds -

Sion-Wissi gen

Didier Robert à l'assaut du panier
Une image que l'on espère voir souvent en fin d'après-midi au Pavillon des sports.

(Impar-Galley)

du BBCC 90-85). Et puis, leur
distributeur José Colon est éga-
lement dangereux.»

Pa^s ,_d,'excès d'optimisme du
coté du BBCC, par conséquent.
Niais? lçs, Chaux-de-Fonniers sa-
vent 'qu'une bonne occasion se
présente à eux. Et ils feront tout
pour la saisir.

LNA:
ENTRE NÉO-PROMUS
En LNA masculine, enfin .
Union NE recevra son «compa-
gnon d'ascension» St-Prex. Bat-
tus samedi à Vevey, les Unio-
nistes n'en font pas moins partie
des bonnes formations des
LNA.

Mais gare! Au match aller, les
Neuchâtelois ne s'étaient impo-
sés que d'une unité (107-106).

Reste que, depuis. Union NE a
trouvé son rythme de croisière.
Au contraire des Vaudois...

R.T.

Vaincre ou mourir...
Badminton - Les play-off de LNA débutent ce week-end

Echéance capitale, ce week-end,
pour tous les fervents de badmin-
ton: le club local, pour la seconde
fois en trois ans, jouera son va-
tout au cours d'une demi-finale
(matches aller et retour) qui l'op-
posera à l'équipe rhénane de Ba-
silisk-Gom. L'autre demi-finale
mettra aux prises Tafers et
Olympic Lausanne et les vain-
queurs respectifs en découdront
les 4 et 5 janvier prochain pour le
titre national. Un rêve qui prend
forme...

Pour les dirigeants et les joueurs
chaux-de-fonniers, tous les es-
poirs sont permis. En effet, Bâle
et La Chaux-de-Fonds ont ter-
miné à égalité quasi parfaite en
comptabilisant le même nombre
de points au classement (30) et
en totalisant presque autant de
victoires au set-average (67 pour
Basilisk contre 65 pour le BCC).

Tomasz Mendrek
L'atout majeur des Chaux-de-Fonniers. (Impar-Galley)

De plus, les confrontations
directes se sont toutes deux sol-
dées par des victoires à l'exté-
rieur sur le score de 3-4... Que
dire de plus si ce n'est que les
protégés de l'entraîneur Sen
Gupta bénéficient peut-être
d'un petit avantage sur le plan
psychologique en ayant pris le
meilleur sur leur adversaire lors
du match retour , à Bâle, le 11
novembre dernier.

RACHAT?

Mais face à un tel enjeu , d'au-
tres paramètres tels que le sou-
tien du public ou la maîtrise ner-
veuse lors des moments cru-
ciaux seront d'un poids bien
plus important. Une chose est
cependant certaine: les Chaux-
de-Fonniers auront à cœur, en
plus de la course au titre, de ra-
cheter une défaite vieille de deux

ans au même stade de la compé-
tition.

Alors quatrième, la bande à
Nicolas Déhon avait été balayée
6-1 1-6 par une équipe intraita-
ble emmenée par Christian Nyf-
fennegger (A4) qui trouvera sui
sa route, cette année, un certain
Tomasz Mendrek (A5)...

A l'image de Nicolas Déhon,
battu au match aller puis victo-
rieux au retour face à Stephan
Curty, il appartient aux joueurs
locaux d'assurer l'essentiel,
c'est-à-dire les simples et le dou-
ble messieurs, en déchargeant le
double dames et le mixte, points
noirs de l'équipe locale.

Au simple dames, Catherine
Jordan tentera de trouver la
faille face à la deuxième joueuse
suisse, Silvia Albrecht, en se
souvenant que les deux der-
nières confrontations s'étaient
soldées par de courtes victoires
bâloises, en trois sets. Histoire
de terminer en beauté pour une
joueuse qui aura peut-être le
rare privilège d'accrocher un ti-
tre national à son palmarès le
jour où elle range sa raquette.

Le public est attendu nom-
breux demain dès 14 h aux Crê-
tets. (jpr)

Faire bonne figure
TGV-87 aujourd'hui à Sursee

Aujourd'hui en terres lucernoises,
TGV-87 jouera son premier
match de P«ère Lovis». Une ren-
contre qui promet d'être difficile
pour les Tramelots car Sursee,
qui se bat pour une place dans les
play-off, n'a pas droit à l'erreur.

Depuis cinq jours à la tète de
TGV-87, Serge Lovis est assez
satisfait du travail accompli.
«Nous n'avons pas mal travaillé
en variant les exercices et les jou-
eurs, qui semblaient un peu
sceptiques au départ , ont assez
bien assimilé mes méthodes, ex-
plique-t-il. J'ai l'impression qu 'il
y a eu un regain de motivation.»

Ce regain se traduira-t-il sur
le terrain cet après-midi à Sur-
see? «Je l'espère, répond Serge
Lovis. En effet , même si nos
chances de victoire ne sont pas
très grandes, il faut que nous les
défendions jusqu 'au bout.»

Pour ce faire, le nouvel entraî-

neur de TGV-87 alignera certai-
nement les mêmes joueurs que
ceux qui ont disputé les derniers
matches. «Seules quelques posi-
tions seront modifiées» indique-
t-il. Espérons que ces retouches
permettront aux Tramelots de
faire bonne figure contre l'équi-
pe du Chaux-de-Fonnier Pa-
trick Erard. J.C.

Victoire helvétique
Volleyball - Tournoi quadrangulaire à Neuchâtel

A la Halle omnisports de Neu-
châtel, dans le cadre de la deu-
xième journée de la quatrième
édition du tournoi quadrangu-
laire féminin, l'équipe nationale
suisse a remporté, hier soir, le
match qui l'opposait à la Hongrie
sur le score de 3 à 1.

Cette victoire des Suissesses sur-
vient après leur défaite (1-3) de
jeudi face à la Turquie. Aujour-
d'hui à Coire, la Suisse rencon-
trera l'Espagne qui, en ouver-
ture de la partie des Helvètes.

s'est inclinée devant la Turquie
0-3.

Neuchâtel. Tournoi quadran-
gulaire féminin. Deuxième jour-
née: Suisse - Hongrie 3-1 (15-6
6-15 15-7,15-10). Espagne-Tur-
quie 0-3 (5-15 10-15 4-15). Clas-
sement: 1. Turquie 2-4. 2. Hon-
grie 2-3. 3. Suisse 2-3. 4. Es-
pagne 2-2. Aujourd'hui à Coire,
18 h: Turquie - Hongrie, suivi de
Suisse - Espagne. Demain à Lu-
cerne, 14 h: finale pour les 3e-4e
places, finale pour les lères-2es
places, (si)

Cointrin à l'heure
olympique - A moins de
deux mois de l'ouverture
des JO d'hiver, les autorités
genevoises ont inauguré
l'«Espace Albertville 92»
dans le hall d'arrivée de
l'aérogare de Cointrin. Cet
espace a été créé afin
d'accueillir dans les
meilleures conditions
possibles les membres de
la famille olympique ainsi
que certains invités des
sponsors qui transiteront
par l'aéroport genevois, (si)

te
Oa.
(O

PMUR
Aujourd'hui à Vincennes
(15 h 15). Prix de Beauvoir
(trot attelé sur 2775 m).
Les partants: 1. «victoire-de-
Rozoy». 2. «Volonté-de-Feo>.
3. «Vénus-Bégonia». 4. «Véro-
de- Thonville». 5. «Valsesia». 6.
«Vedldole». 7. «Vivace-d'An-
jou». 8. «Valéova». 9. «Vehoul-
le». 10. «Victoria». 11. «Vénus-
de-Brion». 12. «Vite-Lotte».
13. «Va-Fière». 14. «Vénus-
d'YIéa». 15. «Vlva-de- Beau-
lieu». 16. «Vladiposte». 17.
«Violette-du- Bourg».
Notre sélection: 2 - 5 - 14 -
1 3 - 4 -  11.
Demain à Vincennes (15 h
15). Prix De Chateaudun
(trot attelé sur 2775 m).
Les partants: 1. «Taldon». 2.
«Uri». 3. «Rastel-Bihan». 4.
«Seigneur-Ringeat». 5. «Quo-
du-Vivier». 6. «Unique-Ja-
mes». 7. «Siko-le-Grand». 8.
«Relne-Du-Clos». 9. «Silius».
10. «Ultime-Atout». 11. «Theo-
del-Amor». 12. «Quatalinska».
13. «Rubis-de-la-Noë». 14.
«Tak-Tak». 15. «Superman».
16. «Ukir-de-Jemma». «17.
Sebrazac».
Notre sélection: 14-8 -7 -
1 - 1 6 - 5 .  (Imp)

À L'AFFICHE
PLAY-OFF DE LNA
Aujourd'hui
14.00 Basilisk -

La Chaux-de-Fonds
Demain
14.00 La Chaux-de-Fonds -

Basilisk

Finale les 4 et 5 janvier 1992

Aujourd'hui
LNA, masculine
16.30 Sursee - TGV-87
LNB, féminine
14.30 Uni Bàle - Colombier
17.00 Uni Berne - NUC
LNB, masculine
16.00 Montreux - Colombier
Première ligue, masculine
16.00 TGV-87 - Oensingen

À L'AFFICHE
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RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 22 décembre

Choucroute
Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77

132-500047

| CAFÉ BÂLOIS
1er-Mars 7a - La Chaux-de-Fonds

'p 039/28 28 32
Menu jeudi 26 décembre

Moules farcies

Pintade aux cèpes
Pommes noisettes - Fonds d'antchauts

Bûche de Noël
Le 24 décembre, dès 14 heures et

le 25 décembre: FERMÉ
Joyeux Noël !

V 132-12344
^

Relais des Taillères - La Brévine
Menu

de Saint-Sylvestre
Filets mignons garnis

ou fondue chinoise à gogo
Orchestre schwyzois

<p 039/35 12 24
Joyeuses fêtes et bonne année à tous !

Se recommande: Frédy Richard
k 157-14265 ,

Restaurant de l'Aéroport
. *t Aimé Bongard

„0 !̂A ~ Bd des EPlatures 54
' ir4r  ̂ La Chaux-de-Fonds

I ',' 039/26 82 66

OUVERT pendant les fêtes

MENU SPÉCIAL
Selle de chevreuil sur
commande.
Toujours cuisine thaïlandaise
+ carte habituelle.

Ouvert le 24 décembre, le soir.
31 décembre:

Soirée de Saint-Sylvestre
Menu à Fr. 58-, musique, cotillons.
Au petit matin: soupe à l'oignon
Les 23 et 30 décembre dès 14 h 30
GRAND MATCH AUX CARTES

132-12636

^-^—  ̂• • • •
LE RÉVEILLON 1991 / 1992

A
L'Hôtel 0!E3eaulac Neuchâtel

Frs 220.—
2 jours et une nuit

31 décembre 1991 et 1er janvier 1992
Prix par personne

Cocktail de bienvenue
Logement avec vue sur le lac

Diner de gala de la St-Sylvestre
Petit déjeuner

Déjeuner de l'An Nouv eau
Enf ants jusqu 'à 11 ans logés
gratuitement dans la chambre

des parents
Boissons durant les repas

non comprises
Taxes et services inclus

Etablissement moderne construit sur l'eau
Grand confort et tranquilité
TV - Radio-Tél. • Mini-Bar

Vue superbe sur le lac et les Alpes

Quai Léopold -Robert 2
ÇH-2000 Neuchâtel

Téléphone (038) 25 88 22
Téléfax (038) 25 60 35

UL 0

( ^Hôtel-Restaurant du CIP
•••••***•

Les Lovières 13 - 2720 Tramelan - <p 032/97 66 66

Fermeture pendant
les fêtes

A, l'occasion des fêtes de fin d'année,
notre hôtel-restaurant restera fermé

du 21 décembre 1991
au 5 janvier 1992.

Nous vous souhaitons un joyeux Noël,
une bonne année 1992 et

nous nous réjouissons de vous accueilir
au CIP dès le 6 janvier

La direction et le personnel
. 6-12909 .

L'annonce, reflet vivant du marché

Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds
C 039/28 40 98

Menu de
Saint-Sylvestre

Le consommé au porto
* * *

Le jambon à l'os

Le filet de bœuf
Les pommes croquettes

Les légumes du jour
* • »

Le dessert maison
* » *

Fr. 40.-
Réservation souhaitée

. 132-12338 ,

$otel tjes Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

<? 038/57 13 20
Famille Scrimenti

Menu de Saint-Sylvestre
Ballotlne de canard

en gelée et ses crudités

Oxtail en tassette

Paupiettes de sole dieppoise
Riz pilaf

Sorbet Calvados

Filet de veau forestière
Tomates provençales

Endives braisées
Gratin dauphinois

Desserts St-Sylvestre
Prix: Fr. 70-

Ambiance et cotillons:
Animation au petit matin

Soupe à l'oignon. Prière de réserver
Salles pour banquets, mariages,
sociétés jusqu'à 300 personnes

460-275

(p 039/31 48 70

Noël
Mercredi 25 décembre

ouvert à midi
Menu à disposition

Réservation de tables souhaitée

Service traiteur
Fermé le dimanche soir et le lundi

470-277 JB
^Hllllll ¦IIW IIMIIHIIIIIIII I f

Sport-Hôtel
Restaurant
2610 Mont-Soleil

<p 039/41 25 55
Fax 039/41 42 62

25 décembre
Menu de Noël
Pendant les semaines de fête,

le chef vous propose
sa carte spéciale

Sylvestre
Notre traditionnel et riche buffet
froid et chaud, cotillons, danse

et bonne humeur.

* # •

Un apéro est offert dès 19 heures.

Prière de réserver.

Nous souhaitons à toute
notre clientèle un joyeux Noël
et une bonne nouvelle année

L̂f Hôtel
f $j S  du Moulin
.5-'=T*-»'j#, |_e Cerneux-Péqui gnot

Menu de
Saint-Sylvestre

Apéritif maison

Cock tail de crevettes

Oxtail clair en tasse

Rouleau de printemps maison

Sorbet citron et vodka

Filet de bœuf à la moelle au pinot
noir

Pommes dauphines
Bouquetière de légumes

Plateau de fromages
* * «

Parfait glacé Grand Marnier

Ambiance, cotillons
Dès 4 heures :

soupe à l'oignon
Fr. 59- par personne

Inscriptions s.v.p.
Famille Aquilon
9 039/36 12 25

157-14263

/ î̂>>J _*!$ o * J sera fermé du 23 décembre au

^iffe» 5
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^
eS 14 janvier inclus.

m&m î^^  ̂Roches-de-Moron .. . ,... ,. ,., .. .«ŷ lMfiLl!4BSÊJst4 , D, Nous remercions notre fidèle clientèle et lui
î™«ég***ûJBK2rÏ B Les Planchettes , . .„ * n nn^̂ ^Ife. a 039/23 41 18 souhaitons nos meilleurs vœux pour 1992.

"̂"̂ âè ; 132- 503778

• • • • • • •.• • • • • • • • • • • •  • • • • •• ¦• • • • • •
• PES=̂ - ,3» Ses restaurants : -*•

* JflÉi LE BEL-ÉTAGE ** *
* .... Jpl| LE COQ-HARDI ™ •
+ H Ô T E L  M O R E A U  Réservations au 039/23 20 32 ou 23 64 65 +
+ <P 039/23 22 22 

^

* Jflfeîà Ses menus de fêtes r0:- î
Menu de Noël Menu *
25 décembre à midi de Sai nt- Sylvest re .

Le feuilleté aux champignons La sa/ade de haricots vens
x des bols ef son duo de f0jes gras w
it et bolets à la crème ... 

^, ... Le filet de sole au beurre rouge
Le consommé Alexandra , , , ' " .' ,

if ... L arlequin de sorbets +
 ̂

La dinde farcie aux marrons et leurs essences fines 
^

¦*• .' . . , .,  ou, , ¦ Le filet de bœuf Châtelaine -*¦
2 Le filet de bœuf au foie gras Sauce aux truffes
• Les pommes Château Et ses champignons frais *
if L éventail de légumes ... if
i ... Le nougat glacé +
7 La bûche de Noël . . . . * ' .' .ic L opéra du Nouvel-An en surprise if, Menu sans entrée: Fr 29.- Menu complet: Fr. 89.- +" Menu complet: Fr. 38- BONNE ANNÉE
• Suppl. filet de bœuf: Fr. 4.- Cotillons... Serpentins... *
¦»V Orchestre... ic
• En attendant de vous recevoir. A l'aube, soupe à l'oignon if
if les collaborateurs de l'Hôtel Deux orchestres: «Duo Start» et 

^. Moreau vous souhaitent de le du0 «Gilbert Schwab»,
bonnes fêtes de fin d'année. Ie virtuose de I accordéon, du tango *

• 132.,2208 à l a lambada ••••••••••••••••••••••••••••••••

Restaurant de la Gare
2333 La Ferrière

Fam. Foucher
<p 039/61 16 22
Sur réservation:

MENU DU
1er JANVIER 1992

Saumon mariné à l'aneth
sur toast

Entrecôte poêlée sauce
Périgourdine

Bouquetière de légumes
Pommes Lorette

# # # * *
Omelette norvégienne

V 132-502504
^/

Restaurant Menu de la Saint-Sylvestre
. , -. .. dès 19 h 30de la Truite .

Famille Marius Favre Buffet frOICM
2149 Champ-du-Moulin s e à roignon _ Danse et cotillons
0 038/45 11 34 r oct û u,-r̂  ^-t pr -JS _ par personne

Vacances annuelles du 5 janvier dès 17 heures
au 27 janvier inclus

Nous présentons à notre fidèle clientèle, amis et connaissances
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

28-916

Hôtel de la Couronne
2727 Les Pommerais

<p 039/51 26 00
Menu de la

Saint-Sylvestre
••••••• ***•••••

L'apéritif «Cocktail»

Le Feuilleté aux asperges

Le consommé au Pono

Les Filets de truite

Le Colonel

Salade mêlée

Les filets mignons aux morilles
La jardinière de légumes
Les pommes croquettes

La Coupe baie des bois
Fr. 68.-

• * *• * • •* • * • • • •*
Ambiance musicale avec Thierry

Prière de réserver s.v.p.
Se recommandent:

famille J.-F. et L. Bellenot
14-500403



Aciera en mains allemandes
Les créanciers de la maison locloise acceptent le concordat

En sursis concordataire
depuis le 10 septembre
dernier, la fabrique de
machines-outils locloise
Aciera SA passera en
mains allemandes. Sans
surprise et à une confor-
table majorité, les créan-
ciers de l'entreprise ont
accepté hier le rachat
d'Aciera par le groupe
allemand Hermle au prix
de 25 millions de francs.
Un véritable «cadeau de
Noël» vu les circons-
tances, avec à la clé le
maintien de 102 postes
de travail.

Il suffisait que 69 créanciers re-
présentant 9,7 millions de francs
adhèrent au concordat par
abandon d'actifs proposé par la
direction d'Aciera pour que la
transaction avec Hermle, signée
le 18 décembre, devienne réalité.
Ils ont été 105, représentant 13,2
millions, à donner leur aval à
cette procédure qui sera soumise
au Tribunal cantonal qui doit
homologuer la vente de biens
immobiliers à une entreprise
étrangère.

Les véritables ennuis d'Aciera
ont commencé en 1982 déjà,
lorsque la direction de l'époque

Aciera SA au Crêt-du-Locle
Un sauvetage inespéré qui permettra de conserver 102 emplois. (Gerber-a)

s'est lancée à grands frais dans le
développement de nouveaux
produits, abandonnant les célè-
bres fraiseuses et perceuses au
profit de machines à com-
mandes numériques et de cen-
tres d'usinages.
PERTES
Le marché n'a pas répondu aus-'
si bien que prévu et les pertes
d'exercices ont pris des dimen-
sions dantesques à partir de

1987 (3 millions pour 33,6 mil-
lions de chiffres d'affaires), la
société touchant le fond en 1990
avec 8,8 millions de perte pour
un chiffre d'affaires de 23,5 mil-
lions.

Malgré un retour à une pro-
duction plus standard , en 1989,
ftyec l'arrivée dans le capital
(13%) de l'entrepreneur zuri-
chois Branco Wciss, Aciera n'est
jamais parvenue à remonter la
pente, creusant encore son en-

dettement à mesure que les ban-
ques, l'UBS et la BCN en parti-
culier, tentaient de soutenir son
activité par de nouveaux crédits.

En 1990, la mise en place
d'une nouvelle équipe a relancé
les ventes dès l'automne, mais
cela n'a pas suffi. On connaît la
suite: malgré les défauts de tré-
sorerie, les actionnaires ont re-
fusé , en mai 1991, la proposition
de M. Weiss de souscrire une
augmentation de capital de cinq

millions qui lui aurait donné la
quasi majorité, alors que le
Conseil d'administration n'a pu
obtenir un nouvel effort des
banques. Le 25 juin , tombait la
demande de sursis concorda-
taire.

SURSIS
Nommé commissaire au sursis,
Me Biaise Grosjean, n'a guère
rencontré d'appui de la direc-
tion d'Aciera pour évaluer la so-
ciété, alors que les employés
n'ont pas ménagé leurs efforts
pour réaliser les commandes en
cours. L'UBS a encore accordé
un nouveau crédit de 1,6 million
pendant le sursis, contre cession
de factures, pour ne pas bloquer
toute activité.

Les actifs ont été évalués à
28,1 millions pour des engage-
ments totaux reconnus de près
de 49 millions. Si les créances de
première classe et celles de 2e
classe, les salaires dus (4000
francs), les charges sociales (3,2
millions) sont assurés, les 140
créanciers de cinquième classe
récupéreront , au mieux, 38%
des 16,8 millions de créances
qu'ils détiennent.

Selon un industriel bien
connu, l'offre d'Hermle, une en-
treprise de 800 collaborateurs
qui a réalisé un chiffre d'affaires
de 120 millions de DM l'an pas-
sé, est une aubaine, surtout que
la société est sérieuse et que l'on
peut lui faire confiance pour uti-
liser les compétences de sous-
traitance disponibles dans la ré-
gion. M.S.

Les chèques de Noël
Versements des indemnités de chômage

Nombreux sont les chômeurs se
plaignant du retard dans le paie-
ment de leurs indemnités; cer-
tains voyaient arriver les fêtes
avec effroi , n'ayant encore rien
reçu pour les mois de novembre et
décembre. Mais hier et aujour-
d'hui, les Offices de chômage
remplissent des chèques
d'acompte, envoyés en courrier A
nous a-t-on assuré.
Les dispositions de la loi sur le
chômage sont claires: les offices
sont tenus de verser le montant
des indemnités dans les 30 jours
suivant le mois concerné. En gé-
néra l, les paiements se font entre
le 9 et le 12 pour le mois précé-

dent , soit une fois que sont ren-
trées toutes les données de tim-
brage et de recherche d'emplois
et que le droit à l'indemnité est
confirmé. On est semble-t-il plus
rapide aux secrétariats syndi-
caux où les versements se font à
la fin du mois.

Dans leur situation difficile ,
les chômeurs oublient souvent
les contraintes légales qui ralen-
tissent les règlements. Surtout ,
les indemnités ou les acomptes
ne peuvent intervenir qu 'une
fois le dossier entièrement cons-
titué. Là se prennent parfois les
retard s, par négligence des de-
mandeurs ou des entreprises.

Au bureau du Locle de l'Of-
fice cantonal du chômage, qui
gère le chômage pour 60 com-
munes du canton, excepté les
villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, on a procédé
ces jours à l'envoi de près de 150
chèques d'acomptes. M. Pascal
Guillet , chef de l'office, recon-
naît qu 'il y avait énormément de
retard et que nombre de per-
sonnes pouvaient se retrouver
sans ressources pour les fêtes.

Pas de retard dans les paie-
ments, dit-on à l'Office commu-
nal de La Chaux-de-Fonds, où
sont inscrits actuellement 750 à
800 chômeurs complets; mais

bon nombre de dossiers sont en
cours et non complets. Par
contre, une forte demande
d'acomptes est arrivée ces jours
et on y répond aussi en remplis-
sant des chèques. Mais entre les

questions administratives , les di-
minutions de revenus par le chô-
mage et les délais obligés du
droit aux indemnités, il restera
des familles pour qui ce Noël-ci
ne sera pas gai. I.B.

DUO DU BANC
Cette algue pwdsite oui se
développe dan? la Medi'ferannee
et le verdict du procès des j ournalistes
de l'rlebdo, c'est finalement k néwchœel

Situations pas drôles...
REGARD

L'état de chômeur aiguise les nerfs et rend agressif. Face à cette
situation, la loi fédérale sur le chômage, très sévère et très
contraignante, comme on le fait remarquer dans les offices, est
difficile à appliquer, car ses concepteurs ont multiplié les chicanes
pour combattre, de leur point de vue, les abus. Or, d'occasionnel, le
chômage est devenu monnaie courante et touche désormais toutes
les classes et tous les âges. A l'augmentation du nombre des ayants
droit, s 'ajoute une conjoncture particulièrement difficile qui fait de
la recherche obligatoire d'un emploi un parcours marathonien de
chicanes plutôt qu'une tentative desespérée de retrouver du travail.

Tout cela n'est pas fait pour dédramatiser les situations. A
l'accueil indifférent du personnel des offices répond l'agressivité des
demandeurs. «Les remarques sont souvent celles que l'on entend
dans d'autres bureaux administratifs, mais, en plus, les collabo-
rateurs se font injurier» souligne Mr Pascal Guillet, chef de l'Office
cantonal de chômage. Les employés sont-ils préparés à faire face à
une situation si délicate? «Nous allons veiller à l'aspect accueil de
notre service. Nous sommes là pour cela, en définitive», ajoute-t-il.
Pas question, dès lors, d'admettre la fermeture des guichets pour
prendre le café. Et, au Centre de formation prévu à La Chaux-de-
Fonds, on promet de mettre au programme «l'accueil», au même
titre que les aspects techniques et complexes de l'application des
règles du droit du travail. «On passera quand même pour des peaux
de vache face à certains dossiers, mais il ne faut pas oublier que
nous devons rendre des comptes aux organes de contrôle et cie
nous sommes toujours là pour expliquer». Dont acte.

Irène BROSSARD

Météo: Lac des
„ , . . . , . . .  BrenetsPrécipitations abondantes. Limite
de la neige jusqu 'en plaine , remon- 751 .29 m
tant graduellement vers 1000 m.
Demain:
—; Lac de
Précipitations intermittentes. Li- Neuchâtel
mite des chutes de neige entre 1000 ,,0 Q„
et 1500 mètres. ^-™ m

3° 1° Neige

Lever: 8 h 14 Lever: 16 h 50
Coucher: 16 h 45 Coucher: 8 h 18 500 m

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
5

Neuchâtel

Un fichier des pois-
sons de Suisse, véri-
table banque de don-
nées recensant les
espèces vivant dans
les cours d'eau et les
lacs de Suisse, vient
de sortir de presse. Il
a été présenté hier à
Neuchâtel.

Page 23

Un atlas
des poissons

Saignelégier

Le Tribunal correc-
tionnel de Saignelé-
gier a rendu son ju-
gement dans une af-
faire de tentative de
meurtre. Il a reconnu
un ressortissant you-
goslave coupable de
mise en danger de la
vie d'autrui, de me-
naces, de voies de
fait réitérées à plu-
sieurs reprises. Il l'a
condamné à 2 ans
d'emprisonnement.

Page 27

Jugement rendu

Affaire Sonderegger

\ Nouvel épisode de
«l'affaire Sondereg-
ger». Jeudi, le Tribu-
nal administratif de là
République et can-
ton de Neuchâtel a
rejeté le recours dé-
posé par le comman-
dant de la police lo-
cale de La Chaux-
de-Fonds contre la
mesure de résiliation
prise à son encontre
par le Conseil com-
munal en septembre
dernier, résiliation
qui doit prendre effet
au 31 janvier 1992.
M. Gilbert Sondereg-
ger entend faire ap-
pel au TF.

Page 19

Nouvel épisode

OUVERT SUR...
la BD, page 32

KJ1
LiJes bandes sous le sapin (2)



CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
16 h, 18 h 30, 21 h, Une nuit sur
terre (de Jim Jarmush, avec Gêna
Rowlands) 16 ans.

• EDEN
15 h 30,18 h 30, 20 h 45, La totale
(de C. Zidi, avec E. Mitchell et
Miou-Miou), 12 ans.

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

• SCALA
20 h 45, A propos d'Henry (de M.
Nichols avec Harrison Ford), 12

ans; 14 h 30,16 h 30, 18 h 30, Ber-
nard et Bianca au pays des kangou-
rous (Walt Disney), pour tous; sa 23
h, Pink Floyd-The Wall (d'A. Par-
ker).

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h,
Curly Sue (de J. Hugues, avec A.
Porter), pour tous.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45,20 h 15, sa aussi 23 h,
Tous les matins du monde (d'Alain
Corneau, avec Guillaume et Gérard
Depardieu), 12 ans.

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

Bernard et Bianca au pays des kan-
gourous, pour tous.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23 h, La
totale (de C. Zidi avec Miou-Miou
et E. Mitchell), 12 ans.

• BIO
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Mayrig (de
H. Verneuil avec C. Cardinale et 0.
Sharif), 12 ans.

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

• REX
15 h, 17 h 30, 20 h 30, sa aussi 23 h,
Lucky Luke (de et avec Terence
Hill), pour tous.

• STUDIO
15 h, 20 h 30, Bingo (de Matthew
Robbins), pour tous; 18 h, La neige
et le feu (de Claude Pinoteau, avec
Vincent Pérez), 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Les amants du Pont-Neuf
(de L. Carax avec D. Lavant , J. Bi-
noche,) 16 ans. Di, 15 h, 17 h,
Ral ph super King (pour tous).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
sa 21 h, di 20 h 30, La demoiselle
sauvage (d'après une nouvelle de S.
Corinna Bille); 17 h, la petite sirène
(W. Disney) pour tous.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h, Le voyage des comédiens (de
T. Angelopoulos) V.O. 16 ans; 17 h,
Stand by me (de Bob Reiner), 10
ans.

LES BREULEUX

• LUX
sa 20 h 30, di, 15 h 45, 20 h 30, Qui
veut la peau de Roger Rabbit ( de
R. Zemekis).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
sa 20 h 45, di 20 h 30, Une époque
formidable (de et avec G. Jugnot et
R. Bohringer).

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

Bernard et Bianca
Le nouvel épisode cinématographique de la maison Walt Disney ravira le cœur des plus
petits... accompagnés des grands. (sp/W.D.)

1
g
I

«OÙ EST LA CRÈCHE»

Demain, quatrième di-
manche de l'Avent. Nous
voici au bord de Noël. Plus
tôt que prévu, comme tou-
jours. Pour beaucoup, c 'est
la course : vite, encore des
boules, la dinde à farcir, des
idées pour les cadeaux ou-
bliés. Inévitable.

D'autres aimeraient bien
être dans le coup, mais ils
ont été éjectés de la course.
Que nous le voulions ou
non, que nous soyons pré-
parés ou non, Noël va ad-
venir. Noël? Dieu, qui s 'est
fait terriblement proche de
nous, au point de naître, de
prendre chair, espace,
temps.

Naître au plus profond de
l'humain, prendre chair, es-
pace de nos limites, temps
de nos jours et nos années.
Celui que l 'on nomme aussi
l'Emmanuel, • Dieu avec
nous et nons pas sans nous,
présence qui nous envahit,
qui surgit à l 'horizon de no-
tre univers personnel, au
cœur de notre existence.

S'il vient habiter notre
humanité, alors c 'est de nos
douleurs, nos solitudes, nos
angoisses qu 'il fait sa de-
meure. Cet enfant nommé
Jésus, qui reste malheureu-
sement pour beaucoup «le
petit Jésus» est né non pas
où on l 'attendait mais dans
l'endroit le plus surprenant.
Ne l'oublions pas, alors que
tant d'images et de pein-
tures superbes nous ont fa-
miliarisés avec l'étable et la
mangeoire de Bethléhem.

Où est-elle aujourd'hui la
crèche? Le coin le plus re-
culé, le plus inattendu pour
que Dieu vienne y naître?
Est-ce l 'endroit ou l 'on re-
jette tout ce qui nous dé-
range, ce qui nous pèse, ce
qui nous blesse?

Est-ce l 'endroit ou l'on se
réfugie quand on se sent re-
jeté et menacé? C'est à cet
endroit même que Dieu
nous rencontre, à cet en-
droit qu 'il vient demeurer
pour transformer nos obs-
curités en lumière.

A cet endroit, Jésus nous
accueille, pour la première
fois, pour la millième fois,
afin de transformer nos en-
fermements en chemins de
vie.

Marie-Laure JAKUBEC

MÉDITATION LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Concert de la chorale Numa-Droz (10e
anniversaire); Fauré, Noëls anciens tes-
sinois, etc.
Chapelle catholique chrétienne (rue de
la Chapelle)
sa, 20 h.
Concert Yvan Ischer Quartet
Le P'tit Paris, sa 22 h.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Guilty (blues), Clins d'œil (rock)
Plateau libre, sa 22 h.
Récital de Noël, Ruben Amoretti (té-
nor), Marc Pantillon (pianiste), chants
de Noël, opéras, romances espagnoles.
Conservatoire, sa 20 h 15.

SAINT-IMIER

• THÉÂTRE
«La boîte à image» spectacle pour en-
fants par la compagnie E'pericoloso
sporgesi. Salle du CCL sa, 15 h

AU PROGRAMME

LA CHAUX-DE-FONDS
AVENT IV

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, M. Habegger,
sainte cène.

• FAREL
Di, 9 h 45, culte, Mme Baechler et le
groupe de jeunes, sainte cène, gar-
derie d'enfants. Di 17 h, culte de
Noël en anglais.

• ABEILLE
Di, 17 h 30, fête de Noël de la pa-
roisse.

• LES FORGES
Di, 10 h, culte, M. Cochand, sainte
cène, garderie d'enfants.

• SAINT-JEAN
Di, 17 h, fête de Noël des enfants,
Mme Jakubec et M. Petitpierre.

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte, M. Guinand, sainte
cène. Di, 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte, M. Bovet, sainte
cène, participation du Chœur de
l'Hôpital.

• LES BULLES
Di, 14 h, fête de Noël de l'école du
dimanche, M. Rosat.

• LA SAGNE
Di, 9 h 30, culte, M. Monnin. Di, 20
h 15, fête de Noël des familles.

• 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, 9 h, messe en
italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, messe.

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 45, culte et
Jeune Armée; 14 h 30, fête de Noël.
Noël; 19 h 30, nous fêtons Noël
dans la simplicité.

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

• ÉGLISE MENNONITE
Sa, 20 h, fête de Noël de l'école du
dimanche et de l'assemblée. Di, 10
h, culte de l'Avent. Me, culte de
Noël, sainte cène.

• EVANGÉLISATION
POPULAIRE
(Jaquet-Droz 25). Di, 9 h 45, culte.
Ma, 17 h, arbre de Noël à l'Eglise.
Musique, chants, chœurs. Invitation
cordiale à chacun. Me 25, 9 h 45,
culte de Noël.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte; garde-
rie d'enfants; école du dimanche en
vacances. Pas d'autres activités
pendant la semaine du 23 au 28.

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène, garderie et école du di-
manche. Me, 10 h, culte de Noël.
Je, pas de réunien.

• 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, 10
IVcultede Noël; 20 h, prière. Je, pas
d'étude biblique.

• DOJO ZEN
(Mission Maître Deshimaru, Parc
17, f 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, 14.30 Uhr
Weihnachtsfeier. Weihnachtstag,
9.45 Uhr Gottesdienst mit Feier des
Abendmahls.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. M. Braekman; Garderie d'en-
fants à la cure.

• CHAPELLE
DU CORBUSIER
Di, 8 h 45, culte avec sainte cène,
M. M. de Montmollin.

• LES BRENETS
Di, 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. M. de Montmollin; 17 h, Noël
des familles.

• LA BRÉVINE
Di, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tiiller.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tùller.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Maison de Paroisse: ve, 20 h, fête
de Noël de la Croix-Bleue; di, 9 h 45
culte pasteur W. Roth et culte de
l'enfance; garderie à la cure; ma, 16
h 30, fête de Noël avec les enfants
au Temple, me 9 h 45, culte de Noël
au temple avec sainte cène (pasteur
W. Roth).

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A. -Calame 2). Sonntag, 14.30
Uhr, Weihnachtsfeier mit des Stadt-
mission in La Chaux-de-Fonds.

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, 19 h, fête de Noël. Me, 9 h
45, culte de Noël.

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

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(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).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte avec sainte
cène, école du dimanche. Lu, 20 h,
Groupe Contact. Me, Noël, à 9 h 30,
culte; 15 h, fête de Noël pour tous.

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte de
Noël.

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

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

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

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

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Di, 9 h 30, messe.

• MONTFAUCON
Sa, 19 h 30, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 11 h, messe.

•LAJOUX
Di, 9 h 30, messe.

• LESGENEVEZ
Di, 11 h, messe.

• SAULCY
Sa, 16 h 45, messe.

• LES POMMERATS
Di, 11 h, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, messe.

• HÔPITAL DE DISTRICT
Sa, 16 h, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

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

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 9 h 45, culte à Cormoret, 16 h 30
fête de Noël de la paroisse à Courte-
lary.

• LA FERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte avec célébration de
la sainte cène à la Ferrière.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 20 h, fête de Noël avec les en-
fants du culte de l'enfance et de la
jeunesse, du week-end de Noël-
jeunesse, groupe Siloé et la chorale
Renan-Sonvilier, me 9 h 45, culte
avec sainte cène.

• TRAMELAN
Di 20 h, culte de Noël.

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène,
ma 23 h 30, veille de Noël, me 9 h
45, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Sa, 20 h, célébration pénitentielle
pour jeunes et adultes. Di, 9 h 30,
messe de communauté; 10 h 45,
messe de communauté à Sonvilier.'
Ma, 24 h, messe de minuit.

• COURTELARY/CORGÉMONT
Di, 9 h, messe dominicale, à Courte-
lary; 10 h 15, messe dominicale, à
Corgémont. Ma, messe de minuit à
Corgémont , me 10 h, messe de Noël
à Courtelary.

• TRAMELAN
Sa, 18 h, messe dominicale; di, 9 h,
messe de communauté; ma 24 h,
messe de la nativité, me 9 h, messe
de Noël.

SERVICES RELIGIEUX



Passagère
blessée
Un automobiliste de la ville,
M. J. R., circulait, hier à 7 h
25, rue du Collège en direc-
tion est avec l 'intention de
bifurquer à gauche à la
hauteur de l'immeuble No
30. Au cours de cette ma-
nœuvre, il est entré en colli-
sion avec l 'auto de M. M.
V., de Saignelégier, qui cir-
culait en sens inverse. Bles-
sée, la passagère de l'auto
M. V, Mme T. W., a été
conduite à l'hôpital.

Seul
le Vivarium...
En plus des fermetures tra-
ditionnelles les lundis, les
musées de la ville observent
une trêve durant les fêtes de
fin d'année, sauf le Viva-
rium. Horaires: Musée
international d'horlogerie,
fermé les 23, 24 et 25.12 et
les 30.12 et 1.1. Ouvert les
26 et 31.12 (jusqu 'à 16 h).
2 et 3.1 ouvert. Musée des
beaux-arts: fermé les 24,
25, 30.12 et 1.1. Ouvert les
26 et 31.12 (16 h). Musée
d'histoire et médaillier: fer-
mé les 24, 25, 26, 27, 30 et
31.12 et les 1, 2 et 3.1. Les
28 et 29.12 et 4 et 5.1 ou-
vert de 10- 12 h et 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle:
fermé 25.12 et 1.1 Ouvert
les 23, 24, 26, 30 et 31.12
et les 2 et 3.1. Musée pay-
san et artisanal: fermé les
23, 24,25,30 et 31.12. et le
1.1. Ouvert les 26.12 et 2 et
3.1. Vivarium: ouvert les 23,
25, 26 et 30.12 et les 1,2 et
3.1. Les 24 et 31.12 l'après-
midi seulement, (sg)

BRÈVES

«Si on ferme le robinet...»
Morosité et soucis aux comptoirs des cafés

Comme nous l'avons
déjà signalé à plusieurs
reprises, la situation de-
vient critique pour nom-
bre de cafetiers-restau-
rateurs. L'un d'eux, en
particulier, connaît de
graves problèmes sur la
place. Propriétaire de
cinq établissements, dont
un au Locle, M. Tony
Maghdessian tente d'ul-
times démarches pour
éviter la faillite.

Ils sont nombreux les cafetiers-
restaurateurs à voir leurs dettes
enfler dramatiquement. Si les
fournisseurs sont patients et les
banques plus ou moins rési-
gnées, les caisses d'assurances
sociales ne peuvent laisser s'ac-
cumuler les découverts. Ainsi,
l'AVS talonne M. Tony Magh-
dessian; la menace d'un acte de
défaut de biens pourrait bien le
conduire à la faillite.

En ville, ce serait une situa-
tion dramatique pour quatre
établissements, soit le Restau-
rant du Théâtre, le Victoria Pub,
le Mocambo, et le Petit Paladin;
au Locle, le Churchill Pub est
concerné.

Restaurant du Théâtre en sursis
Après divers problèmes, cet établissement a accentué' les problèmes financiers de son
propriétaire. (Impar-Gerber)

Aux dires de leurs proprié-
taires, ces établissements mar-
chent bien; certains sont grevés
toutefois de locations lourdes,
comme le Victoria Pub installé

dans un immeuble de l'Etat.
Quant au Théâtre, les mésaven-
tures de sa rénovation et sa fer-
meture durant presque une an-
née et demie ont creusé un trou

financier qui compromet encore
fortement son rendement. C'est
ce dernier établissement qui est
cause de la situation financière
difficile de son propriétaire ; ce-

lui-ci veut d'ailleurs le reprendre
personnellement en mains et di-
minuer le personnel.

M. Tony Maghdessian ne
peut plus compter sur son finan-
cier, qui refuse de poursuivre
son soutien et pousse à une
vente en bloc. «Ce n'est vrai-
ment pas le moment et, même à
moitié prix , ces établissements
seraient difficiles à vendre» re-
marque-t-il. En connaissance de
cause, puisque depuis un certain
temps déjà , il cherche à se dé-
faire de l'un ou l'autre de ses ca-
fés. Dès lors, plutôt qu 'une fail-
lite , qui entraînerait le chômage
pour les 35 employés et verrait
les établissements cédés à vil
prix - avec les dettes à assumer
personnellement - il souhaite
poursuivre l'exploitation et pro-
céder à une vente échelonnée,
sans précipitation. «Qu'on me
laisse deux ans pour résoudre les
problèmes gentiment» dit-il.

Avec 200.000 francs , montant
dont il hypothéquerait sa mai-
son personnelle, ce tenancier es-
time, dans un premier temps,
pouvoir couvrir les dettes ur-
gentes et une partie des intérêts
en retard; par la suite, procéder
même à des amortissements. Sa
fiduciaire prendra rendez-vous
en début de semaine avec la ban-
que pour cette ultime proposi-
tion. «Mais si on coupe le robi-
net, ce sera la faillite suivie de
fermetures inéluctables». I.B.

Résiliation confirmée,
mais recours au TF

Nouvel épisode de r«affaire Sonderegger»

Nouvel épisode - mais pas épilo-
gue - de «l'affaire Sonderegger».
Jeudi, le Tribunal administratif
de la République et Canton de
Neuchâtel a rejeté le recours dé-
posé par le commandant de la po-
lice locale de La Chaux-de-Fonds
contre la mesure de résiliation
prise à son encontre par le
Conseil communal dans sa séance
du 27 septembre dernier, résilia-
tion qui doit prendre effet au 31
janvier 1992. M. Gilbert Sonde-
regger entend faire appel au Tri-
bunal fédéral.

Dans un communiqué prenant
acte de cet arrêt du tribunal , qui
avalise sa décision de se séparer
du chef de la police locale, le
Conseil communal annonce
qu 'il «est maintenant à même de
procéder à la désignation du
nouveau commandant, dont le
nom sera communiqué dans la
première quinzaine de janvier.»
LES PAPABLES
Une phrase sibylline qui semble
indiquer que le Conseil commu-

nal s'achemine probablement
vers la solution d'une promo-
tion interne. Parmi les papables,
outre le premier-lieutenant
Jean-Pierre Lehmann, qui a as-
suré l'intérim à satisfaction mais
qui est relativement proche de
l'âge de la retraite, on avance le
nom du lieutenant Pierre-Alain
Gyger.

L'exécutif chaux-de-fonnier
souligne encore qu'il «constate
que les autorités judiciaires neu-
châteloises ont confirmé en tous
points sa décision en indiquant
que, au vu des faits établis par
l'enquête, le Conseil communal
avait le droit de considérer com-
me rompu le lien de confiance
indispensable qui doit exister
entre l'Autorité et le comman-
dant de police.

En ce qui concerne la durée
relativement longue de la procé-
dure, le Tribunal administratif,
souligne le Conseil communal, a
indiqué que celle-ci pouvait se
justifier par la préoccupation de
l'autorité communale de ne pas
procéder à une résiliation hâ-

tive, du fait qu'elle ne disposait
pas, au départ, de certitudes sur
la pertinence des reproches qui
avaient été adressés à M. Sonde-
reggen>.

Il faut préciser que le tribunal
estime tout de même que d'avoir
tant laissé traîner les choses
n'était «pas une solution satis-
faisante». Tribunal qui par ail-
leurs ne se prononce pas sur la
gravité intrinsèque des faits rele-
vés par l'enquête disciplinaire
qui, rappelons-le, avait conclu à
un simple blâme.
RECOURS AU TF
A la suite de cet arrêt du Tribu-
nal administratif, le comman-
dant Sonderegger est catégori-
que: il fera recours auprès du
Tribunal fédéral. Selon lui,
l'exécutif fonde la rupture du
lien de confiance avant tout sur
la longue suspension dont il a
été l'objet , suspension dont il ne
se sent pas responsable. Une is-
sue qu 'il considère donc comme
injuste au vu des conclusions de
l'enquête, (rg)

AGENDA
Videos au Musée
des beaux-arts
Le MBA fait voir les films de
Jef Cornelis, réalisateur
belge, illustrant l'art
contemporain de 1964 à
90. Samedi 21 décembre,
15 h au MBA: Documenta
4, Contact Christo, Martial
Raysse. Dimanche 22 dé-
cembre, 10 h: Documenta
5, Broodthaers, Panama-
renko. A 15 h: Castello di
Rivoli, Buren, Little Sparta.

(DdC)
Christmas
au Temple Farel
Pour la communauté an-
glophone et anglophile de
la région, un culte de Noël
en anglais, a lieu dimanche
22 décembre, au Temple
Farel, à 17 h. (sg)

Noël à l'Armée du Salut
L'Armée du Salut invite à sa
Fête de Noël, dimanche 22
décembre à 14 h 30, rue
Numa-Droz 102.

Démission de M. Wagner
Collège de direction au CPJN

La Commission du Centre de for-
mation professionnelle du Jura
neuchâtelois (CPJN) a accepté la
démission de M. Louis Wagner,
directeur général depuis le 1er oc-
tobre 1986. Ce dernier souhaite
donner un nouvel axe à sa vie pro-
fessionnelle et vraisemblablement
retourner dans l'industrie privée.

Selon le communiqué de la
Commission du CPJN, les incer-
titudes quant à l'avenir et aux
orientations qui seront donnés,
ces prochaines années, à la for-
mation professionnelle dans le
canton ne sont pas étrangères à
cette décision qui prend effet au
1er janvier prochain.

En effet , relève M. J.-M.
Monsch , président de la com-

mission, «une étude est actuelle-
ment conduite à la demande du
chef du DIP par une sous-com-
mission de la Commission can-
tonale de coordination de la for-
mation professionnelle. Cette
étude fera vraisemblablement
l'objet d'un rapport au Grand
Conseil vers le milieu de 1992».

Pour assurer le bon fonction-
nement de l'établissement, la
Commission du CPJN a man-
daté un Collège de direction for-
mé des 5 directeurs des écoles du
CPJN et présidé par M. Gilbert
Liithy, directeur de l'Ecole d'art
appliqué. Cette structure restera
en place au moins jusqu 'à
connaissance des décisions qui
pourraient être prises par le
Grand Conseil. (comm-Imp)

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360
Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK
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\rm CLINIQUE
JlJ de la TOUR

VÉRONIQUE
PAULA

née le 19 décembre 1991
est heureuse de faire

le bonheur de sa sœur
Stéphanie Helena et de
son frère Patrick André

Dori et Jorge CARVALHO
Fritz-Courvoisier 34F
La Chaux-de-Fonds

132-12240

A
Nous sommes ravis d'offrir à

Anaëlle et Laurie,
une petite sœur

JOANIE
née le 20 décembre 1991

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

Gilberte et Philippe
STRAHM-M ARG ET

2325 Les Planchettes
132-503789

Hold-up rue Daniel-JeanRichard

La boutique de la rue Daniel-
JeanRichard 37 a été visitée jeudi
soir par deux malfrats qui ont
emporté une somme évaluée entre
200 à 300 francs. Deux jeunes
gens, le visage masqué par des ca-
goules, ont fait irruption peu
après 18 heures. Braquant une
arme sur la propriétaire du ma-
gasin, ils ont demandé le contenu
de la caisse. «Nous sommes des
drogués, nous avons besoin d'ar-
gent».

L'ordre était clair et saisissant la
caisse ils se sont servis, laissant
toutefois des empreintes. En-
suite, ils se sont évanouis dans la
rue déserte, filant peut-être vers
le chantier Migros.

L'attaque a duré quelques di-
zaines de secondes. La victime a

d'abord cru à une plaisanterie,
tout comme le garçonnet qui a
observé la scène de l'extérieur,
croyant aussi que les deux
jeunes qui mettaient leurs ca-
goules et disaient «Allez, on y
va» faisaient une farce.

«Moi qui avais rêvé que j'as-
sisterais à un hold-up...» a-t-il
confié aux policiers qui l'inter-
rogeaient.

Ce cambriolage succède de
près à celui perpétré mardi soir à
la Migros du Versoix et les si-
gnalements ont des similitudes.

Les commerçants sont sur
leurs gardes, les vols de mar-
chandises étant de plus en plus
nombreux ces temps en ville.
«Comme si nous avions affaire à
une bande» remarque l'un d'en-
tre eux. (ib)

La caisse, vite!

l A C H A I K . O I ' I O N & I

D i s c o t h è q u e

OUVERT
LUNDI23décembre
LUNDI SOdécembre

FERME
MARDI24décembre

MERCREDI 25décembre
132-12586

Rue Jardinière

Il était 16 h 30, hier, lorsqu'une
dame âgée s'est fait arracher son
sac à main par un inconnu à la
rue Jardinière, à la hauteur du
No 79.

Cet individu a ensuite pris la
fuite en direction est de la ville.

La victime a dû être hospitali-
sée suite à sa chute.

Toute personne susceptible de
fournir des informations utiles à
l'enquête est priée de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 28 71 01.

Dame âgée
agressée

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Prêt, discothèque, salle de lecture,
sa 10-16 h.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Forges, Charles-Naines 2a, jusqu'à
19 h 30, di 10-12 h 30,17-19 h 30.
En dehors de ces heures,
<p 23 10 17.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
£27 21 11.

SERVICES



Gare aux ^^amortisseurs !
Rall ye en Guyane : Loclois dans la course?

Un jeune Loclois ira
peut-être se «balader»
sur les pistes de Guyane
au volant d'une 4x4.  Ils
étaient plus de 14.000
Suisses et Suissesses à
tenter l'aventure du Ca-
mel Trophy cette année.
Jean-Yves Voisin fait
partie de vingt rescapés,
après avoir victorieuse-
ment passé les premières
sélections.
Un soir au cinéma, le jeune Lo-
clois Jean-Yves Voisin, 25 ans,
voit des infos sur le rallye Camel
Trophy. Et décide de s'inscrire.
Premier obstacle franchi : on lui
répond qu 'il est présélectionné.
Il fait partie de 1500 chanceux
choisis sur plus de 14.200 ins-
criptions.

Début du parcours du com-
battant. Tout le monde se re-
trouve à Roggenburg (BE) en
novembre. Accueil sympa, avec
petit déjeuner. Puis les choses sé-
rieuses commencent. D'abord
un test psychologique sur ordi-
nateur , puis conduite 4 x 4  Land
Rover. Il ne pleut pas, mais le
terrain est plutôt boueux. Et pas
de tout repos.

Chauffeur à l'armée, le jeune
Loclois s'est déjà exercé au ma-
niement de la jeep et du Pinz-
gauer. «Le moteur , la boue, ça

Jean-Yves Voisin
Pas du genre pantouflard. (Impar-Perrin)

me connaît un peu». Mais
quand même. «Une fois, la
Land était à 40 degrés, j'étais sûr
qu 'elle allait se coucher, mais il
paraît qu 'elle peut aller jusqu 'à
45 degrés».

Place au test d'anglais. His-
toire probablement de pouvoir
communiquer avec des concur-
rents qui viennent des quatre
points cardinaux. Là, Jean-Yves
est à l'aise: il a passé sept mois
aux Etats-Unis.

AIMEZ-VOUS
MANGER DU SERPENT?

Parfois surprenantes , ces
épreuves. A la rubri que naviga-
tion-orientation , on pose des
questions style: de la salaman-
dre, du serpent et du crapaud,
quel animal venimeux ne peut-
on pas manger? Jean-Yves a ré-
pondu «le crapaud», mais ne
sait toujours pas si c'est juste.
«Ils nous ont bien signalé au dé-

part qu 'ils ne nous donneraient
pas les réponses».

Puis, quand même, un test de
mécanique. «Il faut s'y connaî-
tre ! J'étais assez surpris» . II
s'agit de situer exactement un
différentiel, une bielle, une butée
d'embrayage, un pignon de
compteur...

Indispensable aussi . une
bonne connaissance de la 4 x 4.
Qui est capable de traverser une
rivière avec plus de 1 m 50 d'eau ,

«mais il ne laut surtout pas ca-
ler: là, c'est fini. L'eau remonte
dans le pot d'échappement,
vous la sortez au treuil!»
«ASSEZ PHYSIQUE...»
Tout aussi nécessaire : avoir la
forme. Jean-Yves, fan de sport,
fait du ski, du tennis, du ping-
pong. et puis il court. Il a même
fait le Morat - Fribourg cette
année , «mais pas parce que
c'était le 700e». Alors, des
épreuves du genre traverser un
pont de corde suspendu , ça ne
l'effraie pas autrement. Ni de
courir avec un jerrycan vide et
l'autre plein (20 kilos).

Par contre, le grand circuit ,
c'est autre chose. «Au moins 200
mètres de montée, on ne le ferait
pas en jeep! Il faisait froid,
j 'avais de gros souliers militaires
pleins de boue, c'était assez phy-
sique...» Mais Jean-Yves s'en
tire bien. Les organisateurs lui
disent qu 'il a fait «un super-
temps».

Une semaine après, Jean-
Yves reçoit une réponse, «aïe!
c'était épais , j 'ouvre... c'était
bon!» Sur les 1500 participants
de Roggenburg, 20 ont été rete-
nus, dont notre jeune Loclois.
Rendez-vous en février pro-
chain au Portugal , pour de nou-
veaux tests. Ceux-ci permettront
aux quatre meilleurs de se re-
trouver fin mars à Paris. Et c'est
là que se disputera la finale , dé-
signant l'équi pe helvétique qui
partira en Guyane. CLD

BRÈVE
Ordures ménagères
Ne jetez pas le nouveau
tout-ménage !
Le dépliant tout-ménage
concernant les ordures mé-
nagères, qui sera distribué
dès lundi, a pris un nouveau
look. A la place de Poutzi,
on voit le petit dragon em-
blème de Cridor. Il faut
l'ouvrir et lire le verso : il est
bel et bien destiné aux Lo-
clois, qui sont invités à ne
pas le jeter à la poubelle
sans autre forme de procès !
En effet, ce dépliant rap-
pelle la façon de trier les or-
dures, indique les secteurs
de ramassage ainsi que les
horaires. (Imp) Un peu comme

à la maison

Noël chaleureux à l'hôpital

Plein de gosses partout pour le
Noël de l'hôpital du Locle, jeudi
après-midi. Des petits qui cou-
raient dans les jambes des partici-
pants. Même un bébé tout neuf
dans les bras de sa maman. Et
surtout, les élèves du collège des
Girardet, de la 1ère à la 4e an-
nées primaires.

Sérieux , attentifs, les yeux bril-
lant aux flammes des bougies, ils
auraient séduit le public le plus
exigeant! Une grande bolée de
fraîcheur et d'optimisme pour
les malades, ces juniors qui met-
taient tout leur cœur à chanter.
Il fallait voir leur sourire timide
aux applaudissements, et com-
me ils suivaient bien les indica-
tions de leurs institutrices...
Maintenant , on apprend l'alle-
mand très tôt à l'école: les 4e ont
donc entonné deux chants dans
la langue de Goethe, dont le fa-
meux «Tannenbaum». Bravo
pour l'exercice. Et , pour finir ,
«Voici la nuit douce et sereine»
jouée en canon à la flûte douce.

Frédéric Blaser, président du
comité de l'hôpital a souhaité à
chacun la bienvenue. L'année
dernière , une malade lui avait
recommandé d'être bref, ce qu 'il
a suivi à la lettre . Et après les en-
fants, c'était au tour de l'Armée

Douces petites voix
Vraiment sympas, ces élèves des Girardet. (Impar-Droz)

du salut de venir chanter quel-
ques airs de son répertoire. Le
message religieux a été apporté
par Sœur Jean-Marie.

Mais la fête ne faisait que
commencer. Balade à travers les
étages, en compagnie de l'admi-
nistrateur Ernest Bûtikofer:
tout le personnel avait décoré les
moindres recoins, faisant assaut
d'imagination et de poésie. C'est
bien simple, on ne se serait pas
cru dans un hôpital. Des tables

étaient dressées dans chaque
couloir , attendant les convives,
patients , personnel et médecins
mélangés.

Dans les cuisines , le chef et
son escouade avaient mitonné
un menu de circonstance avec
bisque de homard et tournedos
Rossini. Après tout , ce n'est pas
parce qu 'on est malade qu 'on
perd forcément le goût des
bonnes choses et de la convivia-
lité, (cld)

AGENDA
Noël
à l'Armée du Salut
Dimanche 22 décembre à
19 h, le poste de l'Armée du
salut du Locle donnera sa
Fête de Noël dans sa salle,
36 rue du Marais. La ren-
contre est publique et cha-
cun y est cordialement invi-
té. Au programme: chants,
musique, saynète, récits bi-
bliques... et joie à partager
autour de cette grande
nouvelle: «un Sauveur vous
est donné», (comm)

Action «Joie de Noël»
Thé et pâtisseries
offerts
L action «Joie de Noël»
mise sur pied par l'Alliance
évangélique fin 1990 est
réitérée cette année. Ce ma-
tin, samedi 21 décembre,
dès 9 heures, les passants
se verront offrir du thé, des
pâtisseries, ainsi que des
messages de Noël sous
forme de petits dépliants
qu 'ils pourront détacher
eux-mêmes d'une «corde à
lessive». Cette initiative a
lieu dans toute la Suisse,
dans le cadre «Credo 91»
patronné par l'Alliance
évangélique et la Fédéra-
tion romande des églises et
œuvres évangéliques.

(Imp)

Les Brenets
Deux Fêtes de Noël
Deux fêtes de Noël auront
lieu ce week-end aux Bre-
nets. Les personnes âgées
se retrouveront à la halle de
gymnas tique aujourd'hui à
15 h pour un après-midi de
divertissement. Les familles
sont invitées à se retrouver
au temple demain à 17 h,
afin de célébrer la nativité.
Ces deux rencontres sont
placées sous le signe de
l 'œcuménisme et organi-
sées sous l'égide des deux
paroisses du village, (dn)

Bientôt les trois coups
Le 27, Comœdia ouvre le rideau

Dans l'effervescence qu'on ima-
gine, la troupe Comœdia est en
train de mettre la dernière main à
son spectacle de fin d'année, «La
musique à bouffe».

Comme le nom l'indique , on y
parlera du manger et du boire,
sous forme de cabaret. Avec une
mignonne sommelière, un petit
bar sur scène comme «fil rou-
ge», et surtout des chansons de

tous genres - sauf le genre comi-
que troupier - et de toutes épo-
ques. Après «Vive la Marée» et
«Abracadamour», voilà donc le
troisième cabaret monté par une
troupe qui n'a bientôt plus rien
d'amateur.

La «première» a lieu le 27 dé-
cembre, dans les locaux de Co-
mœdia à la Combe-Girard. Au-
tres représentations: les 28 et 31
décembre, puis les 1, 3, 4, 10. 11 ,

12, 17. 18, 24 et 25 janvier. Au-
tant dire qu 'on pourra fêter le
Réveillon en musique!

La troupe sera ensuite le 6
mars à Reconvilier; les 13 et 14
mars, aux Brenets; le 28 mars à
La Chaux-de-Fonds; le 4 avril à
Fontainemelon; et enfin le 11
avril , à Gérardmer. (cld)

• Réservations chez Simone
Favre.

Neuf kilos de truffes
De quoi réjouir les gourmets

Neufs kilos de truffes, ce n'est
pas banal. C'est pourtant -la ré-
colte qu 'a ramenée Sandro , du
restaurant du même nom, pour
enchanter le palais de ses clients.

Pour ce faire, ce patron s'est
rendu aux environs d'Urbino , la

région d'Italie la plus riche en
truffes afin de rapporter ce «tré-
sor» patiemment découvert par
des chiens dressés à cet effet.

Lui et son équipe s'apprêtent
à faire le meilleur usage de
toutes ces truffes blanches et
noires. (Imp)
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Le métro pour refuge
Le Locle: le Théâtre Patatra à T Ecole secondaire

Dans le brouhaha des trains qui
ne font que passer, dans l'obscuri-
té d'une bouche de métro vit un
garçon de 13 ans, Victor. Voulant
à tout prix fuir la vie quotidienne
et tous ses aléas, il trouve refuge
dans cet univers humide et froid.
C'est cette histoire, faite de
craintes, de tendresse, de
frayeurs, de fatigues et d'espoir
que les élèves de l'Ecole secon-
daire du Locle ont découvert ré-
cemment au collège Jehan-Droz.

Présenté par le Théâtre Patatra ,
ce spectacle est tiré d'une pièce
librement adaptée du roman de
Felice Holman «Le Robinson
du métro» et s'intitule «Tunnel
13».

Sur scène, une actrice, Frédé-
rique Nardin. Elle interprète à
elle toute seule cinq personnages
et passe de l'un à l'autre avec
une réelle habileté. Elle est
d'abord ce petit garçon qui ,
d'une certaine manière, rejette la
société. Elle est aussi cette bar-
maid du sous-sol, qui paraît au
départ franchement agaçante.
Au fil et à mesure du récit pour-
tant , elle devient attachante.
Elle se prend d'amitié pour Vic-

tor et lui met de côté et en ca-
chette quelques provisions qu 'il
déguste sa journée terminée, ter-
ré au fond de son trou. La comé-
dienne joue aussi le rôle d'un rat
grimaçant, complètement tim-
bré, qui passe son temps à cher-
cher de quoi casser la croûte.

Il découvre l'antre de Victor
et s'empresse de dévorer ses
maigres vivres. Elle est enfin ce
conducteur de métro qui repère
la chambre improvisée du héros.
Tout va ainsi pour le mieux dans
le meilleur des mondes, jusqu 'au
jour où l'on annonce par haut-
parleur des rénovations dans la
galerie. Victor ne supporte pas le
choc et s'évanouit. Il est est ré-
cupéré et conduit à l'hôpital par
le chauffeur.

A sa sortie, Victor s'estime
alors mûr pour affronter le
grand monde. La mise en scène
et les musiques sont parfaite-
ment adaptées au sujet. L'his-
toire est actuelle, le spectacle
rondement mené. Même si les
enfants n'ont pas toujours com-
pris toutes les subtilités qu 'il
contenait , ils en ont conservé
certaines images marquantes.

(paf)
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h,
Mariotti. Ensuite 'p 31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
t' 31 1017 , ou service d'urgence

de l'Hôpital, ('34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
V'31 1017.

SERVICES
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Reymond SA, cherche

un(e) comptable
avec brevet fédéral, ou équivalent.
Bonne expérience professionnelle désirée,
capable de travailler de manière indépen-
dante, et à même de gérer les affaires en re-
lation avec le personnel, bonnes connais-
sances en informatique souhaitée.
Age idéal 30 à 35 ans.
Les candidatures manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae détaillé, sont à
adresser à la direction de Reymond SA, rue
Saint-Honoré 5, 2001 Neuchâtel.

28-246

/ \
Une bonne idée !...
Passer la nuit de la

Saint-Sylvestre 91
RESTAURANT

DE LA POSTE
2405 La Chaux-du-Milieu

039 361116
avec un

«Grand buffet
chaud et froid»

Apéritif , vin, café, cotillons et...
ambiance pour Fr. 80-

Une autre idée:
réservez votre table s.v.p.

Joyeuses fêtes et
bonne année à tous !

V 157-14107 .
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GA#AG£ Ceschin
Dépannage 24 heures sur 24

Vente et réparations
toutes marques

Envers 2 -Le Locle - y" 039/31 49 61 -Natel 077/37 39 05

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'année 1992

V ' 470-821 /̂

I

¦̂ Des hommes Jà la hauteur j
4 
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Ferblanterie, couverture

/ \̂\ Etanchéité, paratonnerres
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j BWBJBJBWJHBBflBHHM gHJ 2301 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel
; Entrepôts 41 Succursale
! ? 039/26 85 25 Vieux -Chât el 15 i
| 132-12377 Fax 039/26 96 77 ï' 038/25 74 81

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

L 800349
^

Croix-Bleue
Section du Locle

Fêtera Noël
Dimanche 22 décembre

1991 à 14 h 30
Membres et amis

y sont cordialement invités
157-800367

U 

"Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération Suisse des Masseurs

ECOLE
r-kOFESSIONNELLE

DE
* MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques affinitaires

Cours avec certificats:
intensif , du soir x

de week-end ^
T Informations: ™

' INSTITUT TSUBOS 5
Tél. (032)22 92 19 o

20, rue de l'Equerre 2502 Bienne

RESTAURANT -RÔTISSERIE

f̂ m(^(mÂo
Monsieur et Madame BERT0ZZINI

ainsi que leurs collaborateurs,
souhaitent à son aimable clientèle
d'heureuses fêtes de fin d'année.

Gare 4, Le Locle, <p 039/31 40 87
k 157-14049

^

PĴ  MUNICIPALITÉ
yy DE SAINT-IMIER

COURS DE COUTURE
Début des cours : dès lundi 13 janvier 1992.
Prix du cours : 10 leçons de trois heures, Fr. 75.-.
Lieu: Ecole primaire, Agassiz 16.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 7 jan-
vier 1992 chez:
Mme Hélène Gutknecht, Baptiste-Savoye 52,
2610 Saint-lmier, cp 039/41 47 61.
Commission des ouvrages de l'Ecole secondaire
6-12119 

.»«*"% UNIVERSITÉ
f jTFj f DE NEUCHÂTEL
\ ĴJ>* Faculté de droit et des

sciences économiques

MISE AU CONCOURS
L'Université met au concours un poste de

professeur ordinaire
de droit international public

et de droit européen
Les enseignements précités pourront, le cas échéant,
être dissociés sous forme de deux postes partiels.
Titre exigé: doctorat
Entrée en fonctions: 1er octobre 1992
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements peuvent être adres-
sées au doyen de la faculté de droit et des sciences éco-
nomiques, avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel,
cp 038/24 36 36
Les candidatures doivent être présentées, avec curricu-
lum vitae, travaux et références, au département de
l'Instruction publique, service de l'enseignement uni-
versitaire, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 jan-
vier1992. 28,m

Par suite de démission honorable, le Dispensaire du
district des Franches-Montagnes, tuberculose
et maladies de longue durée, cherche à engager

infirmière
Qualifications requises:
- diplôme d'infirmière en soins généraux et, si possible,

en santé publique;
- sens des responsabilités et de l'organisation;
- permis de conduire.

Nous offrons:
- une activité à mi-temps;
- une activité indépendante, exigeant de l'esprit d'ini-

tiative;
- un travail d'organisation de la prophylaxie dans les

écoles, les entreprises et la population;
- un mandat de membre au Comité cantonal de la

Ligue jurassienne;
- une automobile à disposition en permanence;
- traitement et conditions d'engagement à déterminer.

Entrée en fonction: à convenir, mais au plus tard le
1er mars 1992.

Délai de postulation : 11 janvier 1992.
Adressez vos offres ou demandes de renseignements
à: Dispensaire du district des Franches-Mon-
tagnes, tuberculose et maladies de longue
durée, M. Henri Queloz, président,
2725 Le Noirmont, <p 039/53 12 15.

i 14-503256

1c
TC HORAIRE

DE FÊTES
•***•**•Circulation des Bus

Les Horaire du

lundis 23.12.91 et 30.12.91 samedi
mardis 24.12.91 et 31.12.91 samedi
mercredis 25.12.91 et 1. 1.92 dimanche
jeudis 26.12.91 et 2. 1.92 dimanche
vendredis 27.12.91 et 3. 1.92 samedi
samedis 28.12.91 et 4. 1.92 samedi
dimanches 29.12.91 et 5. 1.92 dimanche

Les TRN vous remercient de votre fidélité et vous
souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année.

132-12478

mm LA CHAUX-DE-FONDS
IVJ D é P ô T
^^^^^^  ̂rue des champs 15, <p 039/26 54 00
FERMÉ du 24 décembre au 6 janvier 1992

EXPO CARRELAGE
rue du Locle 23, <p 039/26 85 96
FERMÉE DU 24 décembre 1991

AU 13 janvier 1992 à 14 heures. 132 12755

gm CPJN
ï*— *< Centre de formation professionnelle
ŷrp du Jura neuchâtelois

W» La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE TECHNIQUE
Examen d'admission: 15 janvier 1992
Pour l'entrée en apprentissage de:

• mécanicien de machines
• mécanicien faiseur étampes
• dessinateur de machines
• dessinateur en microtechnique
• horloger-rhabilleur
• micromécanicien

Cette première session permettra aux élèves libérés prochainement de
la scolarité obligatoire, d'être fixés rapidement sur leur avenir.
Délai d'inscription: 28 décembre 1991.
Une deuxième session aura lieu le 22 avril 1992 pour les élèves ayant
échoué à la session ou qui s'intéresseraient plus tardivement à leur
future profession.

Concernant les mécaniciens en automobiles, l'examen
d'entrée aura lieu du 30 mars au 3 avril 1992.
Délai d'inscription: 29 février 1992.

Tous renseignements sont donnés par la
Direction de l'Ecole technique, rue du Progrès 38-40,
2305 La Chaux-de-Fonds, <p 039/21 11 65.

132-12406



Le maire
relaxé

Maîche

Le Tribunal correctionnel de
Montbéliard a rendu hier son ju-
gement dans l'affaire Jean Vince-
not. Dans le cadre de sa profes-
sion de géomètre-expert, le maire
de Maîche avait comparu pour
avoir imité une signature. Le tri-
bunal l'a relaxé.

L'affaire avait été renvoy ée de-
vant le tribunal de Montbéliard
le 15 novembre dernier. Au
printemps , Jean Vincenot , géo-
mètre-expert , avait été chargé de
rédiger les documents pour la
vente d'un terrain. La vente ne
semblait pas poser de pro-
blèmes, les deux parties étant
d'accord sur les modalités. Seule
difficulté , le vendeur était pres-
sé. Une procédure rapide exis-
tait , mais elle nécessitait la si-
gnature de l'acheteur. Celui-ci
étant introuvable , Jean Vince-
not signa à sa place. L'acheteur
porta plainte alors pour faux et
usage de faux.

Même si les faits ne concer-
naient pas directement la fonc-
tion de maire de Jean Vincenot ,
celle-ci sous-tendait les débats.
Pour le procureur Hossaert , ce-
lui qui «exerce un métier de pré-
cision et qui est élu connaît la
portée des mots et des actes».
Une telle personne ne pouvait
«faire soudainement preuve de
candeur» .

Me Bouveresse pour la dé-
fense s'était indigné de la «sévé-
rité particulière» de la justice
face à un élu alors que la prati-
que de se substituer à un autre
«est fréquente sans que la justice
y trouve à redire». D'ailleurs , il
n'y avait pas faux , puisqu 'il n 'y
avait «ni mauvaise foi de la part
de Jean Vincenot , ni préjudice
subi par l'acquéreur».

Le tribunal a suivi la défen-
se. F.M.

Orchamps-Vennes
soulagé du trafic de transit

La route des Microtechniques avance

Après le tronçon Etalans
-Le Valdahon et la mon-
tée du Col-des-Roches à
partir de Villers-le-Lac,
une nouvelle section de la
route des Microtechni-
ques est en service depuis
hier.

Elle a été inaugurée par le prési-
dent du Conseil général du
Doubs, M. Gruillot et par l'en-
semble des élus locaux. Plus de
traversée d'Orchamps-Vennes et
ses deux virages particulière-
ment dangereux. Plus de route
sinueuse jusqu 'au village de
Fuans, mais une nouvelle route
plus directe dont la majeure par-
tie de la chaussée comprend
deux fois deux voies de circula-
tion.

D'ici à quelques années, la
route des Microtechniques doit

relier Besançon a Neuchâtel
sans traverser la moindre agglo-
mération , du moins côté fran-
çais. Le Conseil général du
Doubs y apporte un soin et un
empressement remarquables. La
nouvelle section mise en service
est longue de 3,5 kilomètres et
gagnera 500 mètres sur l'ancien
tracé, mais surtout comprend
une partie de 2,1 kilomètres à
deux fois deux voies qui permet-
tra les dépassements des poids
lourds, notamment avant la
montée vers le plateau de
Maîche ou le val de Morteau.

Outre l'échangeur d'Or-
champs-Vennes, trois ouvrages
d'art: deux boviducs et un trac-
toduc, ont été construits. Ceux-
ci reflètent le soin particulier mis
à intégrer la nouvelle route au
milieu agricole qu 'elle traverse.
Le nouveau tracé commence à
hauteur du magasin des «Meu-
bles Perrin» et se termine à l'en-
trée du village de Fuans où a été
mis en place un raccordement

provisoire en attendant la future
déviation de cette bourgade.
COÛT:
38 MILLIONS DE FF
La déviation d'Orchamps-
Vennes représente en définitive
un investissement de 38 millions
de FF, études et acquisitions
foncières comprises, financé en
majeure partie par le Conseil gé-
néral du Doubs, mais également
par la région de Franche-Com-
té. Il faut à ce sujet souligner que
le nouveau tracé a été possible
grâce à l'excellent travail de
l'Agence foncière du Doubs qui
a agi en concertation étroite
avec les élus locaux, les proprié-
taires fonciers et les organisa-
tions agricoles représentatives.
CHANTIER
EXEMPLAIRE
La mise en service de ce nou-
veau tronçon de la route des
Microtechniques dont le maître
d'œuvre est le Service des routes

avec l'appui de la subdivision de
l'Equi pement du Valdahon, a pu
se faire dans les délais grâce à
une organisation poussée du
chantier et notamment une co-
ordination très fine des diverses
interventions malgré les
contraintes liées au maintien
obligatoire de la circulation
dans les zones de raccordement
et la complexité de certains ou-
vrages, dont l'échangeur d'Or-
champs-Vennes. L'ensemble des
aménagements paysagers pré-
vus sera réalisé au printemps
prochain.

Ainsi donc, une nouvelle
étape marquante , dans le déve-
loppement de la région et le rap-
prochement de Besançon-Neu-
châtel vient d'être franchie. Le
début des travaux , ces jours der-
niers, de la déviation de Villers-
le-Lac, sur laquelle nous revien-
drons prochainement constitue-
ra la suite de la volonté départe-
mentale de désenclaver le Haut-
Doubs. R. V.

BRÈVES
Montres Vuillemin
à Charquemont
Vol de 500 pièces
à Paris
Jean-Pierre Vuillemin-Ré-
gnier, PDG de la fabrique
de montres du même nom à
Charquemont, se souvien-
dra longtemps du jeudi 19
décembre 1991. En effet,
l'industriel qui se trouvait à
son dépôt-vente parisien,
rue Pastourelle, s 'est vu dé-
posséder d'une collection
de 500 montres. Les vo-
leurs ont fracturé la serrure
de la voiture qui se trouvait
en stationnement devant la
boutique, (pr.a)

Besançon
Maîchois blessé
à la sortie
d'une boîte
Un étudiant bisontin origi-
naire de Maîche a fait une
chute très grave à la suite
d'une rixe devant une dis-
cothèque bisontine vendre-
di matin. Christophe Bar-
thoulot, 20 ans, s 'est frac-
turé le crâne sur la RN 57
qui passe en contrebas
après avoir basculé par-
dessus la rambarde du par-
king où il se trouvait. Les
trois jeunes avec qui il avait
alors maille à partir se sont
enfuis. Les gendarmes les
recherchaien t hier pour les
entendre. La victime a été
hospitalisée mais ses jours
ne sont pas en danger.

(p. se h)

Pascal Joly: le pédagogue du ski
L'INVITÉ DU SAMEDI

à

La neige qui vient de tomber n'est
pas pour déplaire à Pascal Joly
qui l'attendait avec impatience,
lui qui, dès la semaine prochaine,
aura, sur le stade de slalom de Pi-
quemiette, la responsabilité des
jeunes espoirs du ski jurassien.

Le ski est pour lui une passion
qui , en dehors de son métier
d'enseignant, mobilise tous ses
instants. C'est la Société des
sports d'hiver de Morteau qui ,
grâce à un encadrement compé-
tent et disponible , l'a vu com-
mencer à descendre skis aux
pieds les pentes du Val.

Sa première course en 1960 à
Charquemont posa même pro-
blème au jury puisqu 'il était en-
core trop jeune pour pouvoir
être classé. Dans un club où il se
sentait bien , sa progression l'a
conduit parmi les meilleurs Ju-
rassiens et il a été sélectionné
dans de nombreuses courses na-
tionales , tels la Coupe Perrier ou
le Trophé du sucre.

En cette année olympique, il
se rappelle avoir assisté aux Jeux
de Grenoble, grâce à une vic-
toire dans une course à Villers-
le-Lac, comprenant une des-
cente et un slalom. Entre com-
pétition et études, le choix n'a

pas ete long, les secondes étant
pivilégiées.

Il attendra 18 ans pour gravir ,
au rythme des limites d'âge, les
échelons du monitorat national
de ski. Il fête cette année ses 20
ans de présence à l'Ecole de ski
de Val-d'Isère. Cela fait égale-
ment depuis autant d'années
qu 'il se consacre à la formatigne;
et à l'entraînement de l'équipe '

Pascal Joly
Le ski est pour lui une pas-
sion. (Véry)

de compétition du club qui vit
ses débuts.

Parmi ses élèves, Alice Cupil-
lard , actuellement licenciée aux
Menuires, meilleure Française
née en 1973, et Cécile Garnache
qui vient de faire son entrée par-
mi les cent meilleures mondiales.
LE PREMIER
Tous les jeunes compétiteurs de
la* région ont bénéficié de ses
conseils et de son expérience. Il
fut le premier avec Jean-Marie
Binetruy à poser des jalons ,
c'était en 1985, pour la création
d'un grand club de ski dans le
Val de Morteau. Un peu en
avance sur son temps, le projet
n'aboutira qu'en 1988. A l'heure
actuelle, Pascal Joly peut s'enor-
gueillir d'un club regroupant
350 membres dont 200 licenciés.
La vitalité du Ski-Club du Val
de Morteau est telle qu 'il a porté
deux de ses membres à la tête
des Commissions départemen-
tale et régionale de ski alpin.

Instituteur depuis 1975, il fait
fonction cette année de conseillé
pédagogique après avoir obtenu
le CAFIMF, option éducation
physique, grâce à un travail sur
«la pratique du ski à l'école élé-
mentaire». En effet , pour Pascal
Joly, ski rime avec pédagogie.

(rv)

De la lumière pour tous
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La période de l'Avent (terme de
la liturgie chrétienne signifiant
attente de l'arrivée) et les fêtes
de Noël nous fascinent chaque
année par leur atmosphère spé-
cifique , douce et imprégnée
d'espoir.

Hélas, il y a des gens qui ,
pendant cette période, sont sur-
chargés de travail et n 'ont pas
l'occasion de savourer cette am-
biance chaleureuse. Symbolisée
par la lumière «qui éclaire les
ténèbres» , la naissance du
Christ a toutefois gardé son
rayonnement d'amour.

Voici donc venir Noël , ré-
jouissons-nous en. Partageons
notre joie avec nos familles et

nos amis, préparons des ca-
deaux , c'est une belle tradition
qui fait plaisir à tous.

N oublions pourtant pas que
de par le monde, il y a des victi-
mes de la guerre , des pauvres,
des malades et des gens qui
n 'ont rien à manger. En cette

période de Noël, nous pour-
rions aussi réfléchir quelle est
notre attitude envers les victi-
mes du Sida , les toxicomanes,
les alcooliques, les étrangers et
les isolés. Nous pourrions peut-
être faire preuve de davantage
de compassion envers les réfu-
giés et les malheureux - il y a en
qui se trouvent dans notre en-
tourage. Sachons les aider, cha-
cun selon ses possibilités. Ce se-
rait une bonne façon d'inter-
préter la signification de Noël ,
l'événement qui doit apporter
de la lumière et de la chaleur à
tout un chacun.

Migros souhaite
un joyeux Noël à tous

Les petits pains
précuits rendent
de bons services

Vous arrive-t-il parfois d'avoir
envie de petits pains tout frais,
bien croustillants? Un dimanche
marin par exemple, ou en ren-
trant de voyage. II se pourrait
aussi que vous ayiez des visites
inattendues, ou que vous n'aviez
plus d'autre pain sous la main...

Ce sont des choses qui arri-
vent à l'impromptu , mais il y a
une façon toute simple d'y pal-
lier. Il suffit de prévoir une ré-
serve de pains précuits qui se
conservent au congélateur - ou
moins longtemps au frigo. L'as-
sortiment Mi gros comporte du
pain classique , des croissants ,
des petits pains au lait , des bal-

Enfin , une idée de cadeau qui fait mouche ! Offrez donc un

bon-cadeau Migros
D'une valeur de 10, 20, 50 ou 100 francs , les bons Migros
représentent une solution idéale aussi bien pour ceux que le
choix d'un cadeau embarrasse que pour les heureux bénéfi-
ciaires. Ces derniers disposent d'innombrables possibilités
d'échange : dans tous les points de vente et camions-maga-
sins Migros, dans les Brico-Loisirs , aux stations-service Mi-
grai, dans les agences Hotelplan de Suisse ainsi qu 'auprès
des Ecoles-clubs.

Ions , des petits pains de Sils , des
tresses et divers autres articles
précuits. Ainsi , on n 'est jamais
pris de court. En cas de besoin ,
on les passe vite au four. Dès
lors , votre cuisine s'emp lit
d'une odeur agréable qui met
toute la maisonnée de bonne
humeur. Vos délicieux petits
pains sortis du froid sont rapi-

dement dorés - comme par en-
chantement.

44 2706
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MIGROS

Damprichard

Sandrine Guenot . de Dampri-
chard , revient des championnats
du monde de développé-couché
â Francfort avec une belle cin-
quième place sur 19 nations en-
gagées. Cette jeune femme de 23
ans est à 2.5 kilos du record de
France qu 'elle espère décrocher
en avri l prochain à la Roche-
sur-Yon.

On pourra apprécier ses
prouesses dès le 4 janvier à Vil-
lers-le-Lac à l'occasion de
l'Open de Franche-Comté de
force athlétique , (pr.a)

Sandrine Guenot
5e aux mondiaux
de force

Orchamps-Vennes

Un violent incendie a complète-
ment dévasté une ancienne ferme
comtoise de Vennes à quelques ki-
lomètres d'Orchamps-Vennes
pendant la nuit de jeudi à vendre-
di. Cinq bêtes n'ont pu être éva-
cuées à temps. Elles ont péri dans
les flammes.

Le feu s'est déclaré en début de
soirée dans les combles de ce bâ-
timent appartenant à Auguste
Vernerey, conseiller général de
Pierrefontaine les Varans. Le lo-
cataire de la ferme, Pascal Ja-
couiot a eu tout juste le temps de
quitter les lieux lorsqu'il a
constaté le sinistre. Les flammes
dévastaient la charpente et me-
naçaient déjà l'ensemble de la
ferme.

Cinq génisses, qui se trou-
vaient dans l'étable n'ont pu être
sauvées. Malgré l'intervention
des pompiers les dégâts sont
considérables. La grange, l'éta-
ble et la partie habitation ont été
dévastées ainsi que le matériel
agricole. D'après les premiers
éléments de l'enquête de gendar-
merie un court-circuit pourrait
être à l'origine du feu. (p.sch)

Ferme
détruite
par le feu

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Poissons à fond d'atlas
Un ouvrage de référence du Centre suisse de cartographie de la faune présenté à Neuchâtel

Le Centre suisse de car-
tographie de la faune
(CSCF), basé à Neuchâ-
tel, en collaboration avec
l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et
du paysage (OFEFP),
vient d'éditer dans sa col-
lection «Documenta
Faunistica helvetiae» un
«Atlas de distribution
des poissons et cyclos-
tomes de Suisse». Un
bulletin de santé de la vie
aquatique qui vise à per-
mettre le renforcement
de la protection de la
Jaune tout en favorisant
la connaissance.
L'«Atlas de distribution des
poissons et cyclostomes de Suis-
se», de Jean-Carlo Pedroli ,
Biaise Zaugg et Arthur Kirch-
hofer, dont 5000 premiers exem-
plaires viennent de sortir de
presse, ne s'adresse pas seule-
ment aux biologistes et écolo-
gistes professionnels, mais aussi
aux 200.000 pêcheurs amateurs
recensés dans notre pays. Com-
me d'ailleurs à tous les natura-
listes intéressés à la connais-
sance et à la protection de la
faune ichtyologique helvétique
et du milieu aquatique.

Sur plus de 200 pages, cet ou-
vrage traite de l'habitat , de la
biologie, de la distribution et du
degré de menace des poissons et

cyclostomes (lamproies) vivant
ou ayant vécu en Suisse.

L'atlas, qui est présenté en
version allemand/français - une
version allemand/italien est en
préparation - contient en outre
pour chaque espèce une carte de
distribution , des tableaux ainsi
qu 'une illustration. Il constitue
une synthèse de l'état actuel des
connaissances sur les poissons
de Suisse. C'est en effet la faune
piscicole de pas moins de 2149
cours d'eau et lacs de l'ensemble
du pays qui a été examinée, de
1984 à 1988, à l'aide de mé-
thodes d'échantillonnages uni-
formes. Des relevés réalisés par
une petite équipe de chercheurs
des Universités de Neuchâtel et
de Berne, secondée par plus de
200 garde-pêche.

Des poissons ont été recensés
dans 782 (42%) des 1900 cours
d'eau et 159 (64%) des 249 lacs
inventoriés. Ces relevés ont aus-
si démontré que ce sont les
grands cours d'eau et lacs de
plaine qui contiennent la diver-
sité en poissons la plus élevée
(jusqu 'à 37 espèces ou
«taxons»).
FAUNE MENACEE
Mais l'atlas révèle aussi com-
bien notre faune ichtyologique
indigène est menacée. Sur les 52
espèces indigènes, 7 ont déjà dis-
paru , 4 sont menacées d'extinc-
tion pure et simple, 6 sont sé-
rieusement menacées et 15 au-
tres «simplement» menacées. 11
espèces seulement ne sont donc
pas en danger.

En cause? «La qualité de
l'eau, bien sûr, mais surtout la

Nouvel atlas
De gauche à droite: MM. Zaugg, Pedroli et Kirchhofer. (Impar-Galley)

dégradation du milieu et de sa
morphologie par les corrections
des cours d'eau opérées», expli-
que Jean-Carlo Pedroli.

Un constat alarmant qui est
aussi à l'origine de la rédaction
de cet atlas. Ses données faunis-
tiques constituent en effet une
source d'informations précises
et utilisables, par exemple dans
le cadre d'études d'impact, et
devrait permettre le développe-

ment d'un concept cohérent de
protection des espèces par la
mise sur pied de mesures
concrètes de protection à l'éche-
lon local destinées aux espèces
dont la répartition montre des
signes alarmants de déclin.

Les données recueillies, outre
leur utilisation pour la rédaction
de l'atlas , sont aussi consignées
sur bande magnétique et consti-
tuent une banque de données

dont le CSCF assure la gestion.
Une banque «Poissons de Suis-
se» qui servira aussi à la remise à
jour périodique de l'Atlas.

C. P.

• «Atlas de distribution des
poissons et cyclostomes de Suis-
se», collection «Documenta f au-
nistica helvetiae», Centre suisse
de cartographie de la f aune,
Neuchâtel.

BRÈVES
Gorgier
Proclamé élu
Lors de sa séance du 10 dé-
cembre, le Conseil commu-
nal de Gorgier a proclamé
élu conseiller général M.
Eric Oppliger, proposé par
le Groupe des intérêts com-
munaux en remplacement
de M. Aldo Mordasini, dé-
missionnaire, (comm-cp)

Neuchâtel
Projetée
contre un montant
Hier à 11 h 10, M. P. F. du
canton de Fribourg, circu-
lait rue de Pierre-à-Mazel
avec l 'intention d'emprun-
ter la rue de Gibraltar en di-
rection nord. Au carrefour
avec la rue de la Maladière,
son auto est entrée en colli-
sion avec celle de M. F. G.
de Neuchâtel qui circulait
rue de la Maladière en di-
rection ouest. Sous l'effet
du choc, l 'auto F. G. a été
projetée contre un montant
de la terrasse du restaurant
Malabar.

Saint-Biaise
Auto contre camion
Un automobiliste de Re-
beuvelier, M. G. D., circu-
lait, hier à9h50, sur le che-
min des Carrières avec l 'in-
tention de bifurquer a droite
pour emprunter la rue Da-
niel-Dardel en direction de
Hauterive. A cette intersec-
tion, une collision s 'est pro-
duite avec la camion piloté
par M. R. R. de La Chaux-
de-Fonds qui circulait rue
Daniel-Dardel en direction
de Hauterive.

1< i . J

Création d'un débarcadère
I Projet à l'étude à Thielle

La commune de Thielle-Wavre
étudie la création d'un débarca-
dère sur la Thielle. Cet ouvrage
permettrait d'accéder notam-
ment au Musée von Allmen par
une voie bucolique...

Le futur débarcadère de Thielle
sera situé près de l'endroit que

La Thielle
Une région attractive avec un beau château, aujourd'hui
sur territoire bernois... (Impar-Galley)

les habitants du lieu appellent
«La gouille», c'est-à-dire peu
avant le pont qui traverse la
Thielle (en venant du lac de
Neuchâtel), à la hauteur du Mu-
sée von Allmen. Un petit che-
min d'accès permettra de se ren-
dre au musée tout proche, si le
projet se réalise.

Le Financement de ce débar-
cadère est déjà partiellement as-
suré, précise Mme Christiane
Bihder, conseillère communale,
qui commente: «Par les temps
qui courent, il est évident que
nous ne pouvons pas dépenser
60.000 francs pour un débarca-
dère».

Un livre d'or a été lancé. Le
Fonds cantonal des transports
et le Fonds cantonal du tou-
risme ont notamment été sollici-
tés. Le premier offre le 30% de
la dépense, le second n'a pas en-
core donné de réponse.

Les grosses entreprises de la
région et les cafetiers-restaura-
teurs ont, par ailleurs, offert leur
soutien pour environ 25.000
francs.

La création de ce débarcadère
a été souhaitée par la Société de
navigation il y a déjà une dizaine
d'années, mais le projet était
trop cher à l'époque, rappelle
Mme Binder. La société est re-
venue à la charge, «sans offrir le
moindre soutien financier, mal-
heureusement». «Nous avons
prévu quelque chose de très sim-
ple, un petit débarcadère flot-
tant , sans électricité, mais cela
nous revient quand même à
60.000 francs!».

Le projet sera présenté au
Conseil généra l lors d'une
séance extraordinaire , au début
de l'année prochaine, (at)

AGENDA
Neuchâtel
Scaramouche
fête l'an neuf
La Compagnie Scara-
mouche proposera pour les
fêtes de l'an neuf une pièce
d'Israël Horovitz, «Le Pre-
mier», dans une adaptation
de Claude Roy et une mise
en scène de Mario Sancho,
assisté de Marthe Matile.
Les comédiens seront au
nombre de cinq: Eric De-
brot, Jacques Ducrest, Ber-
nard Huttenlocher, Denise
et Max Kubler tandis que
les éclairages seront assu-
rés par Pierre-Aimé Kubler.
Représentations? A 20 h au
Théâtre de Neuchâtel les 31
décembre 1991, vendredi
10, samedi 11, samedi 18,
vendredi 31 janvier et sa-
medi 1er février ainsi que le
dimanche 19 janvier à 15 h.

(comm-cp)

Cabaret de Noël
I Rencontre villageoise à Marin

Une tradition s'est instaurée à
Marin depuis que le Centre de
rencontre marinois a eu l'idée
d'offrir un repas et des anima-
tions aux personnes seules de la
localité. Le Cabaret de Noël réu-
nit chaque année près d'une cen-
taine de personnes.

Ce soir , il se déroulera pour la
première fois à l'Espace Perrier.

Le Cabaret de Noël n'existe
que grâce au bénévolat des per-
sonnes qui l'animent. Le repas
sera entièrement confectionné
par les membres du Centre de
rencontre. La partie récréative
débutera avec de l'orgue de Bar-
barie.

Les enfants des écoles inter-
préteront ensuite des chansons,
des poésies, et ils joueront du fi-

fre et une petite pièce de théâtre :
«Le Père Noël est enrhumé»...

On entendra également «La
Chanson neuchâteloise» qui
animera la deuxième partie du
programme, en compagnie des
guitaristes du groupe «Les
cordes sensibles» et du duo Lio-
nel et Magali.

(at)

Colombier

Nommé à l'état-major de la ré-
gion de fortifications 9 à Berne,
et partiellement à la division du
corps de gardes-fortifications, le
capitaine Gaôtan Membrez,
commandant depuis dix ans du
secteur fortification 112, basé à
Colombier, quittera son com-
mandement à la fin de cette an-
née. Son poste sera assumé par
l'adjudant Jean-François Clottu
pour la direction technique et,
pour la partie administrative,
par le major Georges Python,
commandant de la région 11.

(comm-cp)

Les fortifications
changent de tête

Fin du chômage partiel
RTN-2001: la situation s'améliore

Les mesures de chômage partiel
instaurées le 1er juillet de cette
année à RTN- 2001 vont être le-
vées dès le 1er janvier 1992. C'est
la décision qu'à prise le Conseil
d'administration de la radio can-
tonale neuchâteloise lors de sa
séance de jeudi marin, décision
communiquée à la fin de la même
journée à la vingtaine d'employés
concernés.

Le chômage 'partiel de 30%, en
vigueur durant ces six derniers
mois, a permis à RTN-2001 de
redresser sa situation financière .
L'exercice 1991 bouclera certes
avec un déficit de quelque
50.000 francs. Mais il s'agit d'un
résultat satisfaisant, compte
tenu de la conjoncture et des
prévisions très pessimistes du
début de l'année.

Le pari a donc été tenu par
l'ensemble du personnel de la
radio, qui a su faire face à une
situation très délicate, en accep-
tant les sacrifices nécessaires
pour réduire les dépenses, tout
en améliorant la qualité des pro-

grammes. Si le Conseil d'admi-
nistration de la radio cantonale
a donc décidé la suppression du
chômage partiel pour 1992, il a
aussi convenu d'un blocage des
salaires pour toutes les catégo-
ries du personnel. Celui-ci ne
touchera, en conséquence, pas la
compensation du renchérisse-
ment. «Cette mesure devrait être
transitoire si certaines projec-
tions publicitaires faites pour
l'an prochain se concrétisent»,
explique Fabio Payot, responsa-
ble rédactionnel.

Le conseil mettra à disposi-
tion de la rédaction et de l'ani-
mation des moyens financiers
supplémentaires pour améliorer
la qualité à l'antenne.

L'établissement du budget,
pour 1992, prévoit en outre une
nouvelle réduction du déficit,
qui devrait se monter à 32.000
francs pour un montant de
charges de 1.460.000 francs
(35!000 de plus qu'en 91) et de
recettes de 1.428.000 francs
(50.000 francs de plus qu'en
1991). (comm-cp)
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sa jusqu'à 21 h, di 10-12 h 30,17-
21 h. Centrale, rue de l'Hôpital. En
dehors de ces heures, <p 25 10 17.
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A
Katia et Angelo .-

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

LOAN
le 20 décembre 1991

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

K. + A. SUFFIA-MACORITTO
Emer-de-Vatel 21
2000 Neuchâtel
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Recours sans objet
Val-de-Ruz: le Tribunal administratif a tranché à propos du magasin Diga à Cernier

L'histoire du projet
d'agrandissement du ma-
gasin Diga à Cernier est
digne des meilleurs feuil-
letons. D'oppositions en
recours, on piétine de-
puis quatre ans. Diga at-
tendait la décision du
Tribunal administratif,
dernière instance de re-
cours pour l'unique op-
posant. Elle vient de
tomber: le recours est
sans objet. Que va-t-il
donc se passer?

A Cernier, dans la zone de Com-
ble Emine. le magasin Diga
cherche a s agrandir depuis qua-
tre ans. Des plans ont été mis à
l'enquête et deux oppositions
sont venus barrer la route au
projet. L'une d'elle est levée mo-
yennant discussion avec Diga
qui accepte de réduire sa surface
de vente à 964 m2. Comble
Emine était à ce moment-là une
zone industrielle sur laquelle les
surfaces commerciales ne pou-
vaient dépasser les 1000 m2, se-
lon la loi sur les constructions.
Au vu du redimensionnement
du projet. le Conseil communal
lève la deuxième opposition.
L'opposant conteste cependant

Cernier
Plus beau mais pas plus grand. Le magasin Diga va être complètement rénové.

(Schneider)

les calculs de surface de vente du
magasin.

Commence alors la valse des
recours. Le premier est adressé
auprès du Service cantonal de
l'aménagement du territoire .

Débouté. Un deuxième est en-
voyé au Département de l'agri-
culture. Il rend son jugement et
donne raison au législatif de
Cernier. Le recours est donc
également débouté. L'opposant

tente alors sa chance auprès du
Tribunal administratif. Celui-ci
vient de rendre sa décision. Le
recours est sans objet.

C'est que, entre-temps, la
commune a entrepris une procé-

dure de modification d'affecta-
tion de la zone de Comble
Emine. Dans le cadre de la révi-
sion du plan d'aménagement de
Cernier , sanctionnée par le
Conseil d 'Etat le 28 août der-
nier . Comble Emine est passée
de zone industrielle à une zone
artisanale et commerciale. Une
zone qui. par la même occasion.
a vu une extension de 18.500 m- .
de manière à répondre à la de-
mande d'artisans qui souhaitent
s'installer à Cernier depuis long-
temps. Les normes de construc-
tion sur pareille zone changent.
Notamment au niveau de l'im-
plantation des gabarits et du
taux d'occupation au sol. Par
contre, la limite des 1000 m2
carres n 'intervient plus. Ce qui
suppose une modification du
projet initial de Diga.

Aujourd 'hui , selon les res-
ponsables du magasin , on re-
nonce à agrandir. Cependant ,
une rénovation s'impose. Dans
le courant du mois de janvier .
un projet définitif verra le jour .
Dans ses grandes lignes , il est
déjà connu. L'actuelle surface de
vente (870 m2 ) sera complète-
ment remodelée et on installera
un ascenseur. En princi pe, on ne
touchera pas aux façades. Par
contre, la marquise se refera une
petite beauté, un nouveau look.

Et, si tout se passe sans pro-
blème, les travaux commence-
ront début février. S. E.

BRÈVES
Boveresse
Piéton tué
Un grave accident de la cir-
culation s 'est produit hier à
17 h 30 à Boveresse. A la
sortie est du village, un pié-
ton, M. Charles Fuchs de La
Brévine, 82 ans, a été hap-
pé par une véhicule. Griè-
vement blessé, il a été
transporté par l'ambulance
à l'Hôpital de Couvet où il
est malheureusement décé-
dé. Le conducteur du véhi-
cule qui aurait touché la
victime et les témoins sont
priés de prendre contact
avec la police cantonale de
Môtiers, <? (038) 61 14 23.

Travers
Compteurs d'eau
Jeudi soir, le législatif de
Travers a accepté une de-
mande de crédit de 50.000
fr pour la pose de comp-
teurs d'eau dans les im-
meubles desservis par le ré-
seau communal. U en a fait
de même avec un crédit de
35.000 fr destiné à la cons-
truction d'un collecteur
neuf, en système séparatif,
à la rue du Temple, (mdc)

Môtiers
Six-Communes :
on avance
La semaine dernière lors de
la séance du législatif de
Môtiers, Louis Bourquin,
président-gouverneur de la
Corporation des Six-Com-
munes, a expliqué que le
dossier devrait être terminé
pour cette législature. La
solution de la création
d'une société immobilière
reste d'actualité, les six lé-
gislatifs concernés se pro-
nonceront au printemps.

Fontainemelon
Expert cantonal nommé
Pierre-Alain Kunz de Fon-
tainemelon vient d'être
nommé expert cantonal à
l 'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière
contre les incendies. Actuel
expert cantonal adjoint, il
occupera sa nouvelle fonc-
tion à partir du 1 er janvier et
remplacera Jean-Robert
Hercod qui a fait valoir ses
droits à la retraite, (ha)

Tout passe la rampe
Budget 92 et SPIVAL devant le législatif de Boudevilliers

Copieux menu à l'ordre du jour
de la dernière séance du Conseil
général de Boudevilliers, lundi
passé. En préambule, le législatif
a accepté un arrêté modifiant le
taux d'impôt, modification ayant
pour but la suppression de la cor-
rection à froid décidé pour l'im-
pôt cantonal, c'est-à-dire le statu
quo.

L'examen du budget 92 s'est ef-
fectué au pas de charge ! Avec
des recettes de 2.023.660 francs
et des dépenses s'élevant à
2.050.070 francs , le budget pré-
sente un déficit présumé, très ac-
ceptable, de 26.410 francs. Il a
été approuvé sans grandes dis-
cussions.

L'adhésion au Syndicat inter-

communal de la piscine du Val-
de-Ruz (SPIVAL) a été proppr ..
sée du bout des lèvres. Certains
conseillers généraux ont cepen-
dant exprimé leur réticences au
système même du syndicat , outil
de gestion qui peut être plus
laxiste en matière d'exploitation
et d'investissement que la forme
actuelle.

D'autres ont regretté le report
des déficits accumulés en quel-
ques années - ils s'élevaient à
plus de 230.000 francs au 31 dé-
cembre 1990. Néanmoins, esti-
mant qu 'il fallait maintenir la
piscine, l'adhésion a été acceptée
par 9 voix et 3 abstentions.

Suite à la création du trottoir
et de l'arrêt de bus à l'est de
Boudevilliers , il était nécessaire

de corriger certaines limites de
, propriété avec l'Etat , la com-
,' rhune et deux riverains. Ces pe-
tites transactions immobilières,
portant sur quelques dizaines de
mètres carrés, ont été sanction-
nées à l'unanimité.

Deux crédits, l'un de 12.000
fra ncs pour l'acquisition de nou-
veaux programmes informati-
ques, l'autre de 9500 fra ncs pour
l'achat d'une benne dans le but
de récupérer le papier , ont égale-
ment été acceptés. En début de
séance, le président Claude-
Alain Guyot a salué les nou-
veaux citoyens et citoyennes (6
jeunes filles et 2 jeunes gens), en
les incitant à participer à la vie
de la commune. En faisant
usage de leur droit de vote, (jm)

Chœurs à cœur
Concert à Dombresson

Samedi dernier, les chœurs
mixtes de La Côtière et Engollon
ainsi que celui de La Coudre
avaient réuni leurs voix à l'occa-
sion d'un concert de l'Avent au
temple de Dombresson. Sous la
direction de Maurice Sunier, les
70 choristes ont emballé le public
qui n'a pas ménagé ses applaudis-
sements. Un concert auquel a
également participé le chœur des
enfants de La Côtière et Engol-
lon.
Harmonisés par René Gerber ,
vingt-et-un chant populaires
évoquant la célébration de Noël,
ont été interprétés avec brio. Et
une distribution remarquable:
soliste, Lauranne Ruch et Jean-
Daniel Rosselet: Philippe Thé-
venaz , flûte; Pierre Macchi.
hautbois: Christian Blandenier .

trompette; Mado Schlâfli-Al-
lenbach , cor, et Thierry Pécaut,
orgue.

Tous d'origine française , ces
chansons remontent au XHIe
siècle pour les plus anciennes.
Parmi la multitude de chansons
populaires que les siècles nous
ont laissées, les «Noëls» français
tiennent une place de choix.
D'une très grande diversité mu-
sicale, ces airs peuvent déborder
de gaieté ou alors exprimer une
profonde mélancolie. Ils dévoi-
lent toute la gamme des senti-
ments de même que la tendresse
côtoie souvent l'humour.

Rendons un hommage tout
particulier à Maurice Sunier
pour le travail de préparation
qu 'il a fourni pour mettre sur
pied pareil concert, (ha)

Vers une liste unique
Buttes: le législatif accepte de changer le système électoral

Le législatif de Buttes s'est pro-
noncé hier soir, par 5 voix contre
2, pour la modification du sys-
tème électoral. Les Butterans de-
vront passer aux urnes pour enté-
riner la décision et ce avant fin
janvier. En cas d'acceptation, les
élections générales des 2 et 3 mai
1992 se feront au scrutin majori-
taire avec une liste unique. Adieu
la proportionnelle.

Le Groupement Villageois avait
lancé cette idée de modification
du système électoral le mois der-
nier , laissant aux autres partis
de la localité le soin de se réunir
pour en débattre . Hier soir, au
nom du Parti libéra l, Pierre-Au-
guste Thiébaud a estimé que la
liste unique était la meilleure so-
lution. Et d'espérer que du
monde se mette en lice et s'en-
gage pour la commune.

Bernard Duding, président

du législatif, a souligné que le
système majoritaire n'annule
pas l'identité politique d'une
personne. Pour Michel Rieth-
mann (GV), les partis actuels
devront aller au-devant des can-
didats potentiels , même si ceux-
ci n 'adhèrent à aucun groupe. 11
faudra également faire un effort
d'information.

Edouard Sahli (rad) se de-
mande si cela va améliore r quel-
que chose. Au vu des dernières
élections fédérales où les candi-
dats radicaux ont fait un bon
score à Buttes, il estime que ce
serait renier son parti en accep-
tant de changer de système élec-
toral.
BORDEREAU UNIQUE
Deuxième point de l'ordre du
jour , le budget 1992. affichant
un déficit de 57.801 francs , a été

accepte a l'unanimité. Edouard
Sahli a estimé que la charge sa-
lariale de l'administration était
toujours plus élevée. Il propose
le passage au borderea u unique
pour la perception des impôts et
la fermeture du bureau commu-
nal certaines demi-journées afin
de faciliter le travail.

Pierre-Auguste Thiébaud
(CC) précise que la fermeture du
bureau sera à l'ordre du jour
l'an prochain et que le borde-
reau unique ne permettra plus la
ristourne. A Buttes , les contri-
buables payant dans les délais
bénéficient d' un cadeau de 2%.

M. Ledermann , administra-
teur communal , ajoute que
Buttes devra certainement y
adhérer avec l'introduction du
nœud cantonal informatique.

(mdc)

Améliorer
les transports publics

Val-de-Travers: «Liaisons» présente des solutions

Depuis plusieurs mois déjà, l'As-
sociation «Liaisons» prépare un
dossier sur les différentes possibi-
lités d'améliorer l'attrait de l'axe
ferroviaire Neuchâtel - Val-de-
Travers - Pontarlier et, plus gé-
néralement, de l'ensemble des
transports publics dans la région.
Cette étude paraîtra à mi-janvier
1992.

«Liaisons» ne planche pas seule
sur cet important problème. La
réflexion est menée de front par
différentes instances, soit le
Transjural pin , l'Association
suisse des transports . Trans-
ports 2000, etc. Ce dossier ana-
lyse la situation actuelle et pro-
pose toute une série d'améliora-
tions.
CADENCE RÉGULIÈRE
On envisage l'introduction
d'une cadence régulière (toutes
les deux heures environ) entre
les villes de Neuchâtel et de Pon-
tarlier. Soit par des trains di-
rects, soit par des compositions
régionales ou une combinaison
train/bus aux heures creuses

avec de meilleures correspon-
dances à Pontarlier en direction
de Dôle et Dijon.

Le dossier se préoccupe égale-
ment de la desserte des villages
non reliés à une gare (Boveresse,
Les Bayard s, Saint-Sulpice, La
Brévine) avec des correspon-
dances plus fréquentes et plus
rapides pour Neuchâtel. Enfin ,
on étudie la possibilité de modi-
fier l' itinéraire des bus PTT
Fleurier - La Brévine en les fai-
sant transiter par l'Hôpital de
Couvet et la piscine des
Combes. En ce qui concerne le
remplacement des trains régio-
naux par des bus sur la ligne du
Franco-Suisse, prévu par les
CFF pour mai 1992 , il est fort
probable que rien ne sera fait
pour l' an prochain. «L'opposi-
tion de la population et des
autorités régionales et canto-
nales ainsi que les diverses inter-
ventions enregistrées - aussi
bien du côté suisse que français
- ont certainement ralenti le
processus», estime «Liaisons».
Cependant , il ne s'agit que d'un
sursis, (comm-mdc)

AGENDA
Couvet
Une folle nuit...
Mega-Music disco mobile
et l 'Union cadette du Val-
de-Travers organisent «La
folle nuit du Nouvel-An»...
Tous les amateurs de discos
pourront se retrouver le 31
décembre à la grande salle
de Couvet. Une nuit qui ris-
que d'être chaude... (mdc)

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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Auberge de l'Auvent
Boudevilliers

OUVERT
dimanche - lundi - mardi

Fermé les 25 et 26
Tél. 038/57 23 43

28 575

• AMBULANCE ,'117 .

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, des Verrières,
,'6616 46; ouverte di 11-12 h,
17-18 h.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Marti , Cernier; en cas d'urgence
,'111

ou gendarmerie p 24 24 24.

VAL-DE-RUZ



25 ans au service
de Pro Infirmis

Lucienne Hunziker-Baillod
(notre photo privée) vient
de souffler 25 bougies en
tant qu 'assistante sociale à
Pro Infirmis. Quittant les
Montagnes neuchâteloises
après l'obtention de sa ma-
turité, elle s 'est formée à
l 'Institut d'études sociales
de Genève, travaillant pour
Pro Infirmis dès 1966. Mme
Hunziker, dont les qualités
humaines et les connais-
sances professionnelles
sont unanimement recon-
nues, assume actuellement
sa fonction au service de la
population romande de
Bienne et du district de La
Neuveville. (comm)

Saint-lmier
Jubilaires fêtés
La municipalité imérienne a
fêté cette année quatre ju-
bilaires pour 25 années en
qualité de membre des
autorités ou des commis-
sions municipales. Il s 'agit
de Silvio Galli, Jean-Ro-
dolphe Meister, Emile Moor
et Francis Miserez. Par ail-
leurs, quatre autres per-
sonnes ont été fêtées pour
des anniversaires au service
de la Municipalité: Han-
sueli Boss et Ernest Ingold
pour 25 ans aux Travaux
publics, Rémy Aellig pour
20 ans au Service social et
Michel Widmer pour 20 ans
aux Services techniques.

(de)

BRÈVES

Parcage hivernal: du nouveau
Imériens. regardez le ciel : les conditions atmosphériques font foi

En raison des problèmes
rencontrés ces dernières
années, la municipalité
de Saint-lmier a revu son
arrêté concernant les
restrictions du stationne-
ment des véhicules du-
rant l'hiver. Basé sur les
expériences recueillies
ailleurs dans la région,
cet arrêté interdit le par-
cage sur la voie publique
entre 3 h et 7 h. L'ouver-
ture des places est par
contre prolongée.

Les nouvelles restrictions sont
applicables du 1er novembre au
15 mars, soit durant toute la pé-
riode où l' on peut «craindre»
des chutes de neige. En clair , au-
cun véhicule à moteur ne devra
stationner sur la voie publique ,
clans toutes les rues de la cité,
entre 3 h et 7 h le matin.

Les propriétaires de véhi-
cules, qui ne possèdent ni place
privée ni garage, pourront garer
leur engin sur l'esplanade des
Collèges ou sur la place des
Abattoirs , toutes deux ouvertes
au stationnement de 16 h à 9 h,
soit selon un horaire plus large
que précédemment.

Saint-lmier
Pour peu que l'on sache à nouveau ce qu'est la neige - ainsi que ce fut le cas durant
l'hiver 87-88, époque de notre photo - les mesures prises par la municipalité devraient
servir au mieux les intérêts de chacun. (Imp)

Il va de soi que ces restrictions
ne sont appliquées qu 'en cas de
chutes de neige. Une large place

est donc laissée à l'appréciation
personnelle des usagers, dans
ces nouvelles règles finalement

moins contraignantes qu 'il n'y
paraît.

Et les autorités munici pales.

maire en tète, soulignent que ces
restrictions ne visent qu 'un seul
but: permettre aux employés de
la voirie d'effectuer leur travail
de déneigement dans des condi-
tions acceptables.

Dans une phase initiale , soit
lors des premières sorties noc-
turnes pour le déneigement , la
police accompagnera les services
de la voirie et apposera un aver-
tissement sur le pare-brise de
chaque véhicule en infraction.
ÉVACUÉS!
Cette méthode ne saurait cepen-
dant être appli quée indéfini-
ment et dès lors, les contreve-
nants verront leur véhicule éva-
cués immédiatement. Ce qui
leur coûtera 120 francs de dé-
pannage. 30 francs de frais ad-
ministratifs et 20 francs
d'amende d'ordre, soit un total
de 170 francs. Ils ne pourront re-
prendre leur véhicule qu 'en s'ac-
quittant de ce montant. A bon
entendeur...

Signalons enfin que le maire.
John Buchs. attend un peu de
patience et de tolérance à l'égard
des services municipaux. Ce mal
nécessaire que sont les restric-
tions de stationnement, est tout
au bénéfice des automobilistes
eux-mêmes, qui sont bien les
premiers à souhaiter des chaus-
sées déneigées, (de)

Plan social conclu
Pour les 11 licenciés d'Emalco SA, Corgémont

Suite aux U licenciements an-
noncés pour la fin de Tannée chez
Emalco SA, Corgémont, (voir
notre édition du 27 novembre), la
FTMH est parvenue à mettre sur
pied une convention de plan social
que son secrétaire, Thierry
Kiiuss. estime satisfaisant.

On se souvient que la direction
d'Emalco, qui dépend d'Eure-
malco - le groupe qui réunit la
maison curgismondaine et les
deux entreprises de Soissons et
Hanovre - s'était d'abord mon-
trée totalement fermée à toute
discussion avec le syndicat.

Avant de revenir à de meil-
leurs sentiments lorsque Thierry
Kneuss a annoncé la tenue
d'une conférence de presse et
l'organisation de manifesta-
tions, si nécessaire...

Dès lors, aux termes de négo-

ciations serrées, les deux parties
ont signé une convention de
plan social.
62.000 FRANCS
L'application de ce plan nécessi-
tera , pour les 11 personnes
concernées, une somme de
62.000 francs, provenant des
fonds libres des caisses de pré-
voyance.

Les indemnités sociales ont
été calculées sur la base de
points et de critères - âge au mo-
ment du licenciement, années de
service, nombre d'enfants à
charge, handicaps - et seront
versées sur le compte de pré-
voyance des licenciés, ainsi que
l'exige la législation fédérale.

Visant à éviter , ou du moins à
atténuer la rigueur de certaines
situations, ce plan règle notam-
ment le droit acquis à la pré-
voyance professionnelle - avec

possibilité dans certains cas,
'.'.pour lès-personnes licenciées, de
''devenir assurés externes à la

caisse dé retraite - le droit à des
congés pour la recherche d'un
nouvel emploi , ainsi que di-
verses dispositions touchant par
exemple au reclassement.
À SUIVRE
S'il estime donc ce plan satisfai-
sant, le secrétaire FTMH n'est
pas pour autant rassuré quant à
l'avenir d'Emalco. Craignant
toujours que l'entrepri se du Bas-
Vallon ne soit fermée à plus ou
moins brève échéance au profit
de ses partenaires des groupes
français et allemand , Thierry
Kneuss a demandé une entrevue
avec les responsables du groupe
Integra - auquel appartient
Emalco SA - qu 'il rencontrera
au début de l'année prochaine.
Une affaire à suivre, donc... (de)

Dvorak par «Jubilate»
Renan

Dans le cadre chaleureux de
l'ég lise renanaise, sur les galeries
dont le bois se marie si bien à l'or-
gue, le chœur Jubilate de Bienne,
a donné un concert de bonne te-
nue.

Deux motets de Monteverdi .
musique difficile s'il en est, ont
ouvert le concert. Une sonate de
Mendelssohn , pour orgue seul ,
par Bernard Heiniger , a précédé
la Messe en ré majeur d'Antonin
Dvorak.

Pièce de choix , cette messe,
par ses qualités harmoniques .

donnait au chœur Jubilate , la
possibilité de faire découvrir un
aspect de la musique romanti-
que. Le chœur a fait part d'une
belle maîtrise tout au long de
son interprétation , d'où se déga-
geaient des moments émou-
vants. On le sentait à l'aise sur-
tout dans les passages pianissi-
mo.

Les solistes: Alice Tschannen ,
Violéne Brand . Philippe Bieri et
Nicolas Pernet , contribuaient
avec bonheur à l'interprétation
de cette messe, accompagnés ef-
ficacement par Bernard Heini-

ger. Le directeur-depuis 1988 —
Alexandre Nussbaum, fait un
travail remarquable à la tête du
chœur Jubilate qui. sans aucun
doute, est en continuelle pro-
gression.

Dans le cadre des concerts or-
ganisés à l'église, Vivre-Art-Re-
nan souhaite intéresser un pu-
blic toujours plus large en met-
tant également l'accent sur la
qualité de l'accueil. Le succès de
l'après-concert, à l'Ancre,
l'autorise à continuer dans ce
sens, (hh)AGENDA

Tramelan
Jazz anniversaire
A l 'occasion de son deu-
xième anniversaire, le Pub
La Cravache propose ce
soir, samedi, à tous les ama-
teurs de bonne musique, un
concert de jazz. Dès 20 h 45
l 'on pourra apprécier le ta-
lent des musiciens du «Red
On ion Jazz Babies» dont la
réputation n 'est plus à faire,

(vu)

Le vice-maire est nommé
Municipalité de Saint-lmier

Le vice-maire de Saint-lmier,
pour l'année 1992, a été désigné
en la personne de Francis Mise-
rez, conseiller municipal d'Al-
liance jurassienne, chef du Dé-
partement des travaux publics.

Après avoir siégé au Conseil gé-
néral de 1967 à 1969 et de 71 à
74, Francis Miserez est entré au
Municipal en 75 - il y avait siégé
déjà durant l'année 70 - pour
une période qui n'est donc pas
achevée. Parmi les commissions
qu 'il a présidées ou qu 'il préside
encore, citons celles des travaux
publics , de la protection civile ,
de l'exploitation de la salle de
spectacle, du musée et de la bi-

bliothèque, d'urbanisme et des
abattoirs .

Le Conseil municipal a saisi
l'occasion de son traditionnel
apéritif du personnel commu-
nal , pour prendre officiellement
congé de Me Jean-Louis Favre,
qui fut le conseiller juridique de
la commune durant 20 ans, jus-
qu'au début de cette année.

Le remerciant de son énorme
travail , les autorités lui ont re-
mis une modeste attention , non
sans rappeler qu'avant sa charge
de conseiller juridique, il siégea
durant 19 ans au Conseil géné-
ral , puis au Municipal.

Me Favre a été remplacé par
Me Stéphane Boillat. (de)

Ftédeçtipri
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
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SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
r 077/37 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.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
>' 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, (fi 44 11 42.
Dr Ruchonnet, '441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, ¦<* 97 17 66.
Dr de Watteville, <fi 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, (fi 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden ,' 97 51 51.
Dr Meyer fi 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

SERVICES

Tramelan : concours local de fléchettes

Tramelan
Président du Dart-Club, Georges Cairney s'est classé au
3e rang en simple. (vu)

C'est au Mouton noir que le
Dart-Club Tramelan (club de
fléchettes) a organisé dernière-
ment son tournoi local. Ce der-
nier a réuni plus de 20 concur-
rents. La compétition n'a pas
manqué de suspense et jusqu 'à
la fin . les parties ont été fort dis-
putées.

L'ambiance est montée d' un
cran lors des finales, car chacun
convoitait la magnifique channe
valaisanne offerte par le gérant

du «Mouton noir» . Ce concours
ne restera pas sans lendemain.
Le Dart-Club envisage en effet
d' organiser dans ses locaux un
tournoi régional.

RÉSULTATS
Doubles: 1. Camil Voumard/La-
ra Boucton ; 2. Eric Rossier/Lio-
nel Thibaud.
Simple: 1. E. Rossier. 2. B. Gi-
rardin , 3. G. Cairney. (vu)

Champions connus



Le mari
de Jonquille

T. Combe

Roman

- Firmin Mitou et Arsène. Ils sont
arrivés tOLit à l'heure , je venais te le
dire. Tu es content , n'est-ce pas?
-Hem!... couci coLiça... Drôle de

lubie , tout de même, de venir nous
déranger aujourd'hui. Nous sommes
censés être en voyage de noces, Jon-
quilles.

-Là ! fit-elle triomp hante , si tu
pouvais voir ta cravate ! Elle a un
tout autre air à présent. Sais-tu, ajou-

ta-t-elle en penchant la tête dans une
attitude contemplative , sais-tu que je
te trouve assez beau garçon... pour
un mari?
- Et moi je te trouve gentille...

quand tu n'invites personne à sou-
per.
- Inviter! à quoi penses-tu , Ma-

nuel? Nos gars sont venus à la mai-
son, ainsi qu 'ils faisaient dans l'an-
cien temps, le bon temps, murmura-
t-elle presque involontairement.

Son mari la regarda en fronçant le
sourcil.
- Je croyais , dit-il , qu 'on avait

passé l'éponge sur le vieux temps. Tu
es une femme mariée aujourd'hui ,
Jonquille.

Elle se mit à rire.
- C'est vrai , dit-elle , mais ça n 'en

est pas moins drôle. Je ne me sens pas
un bri n plus raisonnable qu 'il y a
trois jours. Je croyais, moi, que la bé-

nédiction de monsieur le cure était
faite pour ça, et qu 'en sortant de
l'église on verrait tout en gris, com-
me les gens sensés... Mais c'est une
petite folle que tu as prise, Manuel ,
pauvre Manuel !

Elle lui jeta les deux bras autour
du cou; elle n'était pas prodigue à
l' ordinaire de ces façons câlines, mais
il fallait dissiper au plus vite le nuage
qui couvrait le front de son mari.
- Et tu feras bon accueil à nos

gars, n'est-ce pas? murmura-t-elle.
Tu es le maître de la maison à pré-
sent , ne l'oublie pas.
- Si j' étais le maître de la maison ,

répondit-il durement , je la fermerais.
Elle se jeta en arrière, blessée de ce

ton auquel elle n'était pas accoutumée.
- J'espérais , reprit-il plus douce-

ment , que nous allions vivre sur un
autre pied. Moins d'allants et ve-
nants, de vacarme, de conversations

mal faites pour les oreilles d'une
jeune femme. Ta mère n'y aurait rien
perdu. Les promeneurs auraient pris
l'habitude de s'arrêter chez nous,
moi, j'aurais suffi au reste.
- Et tu m'aurais sans doute enfer-

mée dans ma chambre toute la sainte
journée , méchant jaloux , s'écria-t-
elle, car elle n 'était pas sans deviner
la cause secrète du mécontentement
de Manuel.
- Eh bien , oui ! répondit-il d'un air

sombre, je suis jaloux. Mais pas com-
me tu l'entends.. Je te voudrais plus
timide. Tu n'as peur de rien ni de per-
sonne... Ce sont eux , ces gars que tu
appelais tes frères dans un discours
d'illustre mémoire, - il ne put s'em-
pêcher de souri re, - ce sont eux qui
t 'ont donné ces façons cavalières , ce
goût du tapage.

Elle se leva très offensée.
(A suivre)

Nous cherchons pour un poste à
responsabilités, entrée immédiate
ou à convenir:

secrétaire de direction
assistante commerciale
Nous demandons:
- maîtrise parfaite du français et

de l'anglais (parlé + écrit);
- personne expérimentée, indé-

pendante, ayant l'esprit d'initia-
tive, et sachant faire preuve de
discrétion;

- sens de l'organisation et des
contacts humains;

- connaissances informatiques et
traitement de texte (WordPer-
fect 5.0).

Nous offrons:
- salaire en fonction de vos capa-

cités;
- prestations sociales modernes.
Faire offre sous chiffres U 132-
714037 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Caisse de pensions /T\
Pensionskasse (çzi&Çua waaiiCassa pensione v-/ Ivv BËJûÊMJ

Notre institution compte parmi les plus grandes caisses de
pensions suisses de droit privé.
Par suite de retraite honorable du titulaire, nous sommes à
la recherche d'un

COMPTABLE
Formation:
- CFC d'employé de commerce (section G). Si possible

formation bancaire ou fiduciaire, préférence sera donnée
à titulaire brevet fédéral de comptable (acquis ou en for-
mation);

- bonnes connaissances des opérations financières, ban-
caires et immobilières;

- maîtrise de l'informatique.
Champ d'activité:
- comptabilité finance/titres/ immobilière;
- analyses, bouclements;
- comptabilité de fondations.
Nous offrons:
- un poste à responsabilité et jouissant d'une grande liber-

té dans l'organisation du travail;
- un horaire souple;
- rémunération en rapport avec les compétences et selon

un plan de carrière.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et références à:
CAISSE DEPENSIONS SMH, Département financier, case
postale, 2001 Neuchâtel.
Au besoin, un cahier des charges ou des renseignements
supplémentaies sont à votre disposition, <fi 038/25 01 72,
M. Philippe Salomon.

28-99

CONSEIL COMMUNAL
28-506676
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Nous cherchons un employé d'assurance désireux d'orienter sa carrière
vers un poste externe et indépendant d'inspecteur de sinistres. Nous offrons
une formation complète interne à un candidat sérieux et motivé qui envisage
de travailler de manière autonome tout en bénéficiant d'un soutien continuel.

Profil souhaité: employé de commerce ou formation équivalente ayant
des connaissances en matière d'assurance indispensables. Une activité de ges-
tionnaire de sinistres serait un avantage.

, Age: entre 28 et 35 ans.
Avantages sociaux d'une grande entreprise - Place stable.

INSPECTEUR
DES SINISTRES

Faire offre manuscrite à:

ZURICH
ASSURANCES

AGENCE GéN éRALE DE N EUCH âTEL, GILBERT BROCH ,
FAUBOURG DU LAC 43, 2001 N EUCH âTEL

ou APPELEZ PERSONNELLEMENT M. FEUZ AU </> 038/200 239
28-430

2̂EZEZû2l ^u Pr®sen*' 'e$ s'3nes du futur.

Une entreprise d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds vous offre la possibilité de devenirm

¦ 
Rattaché à la direction générale, ce poste est
destiné à un professionnel au bénéfice d'une for-
mation de micromécanicien ou de mécanicien-
électronicien, complétée éventuellement par *

f une formation supérieure (technicien ET, ingé- I

I
.nieur ETS). De plus, ce futur .cadre: a déj à suivi I
les cours de Technique de jQitalitétet parle cou- |

I ramment l'anglais. .

I C e  poste de cadre vous est destiné si vous faites I
parvenir votre dossier de candidature à M. G. ¦

I 
Forino, qui, le traitera en toute discrétion.

470-584

L'annonce,
reflet vivant du marché

¦¦"" "¦iiiiiiiMiii 1 1 1 1  r mi " J r iura

y\ ~ "
Z-/ y  ̂HÔTEL X : \\CHAUMONT^2067 CIIALMOrtT- NEUCHÂTEL ET GOLF

cherche

réceptionnistes
- de présentation soignée - entregent;
- maîtrisant les langues allemande et anglaise;
- au bénéfice d'une formation hôtelière, touristique ou d'un

diplôme d'employé de commerce.

Nous offrons:
- possibilité de formation;
- excellente ambiance de travail jeune et dynamique;
- contact avec une clientèle internationale;
- possibilité de travailler sur ordinateur.
Date d'entrée: début janvier 1992.
Nationalité suisse ou permis de travail valable.
Nous vous prions d'envoyer vos offres complètes avec curricu-
lum vitae, photo et copies de certificats à Mme M. Liechti -
Directrice Hôtel Chaumont et Golf - 2067 Chaumont.

28-830

tjs^^^gl République et canton de Neuchâtel

ÉH COMMUNE
i-^&m DES
«PP GENEVEYS-SUR-COFFRANE

MISE AU CONCOURS
Après plus de 40 ans d'activité du titulaire et à sa demande de mise à la re-
traite anticipée, la commune des Geneveys-sur-Coffrane met au concours le
poste d'

administrateuKtrice) communaKe)
Fonction à responsabilités, activités variées

Exigences :
- formation commerciale complète, avec expérience professionnelle;
- intérêt pour le fonctionnement d'une administration;
- sens de l'organisation; ,
- facilité de rédaction;
- disponibilité, entregent, esprit d'initiative;
- connaissances en informatique souhaitées (Bull, DPS 6);
- obligation de diriger du personnel;
- obligation de prendre domicile aux Geneveys-sur-Coffrane;
- nationalité suisse.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies des diplômes et certificats, doivent être adressées au Conseil
communal des Geneveys-sur-Coffrane jusqu'au 17 janvier 1992 au plus tard.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés à M. Frédy
Gertsch, Président de Commune, <fi 038/57 17 31, et M. Roger Cuche, ad-
ministrateur communal, <fi 038/57 11 81.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 17 décembre 1991.

Police-secours:
117



Glovelier: approbation des étalons Franches-Montagnes 1992

C'est mercredi 8 janvier
prochain, dès 9 heures,
que se déroulera à Glo-
velier le traditionnel
concours central fédéral
en vue de l'approbation
officielle des étalons
Franches-Montagnes. 33
sujets sont inscrits et ten-
teront de décrocher le
statut provisoire, mais
très envié, d'étalon-re-
producteur.

Il se confirme, et cela se com-
prend aisément en raison des
coûts élevés de l'opération que
l'élevage des élèves-étalons tend
à se concentrer entre des mains
de moins en moins nombreuses.

Cette année, trois éleveurs
présentent 20 sujets à eux seuls
(61 % du total des candidats éta-
lons).- Il s'agit de Joseph Chêne
de Damvant (9 chevaux), du do-
maine agricole de Bellelay, sous
l'impulsion de Rodolphe Buhler
(7) et de Rémy Koller des Ran-
giers, président des étalonniers
jurassiens (4).

Si l'on ajoute à cela les trois
éleveurs qui ont inscrit 2 che-

Glovelier
Le traditionnel concours central fédéral: une étape importante pour les éleveurs de
Franches-Montagnes. (Impar-Bigler-a)

vaux chacun, soit Jean Chêne de
Damvant , Jean-Claude Fros-
sard des Pommerais et les frères
Monin de Glovelier, on peut
conclure que 6 éleveurs seule-

ment ont élevé près de 80% des
sujets présentés à Glovelier.

Pour la cuvée 1992, la propor-
tion des chevaux dits de «pure

race FM» est de 36%. On ob-
serve donc un net regain de fa-
veur pour des sujets n'ayant pas
de sang de croisements d'ano-
blissement. Il s'agit des sangs

des fils d'Alsacien, de Nelson et
de Don Pablo.

Quant aux robes, elles seront
surtout baies. En effet , seuls 9
alezans seront au rendez-vous à
Glovelier. Cela signifie que 3
chevaux sur 4 (73%) auront re-
vêtu la couleur traditionnelle
qui sied à merveille au cheval
des Franches-Montagnes. Men-
tionnons encore que l'étalon Ju-
daa, qui officie aux Breuleux
pour le compte du Haras fédéral
depuis de très nombreuses an-
nées, déléguera 4 de ses fils à
Glovelier.

Dans son sillage, les géniteurs
suivants se distinguent avec
deux descendants: Clemenceau,
Hublot , Halliday, Lorrain, Rici-
nus et Vulcain. On ne compte
pas moins de 28 pères différents
pour les 33 jeunes chevaux ins-
crits cette année. Cela représente
8 origines de sang.

Enfin , il convient de signaler
que les nouveaux élus seront
soumis, dès après le concours
centra l de Glovelier, au nouveau
test en station à Avenches. Du-
rant cette période de 40 jours, les
spécialistes du haras fédéral
pourront mettre en évidence les
qualités de ces jeunes chevaux
concernant leur caractère et
leurs aptitudes à la selle et à l'at-
telage. M. L.

Retour aux races pures

Budget accepte
à Punanimité

Commune ecclésiastique du Noirmont

L'assemblée présidée par M.
Germain Froidevaux a été suivie
par quatorze personnes. C'est à
l'unanimité que le budget 1992 a
été accepté. En outre l'assemblée
a pris connaissance du décompte
des travaux de réparation de
l'église et du clocher. Il a été don-
né compétence au Conseil de la
commune ecclésiastique pour
consolider le crédit de construc-
tion.

Les travaux bruts pour la répa-
ration du clocher et de l'église,
ceci après une vingtaine d'année
après sa construction était de
l'ordre de 762.486 fr 10, les ra-
bais consentis selon les corps de
métier étant de 30.640 fr 30, le
montant net des travaux se chif-
frait alors à 731.845 fr 80. Les
divers montants de la paroisse
en vue de ces importantes répa-
rations ont permis de réduire
l'emprunt final à 263.000 fr. Les
travaux de réparation, qui ont
été exécutés soigneusement par
les diverses maisons, ont donné
satisfaction à la commune ecclé-
siastique.

Le budget 1992 avec un petit
excédent de produits par 192 fr,
prévoit ux produits 227.250 fr et
aux charges 227.058 fr. Le total
des impôts pour les personnes
physiques est de 209.00 fr , dont
11.000 fr pour les travailleurs
étrangers. Avec les impôts sur

les gains immobiliers et partages
qui sont prévus à 4000 fr , la ren-
trée totale sera de l'ordre de
213.000 francs.

Dans les charges, l'huile de
chauffage pour l'église est bud-
gétisée à 15.000 fr et à la cure
2000 fr. Les primes d'assu-
rances, vols, dégâts d'eau, mobi-
lier exigent un montant de 4458
fr. Dans les frais divers on cons-
tate un poste de 2000 fr pour les
visites aux malades et personnes
du 3e âge.

Les charges du personnel sont
au budget 92 de l'ordre de
36.840 fr avec les postes sui-
vants: concierge de l'extérieur
3820 fr; concierge des salles
3390 fr; concierge de l'église
4700 fr; secrétaire de cure 5400
fr; blanchisseuse 1260 fr; orga-
niste 1910 fr; sacristain 6560 fr;
remplaçant ministériel 2500 fr;
caissier 5720 fr; secrétaire
1160 fr , président 420 francs.

La contribution à la collecti-
vité ecclésiastique cantonale est
de 26.120 fr. Les subventions ac-
cordées aux sociétés et groupe-
ments paroissiaux arrivent à un
montant de 8700 fr. Un mon-
tant de 24.000 fr est attribué aux
missionnaires et au tiers monde.

En fin d'assemblée, le prési-
dent M. Germain Froidevaux,
souhaita à tous les paroissiens
les vœux de bonne année, (z)

Une pièce de théâtre
de mauvais goût

Tentative de meurtre et voies de fait: jugement à Saignelégier

Le Tribunal correctionnel de Sai-
gnelégier a reconnu coupable N.
S., ressortissant yougoslave (lire
notre édition d'hier) de mise en
danger de la vie d'autrui, de me-
naces, de voies de fait réitérées à
plusieurs reprises et d'avoir alar-
mé sa femme et l'ancien amant de
sa femme. Il le condamne à deux
ans d'emprisonnement, moins
217 jours de préventive, à dix ans
d'expulsion du territoire suisse,
aux frais de la cause, aux dépens
des plaignants et aux frais d'em-
prisonnement pour un montant
total de plus de 44.000 francs. La
défense a immédiatement interje-
té appel.

Dans un réquisitoire sévère, le
procureur Arthur Hublard avait
requis trois ans de prison et dix
ans d'expulsion. Pour lui, il
s'agit de mettre un point final à
une pièce de théâtre de mauvais
goût en trois actes.

Le 1er acte se passe entre Tra-
melan et Tavannes lorsque le
mari éconduit passe à tabac
l'amant de sa femme en le
rouant de coups de poing puis
en tentant de l'écraser au bord
de la route.

Le 2e acte se déroule au domi-
cile conjugal lorsque Mme S.,
effrayée , se voyant menacée de
mort , tire sur son mari à travers
la porte du grenier (Mme S. pas-

sera en jugement le printemps
prochain pour répondre de son
geste). Quant au 3e acte, il n'est
pas encore connu puisqu'il s'agi-
ra pour cette famille de cinq en-
fants de se tirer d'affaire d'une
manière ou d'une autre.

Arthur Hublard a l'intime
conviction que l'individu N. S.
est un homme dangereux et qu 'il
faut l'empêcher de nuire dans le
pays.
VICTIME
OU BOURREAU ?
Me François Boillat , défenseur
de Mme S, l'épouse de N. S.,
s'est rallié en tous points à la
plaidoirie du procureur. Il est,
lui aussi, convaincu de la gravité
des faits, niés en bloc par l'accu-
sé. Me Boillat considère que la
violence et les menaces sont éta-
blies à suffisance de preuves
pour condamner N. S. et écarter
le danger en l'expulsant du terri-
toire suisse.

Me Willy Lanz, défenseur de
J. B., est, quant à lui , convaincu
de la volonté de N. S. d'avoir
voulu tuer son client, il s'en re-
met à la justice pour qu'elle pro-
nonce une peine équitable.

Dans sa plaidoirie , Me Rémy
Erard , défenseur d'office du pré-
venu , a reconnu que sa tâche
était lourde, car il avait affaire à
un Ministère public .bicéphale
(le procureur et le bâtonnier

François Boillat). Il a tenté de
montrer, de manière très bril-
lante, que son client était-pré-,
sente comme bourreau alors
qu'il était la victime de la faute
de sa femme. «Il faut des faits
pour faire du droit...» a encore
dit l'avocat de la défense, de-
mandant que son client soit im-
médiatement relâché, gratifié
d'une indemnité et qu 'il soit li-
béré des chefs d'accusation de
tentative de meurtre, éventuelle-
ment de mise en danger de la vie
d'autrui.
PEINE APPROPRIÉE
Dans le rendu de son jugement,
le Tribunal, présidé par le juge
Gérald Schaller et composé des
juges laïques Ernest Hutmacher,
René Crevoisier, Marguerite
Boillat, Christine Jeandupeux et
assisté du greffier Jean Kistler,
explique qu'il a fait entièrement
foi aux déclarations des plai-
gnants. Le Tribunal n'a pas re-
tenu la tentative de meurtre, car
il n'est pas certain que le préve-
nu ait réellement voulu tuer, le
soupçonnant plutôt d'avoir
voulu faire peur une nouvelle
fois à J. B.

Considérant également la lé-
gitime colère résultant de l'of-
fense (mari trompé), le Tribunal
admet que 2 ans d'emprisonne-
ment est une peine appropriée.

Gybi
AGENDA

Lions Club Les Rangiers
Concours de Noël
Dans le but de découvrir de
nouveaux talents, le Lions
Club «Les Rangiers» orga-
nise un concours de dessin,
peinture et sculpture. Cette
compétition artistique
s 'adresse à tous les jeunes
gens et jeunes filles de 15 à
25 ans, en études, en ap-
prentissage ou en travail,
dans les trois districts de
Delémont, Moutier et Por-
rentruy. Le concours com-
porte deux classes d'âge:
les 15 à 20 ans et les 20 à
25 ans. De plus, le Lions
Club se chargera de mettre
sur pied une exposition qui
sera présentée dans ces
trois districts.

(comm-gybi)

La Transjurane en eaux troubles
Interpellation déposée au Parlement

Déjà abordée par le biais d'une
question orale lors de la dernière
séance du Parlement, la turbidité
de certains cours d'eau juras-
siens, en raison des travaux de la
Transjurane, fait l'objet d'une
interpellation déposée par Michel
Vermot, pdc.

Le déversement d'eaux résultant
du percement des tunnels de la
N 16 dans les autres cours d'eau
avait été prévu par les ingénieurs
du chantier , qui avaient plani fié
la mise en service de pièges à sé-
diments , le recours à des décan-

teurs et diverses autres mesures
devant éviter que les cours d'eau
reçoivent des eaux ayant une te-
neur trop élevée notamment en
marne fine.

Malheureusement , relève
l'interpellateur , les dispositions
techni ques nécessaires n'ont pas
été prises à temps et une crue ré-
cente à provoquer l'afflux d'eau
fortement troublée , dans le lit de
la Some et de l'Allaine notam-
ment.

Michel Vermot souligne
même que des oppositions
avaient été formulées par les mi-

lieux de protection de la nature ,
oppositions qui avaient été le-
vées, une fois données les assu-
rances que tous les moyens pos-
sibles seraient mis en œuvre en
vue de préserver la qualité des
cours d'eau.

Selon d'autres sources, il ap-
paraît que les résidus terreux de
diverses natures ont atteint les
nappes phréatiques , non seule-
ment dans le Jura, mais égale-
ment en France voisine, ce qui
risque de compromettre l'ali-
mentation en eau de boisson de
régions très peuplées, qui n'ont

pas d'autres sources d'alimenta-
tion à disposition.

La situation est donc grave et
pourrait empirer encore si au-
cune mesure rapide n'est prise
afin de résoudre cette question à
satisfaction.

C'est pourquoi l'interpella-
teur demande que le Gouverne-
ment intervienne auprès des res-
ponsables de chantier et s'assure
que toutes les dispositions utiles
seront prises à l'avenir afin de
remédier à cette situation in-
quiétante. V. G.

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: 0 51 13 01.

• AMBULANCE
(fi 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 28.
Dr Bloudanis, 0 51 12 84.
Dr Meyrat, <fi 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson, 0 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.

SERVICES

Nez rouge
Deux Jurassiens
au Québec

Opérai ion Nez rouge

tél. 066/22.08.08

Deux Jurassiens, après un
tirage au sort, ont été dési-
gnés en vue d'un voyage au
Québec où ils participeront
à l'Opération Nez rouge
mise sur pied là-bas, com-
me dans le Jura. Il s 'agit de
MM. Pierre Steger et Pierre
Mathieu de Delémont. Ils
prendront part à l 'action
des bénévoles québécois
ramenant des automobilis-
tes à leur domicile. Rappe-
lons que dans le Jura, cette
action a commencé jeudi
soir. Elle se terminera le 2
janvier. Elle se déroule de
22 à 4 heures du matin (tél.
066/22 08 08). Pour les
Franches-Montagnes, il
faut s 'adresser à M. René
Jaquet, Saignelégier, tél.
039/ 51 21 48. (vg)

Delémont
Soutien aux artistes
L'exécutif cantonal a déci-
dé de verser à l'Ensemble
artistique Jean de La Fon-
taine, une subvention de
3000 fr pour son spectacle
qui sera mis sur pied en fé-
vrier 1992. (comm-gybi)

BRÈVES



BIENNE Mon âme se repose en paix sur
LA NEUVEVILLE Dieu seul.

C'est de Lui que vient mon salut.
Psaume 52: 2

Madame et Monsieur
Fernande et Marc Gagnebin-Vuilleumier, Tramelan;
Madame Jacqueline Vuilleumier, Marin;
Monsieur et Madame Yves et Eliane Rossel-Wermuth

et leurs enfants. Les Convers;
Madame et Monsieur Sylvia et Yannis Nicolaïdis-Rossel

et leur fils, La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Roland Henzi, Mann,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de leur bien-aimé frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami

Monsieur

Ariste VUILLEUMIER
que Dieu a repris à Lui dans sa 80e année.

L'incinération aura lieu à Bienne le lundi 23 décembre.
Culte à 15 heures à la chapelle du Crématoire où le corps
repose.

BIENNE, LA NEUVEVILLE (Mon Repos), le 20 décembre
1991.

En sa mémoire, on peut penser à «Mon Repos»,
La Neuveville, cep 25-293-7.

Domicile mortuaire:
Mme et M. Fernande et Marc Gagnebin
Grand-Rue 155
2720 Tramelan.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE Je mets ma confiance en l'Eternel,
je ne serai pas ébranlé.

Ps. 26, v. 1

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu William Bart-Jeanmaire;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Charles Jeanmaire-Schindetholz,

ainsi que les familles Ferrier, parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marthe FERRIER
née JEANMAIRE

leur très chère tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 80e année, après une
courte maladie.

LE LOCLE, le 17 décembre 1991.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme René Beiner
Communal 10
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence, cep
23-1573-6 ou à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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COMMUNIQUÉS

Le Conseil synodal de l'Eglise
réformée évangélique neuchâte-
loise souhaite reprendre , intensi-
fier et concrétiser les contacts
avec les Eglises protestantes de
France voisine. Deux commu-
nautés sont plus spécialement
concernées. La Région Est de
l'Eglise réformée de France
(ERF) s'étend de la frontière
suisse au Luxembourg, et com-
prend 25 postes paroissiaux et
régionaux pour quelque 7000
paroissiens. Pour sa part ,
l'Eglise évangélique luthérienne
du Pays de Montbéliard re-
groupe près de 20% de la popu-
lation (30.000 membres). Elle re-

monte à 1541, quand la réforme
luthérienne fut établie dans la
principauté , qui faisait alors
partie du Wurtemberg.

Récemment le pasteur Jean-
Jacques Beljean , président du
Conseil synodal neuchâtelois,
s'est rendu au Synode de la Ré-
gion Est de l'ERF, près d'Epi-
nal, qui était consacré aux
églises dans la construction de
l'Europe et à la vie régionale. Il
y a présenté l'Eglise neuchâte-
loise. L'assemblée a passé en re-
vue plusieurs pistes possibles
pour intensifier les contacts en-
tre les églises. C'est ainsi qu'on
pourrait prévoir des échanges de

stagiaires , des visites de pa-
roisses, des échanges de jeunes
accueillis pour quelques jours
par un groupe paroissial.
Echanges envisageables aussi au
niveau des œuvres (CSP, Louve-
rain...) pastorales communes
tous les deux ou trois ans,
contacts avec la Conférence des
églises protestantes des pays la-
tins d'Europe - et la liste n'est
pas close.

Des idées, donc, au gré d'un
«Arc jurassien» dont l'une des
flèches est le protestantisme. Et
l'une des cibles, un témoignage
chrétien meilleur encore.

(comm)

L'«Arc jurassien» et la flèche des Eglises

Ça glisse...
Plusieurs accidents, dus aux
difficiles conditions atmos-
phériques, se sont produits
hier en fin d'après-midi dans
tout le canton de Neuchâtel.
Fort heureusement, ils n'ont
fait que des dégâts matériel.

Le Locle

Deux blessés
Un automobiliste du Locle,
M. J. C, circulait sur la route
cantonale du Locle aux Bre-
nets. Peu avant la carrière de
la Rançonnière, dans un léger
virage à droite, il a perdu la
maîtrise de son véhicule sur la
route enneigée et a heurté
l'auto de M. E. M., de Mor-
teau, qui circulait en sens in-
verse. Blessé, le conducteur E.
M. et son passager M. F. C,
des Brenets, ont été conduits à
l'Hôpital du Locle.

Biaufond

En bas le talus
M. J. B. de Charquemont
(France), descendait , hier à
11 h 15, la route en direction
de Biaufond. A la hauteur du
lieudit Les Brenetets, dans
un virage à droite, il a perdu
la maîtrise de son auto qui
s'est déportée de droite à
gauche. Elle a alors heurté
un arbre et a terminé sa
course une vingtaine de mè-
tres en bas le talus.

Boudevilliers

Perte de maîtrise
Un automobiliste français,
M. J. L., circulait sur la route
principale en direction de La
Vue-des-Alpes, hier à 8 h 30.
A la hauteur de l'Auberge de
l'Auvent , dans une courbe à
gauche, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui s'est dé-
porté à gauche. Il est alors
entré en collision avec l'auto
de M. C. J. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait en sens
inverse.

FAITS DIVERS

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Pensons à long ternie i
En tant que f uturs enseignants
primaires ou maître(sse)s
d'école enf antine, nous désirons
revenir une nouvelle f ois sur les
absurdes propositions budgé-
taires du gouvernement bernois.
Après avoir procédé à une dimi-
nution louable, mais non com-
pensée des impôts ces dernières
années, le canton de Berne
croule sous les dettes. Cette si-
tua tion précaire ne s est pas f aite
du jour au lendemain, elle était
assez prévisible. Il va donc être
demandé aux élus d'accepter les
mesures d'austérité préconisées.
La direction de l'Instruction pu-
blique devrait assumer environ
40% des économies prévues.
Concrètement, les écoles enf an-
tines seraient à l'entière charge
des communes, le nombre
d'élèves par classe d'école pri-
maire augmenterait, p lus de 600
classes seraient f ermées et dès
août 1992, notre programme de
f ormation serait réduit de 10%;
mesures parmi tant d'autres que
nous n 'énumérerons pas ici.

Quelles en seraient les réper-
cussions? Les f rais émoulus ma-
îtres primaires, ayant suivi une

f ormation allégée, la qualité de
leur enseignement en pâtirait ^
Là-dessus, le nombre d'élèves
plus élevé ne permettrait plus
aux instituteurs de consacrer le
temps qu 'il f audrait à chacun.
Les enf ants de langue étrangère
ainsi que ceux qui éprouvent des
diff icultés à l'école se verraient
d'autant plus pénalisés. Une
baisse du niveau scolaire des
élèves serait alors inéluctable.
Les communes, n 'ayant pas plus
d'argent que le canton, ne pour-
raient plus permettre aux en-
f ants de suivre deux années
d'école enf antine. Là encore,
l'acclimatation des enf ants d'im-
migrés serait entravée. C'est
tout le système éducatif du can-
ton qui serait remis en cause
pour de viles considérations f i-
nancières.

U est clair que, si par malheur,
ces mesures étaient acceptées,
notre avenir d'enseignant serait
compromis. Mais le plus impor-
tant ne réside pas là! Nous som-
mes persuadés que le f ondement
de toute société repose sur la
qualité de son système éducatif .
Les réelles victimes de ces me-

sures draconiennes seraient les
enf ants, et non les membres du

^cofps enseignant. Ces mêmes
enf ants qui, adules, auront l'épi-
neuse mission de gérer la société
de demain.

Alors que depuis quelques dé-
cennies, l'enseignement est de
plus en p lus  axé sur le tra vail in-
dividuel avec l 'élève de f açon à
le responsabiliser, le gouverne-
ment bernois semble vouloir al-
ler à contre-courant... Que di-
ront, dans quinze ans, les per-
sonnes qui, aujourd'hui déjà, se
p laignent de la jeunesse déca-
dente?

A l'aube du XXIe siècle, où le
sida, la délinquance, le chô-
mage, la pauvreté... seront mal-
heureusement monnaie cou-
rante, il nous f aut, aujourd 'hui
encore penser à long terme,
nous serrer les coudes, af in de
garantir aux enf ants une éduca-
tion appropriée. Le sort de la so-
ciété de demain se décide au-
jourd 'hui!

Un groupe d'élèves
de l'Ecole normale
de Bienne.

Sac à f ouille... sac à embrouilles...
Merci d'a voir pensé à nos en-
f ants et c'est par grand nombre
qu 'ils ont répondu à votre invi-
tation.

Sur les aff iches, on pouvait
lire: Le TPR , Ricet Barier, le ca-
nard Saturnin and Co marque-
ront la Saint-Nicolas avec les
enf ants. Il y  aura «plusieurs pe-
tits 111ms». Des histoires de
mille-pattes, de chat miaulant,
de petit cheval triste, de grosse
dame qui chante.

Oh oui les enf ants ne s'y
trompent pas!

On a senti un grand bonheur
lors de trop rares chansons de
Ricet Barier... Mais pour ce
«pauvre vieux Saturnin», le f ilm
étant de bien mauvaise qualité,
le son n 'étant plus digne de ce
nom, l'histoire bien trop compli-
quée, le tout a bien vite tourné
en dérision, merci de ne nous
pas a voir montré la f in.

Dans le hall, même si Saint-
Nicolas, mère f ouettard et Ricet

Barier posaient pour la postéri-
té, les petits eux sont restés pan-
tois!!!

L 'aff iche et l'idée étaient allé-
chantes, mais vous savez, avec
les enf ants, on ne triche pas!!!

Lucas, Julie, Pauline,
maman et papa Hirsig.
2412 Le Col-des-Roches

St Nicolas
au Théâtre
Renseignements pris, il est vrai
que la copie de ce film a les dé-
fauts de son âge vénérable de 25
ans et le range au rayon des œu-
vres de Ciné-Club. Pour ceux
qui ont été frustrés de n'en pas
voir la fin , une séance gratuite
est agendée mercredi 29 janvier
au Théâtre , à 17 h pour la pre-
mière bobine et 18 h 15 pour la
seconde, celle qui n'a pas passé.

(Imp)

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures

Neuchâtel
Le conducteur de la voiture
qui , jeudi dernier, en fin
d'après-midi , a heurté le vé-
hicule Daihatsu brun , sta-
tionné devant l'immeuble
No 22 de la rue des Carrels à
Neuchâtel , ainsi que les té-
moins sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel , tél. 038/ 24
24 24.

TÉMOINS

LE CRÊT-DU-LOCLE
Repose en paix chère maman
et grand-maman.
Vous que j'ai tant aimés sur la terre
Souvenez-vous que le monde est un exil
La vie est un passage
Le ciel est notre patrie
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui
C'est là que je vous attends.

Madame Lisette Zanon-Barben, au Crozot, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Barben-Turler
et leurs enfants,

ainsi que les familles Jacot, Barben, parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Mathilde BARBEN
née JACOT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, cou-
sine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement,
dans sa 90e année.

LE CRÊT-DU-LOCLE, le 18 décembre 1991.

Selon le désir de la défunte, le culte et l'incinération ont
eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: 2322 Le Crêt-du-Locle 60.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Foyer de La Sagne, cep 23-2386-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Routes nationales: colère libérale-ppn!
Le Parti libéral-ppn neuchâte-
lois, par le biais d'un communi-
qué, se demande jusqu'où la
mauvaise foi peut aller!

En effet , la décision prise par
la majorité des Chambres fédé-
rales de raboter les crédits auto-
routiers bafoue la volonté popu-
laire exprimée dans les urnes.
Elle pénalise fortement et la
Suisse romande en général et le
canton de Neuchâtel en particu-
lier, régions qui réclament de
manière légitime l'achèvement
des autoroutes suisses avant l'an
2000.

A l'heure où le canton de
Neuchâtel plie sous les effets de
la stagflation, une telle décision

est un coup de frein brutal à l'in-
vestissement et ne fera qu'aggra-
ver la situation économique.

L'aile gauche pure et dure du
Parti socialiste suisse, appuyée
par les écologistes et les indépen-
dants , ont encore méprisé la vo-
lonté politique des Chambres fé-
dérales, lesquelles avaient accep-
té l'an passé les motions jumelles
Cavadini-Kohler qui exigeaient
que le réseau des routes natio-
nales soit achevé d'ici à l'an
2000.

Les arguments selon lesquels
l'austérité budgétaire com-
mande de réduire les crédits au-
toroutiers ne tiennent pas la...
route! En effet, précise le com-

muniqué du Parti libéral-ppn
neuchâtelois, le fonds routier est
alimenté, les sous existent pour
passer aux actes et achever les
travaux. Enfin , on oublie un peu
vite les résultats de la votation
fédérale du 1er avril! Ce jour-là,
les trois initiatives antiauto-
routes avaient été carrément ba-
layées par les Suisses...

Dans ses conclusions, le Parti
libéral-ppn constate que la
Confédération n'a pas tenu ses
engagements et qu'elle participe
au malaise au moment où, juste-
ment, il faudrait que dans le do-
maine de la construction l'occu-
pation des chantiers soit opti-
male, (comm)
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Tirage du vendredi
20 décembre:
Neuf de pique
As de cœur
Neuf de carreau
Dix de trèfle

TAPIS VERT

Corcelles
M. Roger Calame, 1900
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RADIO

wm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Info s 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-en-cicl. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 10.30 Info-santé. 11.30 Sans
blaat ic. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mclba.
I2.Ï0 Agenda. 12.15 Inf»s RTN-2001.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu. 15.00 In-
fos SSR. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Patchwork. 20.00 Sport-
contacts. 21.00 Au gré des vents. 23.00
Préludes. 24.00 Relais SSR: '

,̂̂ r La Première
9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Et pourtant... elle
tourne. 13.00 Première lecture .
14.05 Dimension. 17.05 Vivement
dimanche ! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à quatre. 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
soir. 22.05 Carnet de route. 22.30
Les cacahuètes salées. 0.05 Relais
de la Télédiffusion.

^K̂ ' 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. 700e: Jeunesses
Musicales de Fribourg. 14.30 Pro-
vinces. 16.05 Musique populaire .
17 .05. JazzZ . 18.05 Dis-moi demain.
19 .00 Corrco espanol. 19.30 Roto-
calco italiano. 20.00 A l'opéra : La
chauve souris , musique de Johann
Strauss. 23.00 Musi ques de scène.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

^fc*  ̂Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.10 S. Rachmaninof f .
Chopin. J. Raf . A. Rubinstein . etc. 8.10
F. Poulenc. 8.30 Kurzportrât. 9.00 Wet-
terfrosch. 10.00 Klassik Sounds. 11.00
Passage 2. 12.00 Beschwingt um 12.
12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Musika-
lischc Râtselratcn. 14.00 Diskothek im
Zwei. 16.00 Treffpunkt Schweiz. 19.30
Des Komponi st L. Lombardi. 22.00 Di-
rcktubertragung aus des Thcater Basel:
Faust; Un travestimento. L. Lombardi.
23.00 Radio Intime. 0.05 Notturno.

ÏJll France musique

7.02 Les carillons du Beffroi . Maga-
zine international. 8.30 Henri Dutil-
leux raconte.... Racine. 9.07 Henri
Dutillcux raconte... Schumann .
Faure. Debussy. 10.00 II était une
fois. 12.00 Les carillons du Beffroi.
14.30 Désaccord parfait: en direct
depuis l'Hi ppodrome de Douai.
17.00 Concert. 18.30 Henri Dutil-
lcux raconte... 20.30 Concert Or-
chestre National de France: H. Du-
tillcux. 23.05 Résonances.

ui\ JL£ Suisse romande

8.00 Jeunesse
9.35 Le film du cinéma suisse

10.20 et 12.15 Ski alpin
(Chaîne alémani que).

10.30 Adrénaline
11.00 Signes
11.30 Le grand chambardement

Documentaire .
12.45 TJ-midi
13.05 Rick Hunter (série)
13.55 Zap hits
14.40 Cosby show (série)
15.05 Docteur Doogie (série)
15.30 Sauce cartoon
15.40 Hôtel

Erotisme et gastronomie.
16.00 Temps présent

Les exclus.
16.50 Magellan
17.20 Au pays de l'aigle

Alaska de toutes les
convoitises.

18.10 Ballade
Avec l'Ensemble de cuivre;
d'Ajoie.

18.30 5 de der
Avec Géo Voumard.

19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Carnotzet (série)

ASOhSS

L'appel
de la forêt
Film de Ken Annakin (1973).
avec Charlton Heston , Mi-
chèle Mercier.
Pendant la ruée vers l'or en
Alaska, au début du siècle, un
chien volé est exploité par un
premier maître qui meurt gelé.

22.10 TJ-nuit
22.20 Fans de sport
22.50 A double tranchant

Film de R. Marquand
(1985). avec J. Bridges,
G. Close , P. Coyote.
Teddy Barnes est avocate.
Jack Forrester , rédacteur
en chef , est accusé du
meurtre de sa femme.

TCPI Vr» I \ Téléciné

11.45 Cours de langue Victor
Espagnol 13

12.00 Jeunesse
Les bébés, Moomins

12.35 Persécution fatale
Film d'action américain de
Sandor Stem

14.05 Les cadavres exquis:
L'épouvantail

14.55 Pas nous, pas nous
Comédie américaine d'Ar-
thur Hiller (1970 - 98')

16.35 Jeunesse
Le radjah des mers

17.30 Ciné-journal suisse (en clair)
17.40 Cette semaine à Hollywood

(en clair)
17.45 Cinéma scoop / Avant

première
18.05 Prison de verre

Film d'aventures américain
de Paul Almond avec Chris
Makepeace, Michael Sarra-
zin. Mari Sato et Dennis
Aki yama(1989 -99')

19.45 Mister Belvédère (en clair)
20.10 Joyeux Noël,

bonne année
Film franco-italien de Luigi
Comencini avec Michel Ser-
rault et Virna Lisi (1989 -
100')

21.50 Ciné-journal suisse
(2e diffusion en clair)

22.00 Ciao les mecs
Film français de Sergio
Gobbi avec Michel Gala-
bru , Charles Aznavour ,
Dany Saval et Jean Piat
(1979 - 100')

23.40 Halloween 4
Film d'épouvante américain
de Dwight H. Little , avec
Elie Cornell , Danielle Harris
et Michael Pataki (1988 -
83')

1.05 Film X
Political party

{inSSyi i 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. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Animation . 23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Couleur 3.

J&J France 1

7.00 TFI matin
7.20 Club Mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.05 Le Jacky show
11.25 Ski alp in
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Trafic infos - Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Scooterissimo.
13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous
17.25 Mondo dingo
17.55 Trente millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.55 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1" tirage rouge
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté+-quinte +

Tapis vert - Météo
Loto : 2" tirage rouge

A20 H4S

Surprise sur prise
Variétés présentées par Mar-
cel Béliveau.
Avec Vincent Perrot, Patrtick
Chesnais. Jean-Marc Thibault.
Patrick Roy, Daniel Lavoie.
Christine Bravo et Bernard Pi-
vot - Séquence : le feu rouge.

22.30 Ushuaia
23.30 Formule sport
0.45 TFI dernière
1.00 Météo
1.05 Julio Iglesias,

le séducteur solitaire
1.50 Le club de l'enjeu
2.20 L'histoire de la vie
3.10 Le boomerang

noir (feuilleton)
4.40 Intrigues (série)
5.00 Musique
5.15 Histoires naturelles

Documentaire.

H -  
,. :, 

:
,

La Cincj

6.30 Le journal permanent
7.30 Youpi
9.45 Cap danger

10.10 Les animaux du soleil
10.40 Mille et une pattes
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 Combat Academy
15.00 L'homme qui valait trois

milliards
Erreur de pilotage

15.55 Capitaine Furillo
16.45 Riptide
17.35 La loi de Los Angeles

La cour des miracles
18.25 Intégral

Magazine des sports mécani-
ques

19.00 L'enfer du devoir
La prisonnière et le lieutenant

20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50
Perry rVlason

L'affaire du
mauvais esprit
Téléfilm américain réalisé par
Richard Lang.
Avec: Raymond Burr, Barba-
ra Haie, William Katt, etc.
Rien n'amuse plus David Hall,
auteur de polars à succès, que
d'offrir à ses lecteurs une gale-
rie de personnages croustil-
lants souvent inspirés de ses
rencontres personnelles.

22.35 Shogun (12)
23.25 Le journal de la nuit
23.35 Les aventures de Léons Du-

ras chroniqueur mondain
23.55 Intégral
0.30 La nuit des sports mécani-

ques

ĝJF̂  Radio Jura bernois

9.05 Déviation. 9.35 Caféine et
agenda. 10.30 Les dédicaces.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.45 Ac-
tivités villageoises. 13.00 La bonn'
occase . 13.30 Tour de Suisse en
musi que populaire . 14.30 Gag à
goeo. 15.30 Disco box. 18.00 In-
fos RSR 1. 18.30 Miousic . miou-
sic. 20.00 Hockey: Mouticr-Mon-
they : Tramelan - Uni Neuchâtel ;
Saint-lmier - Court.

Antenne 2

6.55 Debout les petits bouts
7.45 Hanna Barbera

dingue dohg
8.50 Hit-parade NRJ
9.20 Samedi bonheur

11.25 Motus
12.00 Pyramide
12.25 La baby-sitter (série)
12.50 1, 2, 3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.35 Objectif médecine
14.05 Animalia
15.00 Sport passion
17.10 Les cinq dernières minutes

Dernier Grand Prix.
18.55 INC

A19 h

L'homme
qui tombe à pic
Le chasseur chasse. Coït Sea-
vers traque.
Pour rendre service à Terri ,
Coït et son équipe acceptent
de partir - à la recherche d'Hoss
MeDonough, avec lequel, ils
ont travaillé lors du tournage
d'un film.

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
22.25 Un mot pour les JO
22.35 Double jeu
23.50 Des cadavres à la pelle

Téléfilm d'E. Le Hung.
avec J. Lefebvre ,
A. Minski , P. Khorsand.

1.15 Journal
1.45 Trois minutes

pour faire lire
1.50 Médevins de nuit (série)
2.40 Fort Boyard
4.00 24 heures d'info
4.30 Histoire courte
4.45 Un jour à Rome (série)

'iWa L^sfx
6.00 Boulevard des clips
8.30 Patricia Kaas à Moscou

10.00 Infoprix
10.05 M 6 boutique
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

Ultra secret
18.25 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Bonne nouvelle

A 20 h 40

Les routes de
la vie
Téléfilm américain. Réalisa-
tion de Michael Landon. Avec
Michael Landon, Barney
Martin, Casey Peterson.
La difficile réinsertion d'un
homme <rui vient de passer dix-
huit années de sa vie en prison,
à la suite d'une erreur judi-
ciaire.

22.20 i.e triangle des Bermudes
Téléfilm de William A. Gra-
ham. Avec Fred Mac Mur-
ray, Sam Goon. Donna
Mils et Suzanne Rééd.

23.50 6 minutes
23.55 Rapline

1.00 Jazz au Slow Club
2.30 L'Indonésie en fête

I 3 Allemagne 3

13.25 Michaels klingender Ad-
ventskalender. 13.30 Telekolleg
II. 14.00 Weihnachtsmârchen.
15.00 Sport 3 extra. 17.00 Nimm 's
Dritte. 17.30 Geschichte der
Oper. 18.00 Beim Wort genom-
men. 18.30 Nachrichten. 18.33
Ebbes. 19.00 Lindenstrasse. 19.30
Planet Erde. 20.15 Wiedersehen
mit Brideshead. 21.55 Nachrich-
ten. 22.00 Streit im Schloss. 23.30
Schlagzeilen. 23.32 Freistil.

¦ ll Z_/ France 3

8.00 Jef
Babar - Les amis de Bar-
nabe - Muppets babics -
Docteur Doogie -
L'homme qui a vu
l'homme - V.O. - Quiza-
ko - Omniscience .

10.30 Carré vert
11.00 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop
15.00 Mozart

et la musique de chambre
Histoire d'un texte.

16.00 Cinémémo
Héritage .

16.45 Portraits d'Alain Cavalier
L'accordeuse de piano.

17.00 Avis de tempête
19.00 Soir 3
19.12 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 30 novembre
1941.

A 21 h

Les années TSF
Pendant trente ans, le vieux
poste de TSF a diverti les fa- '¦
milles françaises. L'album sou-
venir des années radio est l'é-,
vocation du poste parisien à
RTL ou Radio Paris.

22.00 Le courrier
des téléspectateurs

22.10 Soir 3
22.30 Djembefola

Mamady Keïta est le plus
grand joueur guinéen de
djembé , l'instrument roi du
pays Mandingue , un des
grands maîtres de la per-
cussion africaine.

23.20 Images
24.00 L'heure du golf

^^^ 
Suisse alémanique

8.05 Wie die Alten sungen (film).
9.35 Schulfernsehen. 10.10 Tele-
kurse. 10.20 und 12.15 Ski : Welt-
cup. 11.45 Telekurse. 14.00 Nach-
schau am Nachmittag. 16.15
Sehen statt hôren. 16.45 Ba-
rock. 17.30 Telesguard . 17.45
Gutenacht-Geschichte. 18.00
SEISMO. 18.55 Samschtig-Jass.
19.30 Tagesschau. 19.55 Mite-
nand. 20.05 Der schwarze Hecht.
22.25 Tagesschau. 22.35 Sportpa-
norama. 23.30 Die Frauen auf
dem Dach (film). 1.00 Jazz in
Concert.

^̂ =^̂  Allemagne 1

Presseschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Sei kein Narr , aber sei
trotzdem einer. 14.15 Sta(r)tisten.
14.30 Kinderquatsch mit Michael.
15.00 Gesundheit! 15.45 Erstens.
16.00 Disney Club. 18.00 Sport-
schau. 19.00 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mrs.
Harris und der Heiratsschwindlcr
(film). 21.50 Tagesschau. 22.05
Gala. 23.05 El Perdido (film).

Allemagne 2

11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.15 Ski Weltcup. 14.00 Diè-
se Woche. 14.20 Mimmi. 14.45
Guckloch. 14.50 FM. 15.25 Dièse
Drombuschs. 17.05 Landerspie-
gel. 17.50 Die fliegendcn Àrzte.
19.00 Heute. 19.30 ïnsel derTràu-
me. 20.15 Die Peter-Alexander-
Show 1991. 22.10 Komm zu uns
ins Stadion ! 23.30 Stàrker als aile
Vernunft (film). 1.25 Heute.

¦SËMI tvS> europe

8.00 Journal canadien. 8.20 Affiches. 8.25
Flash TVS. 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 Horizon 93. 13.45 Ram-
dam. 14.15 Hôtel. 14.30 Mozart . 16.05
Journal. 16.15 Flash varicelle. Génies en
herbe. 18.15 Correspondance. 19.00 Ob-
jectif Europe. 19.30 Journal belge. 20.00
Thalassa. 21.00 Journal. 21.30 Les Ritals
1/2. 23.00 Journal. 23.20 Caractères. 0.20
Ramdam , 

Bb La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 15 et 16.

13.00 La mer en mémoire
13.30 Le désir attrapé par la queue

Film de Jean-Christophe
Averty. Une bouffonnerie
surréaliste signée Pablo Pi-
casso. (1988 - 60')

14.30 La différence entre l'amour
Film de Pierre Trividic,
(1991 - 18').

15.00 Mozart et la musique de
chambre
(1991-5x52') .
3. A mon cher ami Haydn
(1782-1785).

16.00 Cinémémo
Films d'amateurs français ,
anglais, allemands.
Partir.

16.45 Portraits d'Alain Cavalier
12. L'accordeuse de piano.

17.00 Avis de tempête
(1991 - 1 h 45).

19.00 Buffon
Emission en deux parties
conçue sous la direction de
Jacques Roger.
2. Les archives de la terre.

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle 121

Actualités américaines et ja-
ponaises de la semaine du
21 décembre 1941.

A 21 h

Les années T.S. F.
Emission de Claude Fusée et
Philippe Coliin, commentaire
dé Pierre Bouteiller.

22.00 Le courrier des
téléspectateurs

22.10 Soir 3
22.30 Djembefola
22.35 Images

Film d'animation.
0.00 Casse-noisette

Ballet sur une musique de
Tchaïkovski. Spectacle de
l'Opéra de Paris, chorégra-
phie et réalisation: Rudol ph
Noureev .

1.40 As seen on TV.

f̂e^r Suisse italienne

8.55 I tre da Ashiya (film). 10.35 e
12.15 Sei. 11.45 Telesettimanale.
13.00 TG-Tredici. 13.15 Tele-re-
vista. 13.30 Centre. 14.30 II conte
di Montecristo (film). 16.05 Fau-
na nordica. 16.30 II Galilei. 17.15
Giro d'orizzonte. 17.50 A conti
fatti. 18.00 Scacciapensieri . 18.30
Il vangelo di domani. 18.40 Alfa-
zeta. 19.00 II quotidiano. 20.00
Teleeiornale. 20.30 Mr. Crocodile
Dundee (film). 22.10 TG-Sera.
22.30 Sabato sport. 23.50 Jazz in
concert. 1.00 Teletext notte.

KAI Italie 1
13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30
Telegiornale. 14.00 Prisma. 14.25
Sabato sport. 16.15 Sette giorni al
Parlamento. 16.45 Disney club.
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Estrazioni
del Lotto. 18.10 Notte rock hit
parade. 18.40 Atlante. 19.25 Pa-
rola e vita. 20.00 Telegiornale.
20.25 TG 1-Sport. 20.40 Fantasti-
co. 22.45 Telegiornale. 23.00 Spé-
ciale TG1. 24.00 TG 1-Notte. 0.30
Masquerade (film).

mwG Internacional
14.00 Linea 900. 14.30 Espa-

cio 17. 15.00 Telediario-1. 15.30
Entornos naturalcs. 16.00 Prisma.
16.30 Ni en vivo ni en directo.
17.00 Aéra deportiva. 19.00 La
corona mâgica. 19.30 Juego de
niiïos. 20.00 Espacio 17*. 20.30
Telediario-2. 21.00 Informe sema-
nal. 22.00 Barcas de papel (film).
23.15 Redaccion de la 2. 23.30
Doblar en cabo de Hornos. 24.00
Despedida y cierre .

* **
EUROSPORT

* **** 
9.00 International Motorsport.
10.00 Saturday Live: with Alpine
Skiing, then Wrestling, then Hand
Bail. 19.30 International Motor-
sport: 20.30 Funboard : World-
championship Spécial Hawai. Final
in Funboard 28-9.11.91. 21.30 Mo-
tor Race. 22.00 Boxing. 23.00 Al-
pine Skiing. 1 .00 Motor Race : Paris-
Cape Town Rall y, for the first time
since its création, the rally.
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8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro frang lais. 12.30 In-
fos SSR. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfa res. 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.

^kS 
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.

^È̂ P 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): Chœur ar-
nold Schoenberg et Orchestre baroque
de Freiburg. 14.05 Fenêtre sur nos soi-
rées. 16.05 Des notes pour le dire. 17.05
L'heure musicale: J. S. Bach. 19.05 Ré-
sonances. 20.05 Boulevard du théâtre :
La pastorale des voleurs. 22.00 Musi que
de chambre. 0.05 Notturno.

f̂c^P Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.05 G. Bononcini , P.
Locatelli , A. Vivaldi , G. Cirri. 8.10 Be-
sinnung am Sonntag. 10.00 Geistliche
Musik: J. S. Bach. 10.30 Passagen 52
Beste Bûcher. 11.00 Konzert des Ra-
dio-Sinfonieorchestrers Basel. 12.40
Klassik à la carte. 14.00 Hôrsp iel. 15.25
Harmoniemusik. 15.45 Junge interpre-
ten. 17.30 Orgelvesper, J.S.Bach. 18.30
Abendjournal. 19.30 Russische Ge-
sange. 20.50 Abendmusik. 23.00 Nada
brahma. 0.05 Notturno.

Ijl France musique

7.02 Ciné-radio days. 8.30 La
boîte enchantée. 9.07 Musiques
sacrées. 10.30 Concert , Orchestre
Philharmoni que de Radio-France.
12.00 Avis aux amateurs. 13.00
Les riches heures: Richard
Strauss. 16.00 La clé des senti-
ments. 18.00 Jazz vivant. 19.00
Avis de recherche. 20.30 Concert:
Orchestre National de France: R.
Schumann . Tchaïkovski. 23.05
Poussières d'étoiles.

(z-*h
[A JLCL Suisse romande

8.00 Planquez les nounours !
9.10 Alf (série)
9.20, 10.00, 12.10 et 12.55

Ski alpin
(Chaîne alémani que).

9.35 Zorro (série)
9.55 Musiques, musiques

10.55 Tell quel
Enfants autistes : la vie der-
rière le mur.

11.20 Tintin (série)
Le crabe aux pinces d'or.

11.45 Fête fédérale des musiques
de Lugano

12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 Agence tous risques (série)
14.40 Beverly Hills (série)
15.25 Sauce cartoon
15.50 Anne et la maison aux

pignons verts (série)
17.30 Superchoc (série)
18.15 Racines

Qui va fa ire le ménage dans
l'étable?

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.05 Tapage nocturne

Avec R. Devos , M. Joli-
vet , M. Courtcmanche ,
A. Lamy, M. Robertson et
de nouvelles caméras ca-
chées.

I 20.55 Inspecteur Derrick (série)
Guerre d'industrie.

A 21 h 55

Bleu nuit
Visages suisses.
A l'occasion du 700e, un
grand-père et sa petite-fille
partent en train à la décou-
verte de leur pays, la Suisse .
Ces deux personnage s sont le
fil conducteur d'une série de
dix-sept portraits d'hommes et
de femmes.

23.30 TJ-nuit
23.35 Le fond de la corbeille
23.50 Light Quiet :

chœurs orthodoxes
0.30 Bulletin du télétexte

TCP\ \+i \ Téléciné

9.15 Jeunesse
Les bébés, Le radjah des
mers

10.20 Prison de verre
Film d'aventures américain
de Paul Almond

12.00 Les cadavres exquis:
L'épouvantail

12.50 Ciao les mecs
Film français de Sergio
Gobbi , avec Michel Gala-
bru , Charles Aznavour,
Dany Saval et Jean Piat
(1979 - 100')

14.35 African express
Film d'aventures germano-
italien de Michèle Lupo avec
Ursula Andress, Giuliano
Gemma et Jack Palance
(1975-94)

16.10 Les biches
Film français de Claude
Chabrol avec Jean-Louis
Trinti gnant et Stéphane Au-
dran(1968 - 94')

17.45 Ciné-journal suisse (en clair)
17.55 Barocco

Film français d'André Té-
chiné avec Isabelle Adjani et
Gérard Depardieu (1976 -
103')

19.40 Mister Belvédère (en clair)
20.10 Les cadavres exquis:

La proie du chat
21.00 Ciné-journal suisse

(2e diffusion en clair)
21.05 Dix petits nègres

Film ang lo-franco-italien de
Peter Collinson avec Oliver
Reed , Richard Attenbo-
rough et Charles Aznavour
(1974-94')

22.40 La mouche II
Film fantasti que américain
de Chris Walas avec Eric
Stoltz . Daphne Zuniga et
Lee Richardson (1989 -
100')

I f fjSNil l Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René, Angela , Moni que , Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert. 12.15 Jura midi.
12.25 Animation. 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation. 19.00
Jura soir ; animation. 19.15 Le
journal des sports. 20.00 Cou-
leur 3.

Jj France 1

7.20 Club Mini
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
11.05 Y'a pas d'Iézard
11.30 Vidéogag
12.00 Millionnaire
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.10 Rick Hunter (série)
15.10 Inspecteur Lavardin

Maux croisés.
16.50 Disney parade
18.10 Téléfoot
19.05 Loto sportif
19.10 Patinage artisti que
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté+-quinté+
20.40 Météo -Tapis vert

A20h«

Sîssî impératrice
Film d'Ernst Marischka
(1956), avec Romy Schneider.
Karlheinz Bôhm, Gustav
Knuth .
Elisabeth , dite Sissi , devenue
impératrice d'Autriche, inter-
vient dans les affaires diploma-
tiques à propos de la Hongrie.
Durée : 105 minutes.

22.35 Les films dans les salles
22.40 Le prix de l'exploit

Film de J. Badham (1985),
avec K. Costner ,
D. Grant , R.D. Chong.
Durée: 115 minutes.

0.50 TFI dernière - Météo
1.10 Mésaventures (série)
1.35 Intrigues (série)
2.00 Histoires naturelles
2.30 Enquêtes

à l'italienne (feuilleton)
3.25 Cogne et gagne (série)
4.10 Côté cœur (série)
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.30 C'est pour rire
7.40 Le jardin de Nicolas
8.00 Youpi
9.55 Best of «Superchamps»

10.30 Total «Paris-Sirte-Ie Cap»
12.00 Les roucasseries du midi
12.45 Le journal - Météo
13.20 Show Bug's Bunny
13.50 Tarzan: les aventures

de Charity Jones
15.20 Un privé nommé Stryker

Un jour de retard
17.00 Dimanche et la belle

Avec Marc Métrai , ses invités
et sa marionnette.

18.20 L'enfer du devoir
19.20 Spécial Roucasseries
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

Au cinéma ce soir
Espion bionique:
le retour de Super
Jaimie et Steve
Austin
Téléfilm américain réalisé par
Alan J. Levi 96'.
Avec: Lee Majors, Lindsay
Wagner, Richard Anderson.
A la veille de l'ouverture d'une
manifestation sportive inter-
nationale Steve Austin et Su-
per Jaimie unissent leur force
et leur talent pour tenter de
sauver Oscar Goldman des
griffes d'un redoutable com-
plot terroriste^ :

22.30 Reporters
23.25 Top chrono

Magazine proposé par Pa-
trice Dominguez

0.15 Le journal de la nuit

ï̂gj/5*  ̂Radio Jura bernois

Concerts Euroradio, à 12 h 05.
En différé de la grande salle du
Musikverein à Vienne , le
Chœur Arnold Schœnberg et
l'Orchestre baroque de Freiourg
interprètent YOratorio de Noël,
BWV 248, pour voix solistes ,
chœur , orchestre et orcue (can-
tates N"4 1 à 6), de J.-S. Bach.
Solistes: B. Poschner-Klebel ,
E. von Magnus , C. Péri gardien .
A. Scharinger.

*• Antenne 2

6.10 Animalia
7.00 Debout les petits bouts
8.35 Knock knock
8.45 Emissions reli gieuses

A12 h

L'heure de vérité
Avec Antoine Pinay.
Familièrement surnommé
<>l'homme au petit chapeau ».
Antoine Pinay fêtera son
100- anniversaire le 30 décem-
bre. Aucun diri geant politique
de premier plan n 'avait encore
franchi le cap du siècle.

13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
13.25 Le monde est à vous
14.55 Mac Gyver (série)

Terre stérile.
15.50 L'école des fans

Avec Henri Salvador.
16.35 Ainsi font , font , font
17.30 L'odyssée sous-marine

de l'équi pe Cousteau
La vie au bout du monde.

18.20 1, 2,3, théâtre
18.25 Stade 2
19.25 Maguy (série)

La mégère a pris Boissier.
19.55 Noël surprise
20.00 Journal
20.30 Journal du trot - Météo
20.40 Noël surprise
20.50 Nestor Burma

Les cadavres de la p laine
Monceau , téléfilm avec
G. Marchand , N. Presles,
N. Silberg.

22.15 Bouillon de culture
23.40 Les derniers Far West

Les Phili pp ines.
0.30 Journal - Météo
1.00 1, 2, 3, théâtre
1.10 L'heure de vérité
2.05 La nuit des héros
3.40 24 heures d'info
4.10 Double jeu
5.20 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
8.30 Kromatik
9.00 Clip champion

10.00 Nouba
10.30 Ciné 6
11.00 E = M6
11.30 Turbo
12.00 Culture pub
12.25 Météo 6
12.30 Papa Schultz
13.00 Mission impossible, vingt

ans après
14.00 Flashback
14.50 Multitop
16.20 Clair de lune

Le portrait de Maddie
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

La petite fille
aux allumettes
Téléfilm américain. Réalisa-
tion de ¦:Michael Lindsay
Hogg. Avec Keshia Knight
Pulliam, Rue McClanahan,
William Daniels.
Molly, une petite orpheline
âgée de 8 ans, est marchande
d'allumettes. En cette nuit gla-
ciale, veille de Noël, elle erre,
toute seule, dans les quartiers
sombres et pauvres de Lon-
dres.,

fc—^i «——.—»——.

22.20 M6 express
22.25 Capital
22.35 Premiers désirs

Film français de David Ha-
milton (1983-1 h 35)

0.10 6 minutes
0.15 Sport 6

I 3 Allemagne 3

16.30 Eisenbahnromantik. 17.00
Glanz und Ende der Stahld ynas-
tien. 17.45 Leute, Leutc. 18.30
Nachrichten. 18.33 Treff punkt ex-
tra. 19.00 Die deutsche Schlager-
parade. 19.45 Gaudi Max. 20.15
Der verlorene Horizont. 21.00
Nachrichten. 21.05 Vivicnne
Westwood. 21.55 Sport im Drit-
ten. 22.50 Wortwechsel. 23.35
Schlagzejlen. 23.37 Weisser
Flcck. 0.20 Non-Stop-Fernsehen.

rffz__ > France 3

7.30 L'heure du golf
8.00 Jef

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 dimanche
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver
14.45 Sport 3 dimanche
17.15 Montagne
17.45 Lucky Luke
18.15 A vos amours
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Fables géométri ques
20.10 Benny Hill

A20h«
La classe
croit encore
au Père Noëi
Avec les Pères Noël Michel
Galabru , Jean Lefebvre et
Bernard Mabille, et la partici-
pation de Jean-Marie Bigard ,
Pompon. Blèze , Muriel Mon-
tossey, Olivier Lejeune , Mi-
chèle Laroquc et Vallardy ,
Bézu. Jean-Claude Poirot et
Les Zappeurs. Carlos. Marc
Métra i , Lagaf. El Chato.
Anne Roumanoff , Chantai
Ladessou , Bernard Mabille ,
Jean Dell , Les Aristocrates et
les pompiers de Paris.

22.05 Le divan
22.30 Soir 3
22.50 Mirage de la vie

Film de D. Sirk (1959, v.o.
sous-titrée), avec L. Tur-
ner , J. Gavin.
Durée : 120 minutes.

0.55 Carnet de notes

Lundi à la TVR
9.00 Top models
9.20 A cœur ouvert
9.40 Signes

10.10 Le fond de la corbeille
10.30 Inspecteur Derrick
11.30 Tintin
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

^±S Suisse alémanique
8.30 Der rote Mond. 9.00 Tele-
kurse. 9.20, 10.00, 12.10 und
12.55 Ski : Weltcup. 11.30 Hori-
zonte. 12.15 Das Sonntagsinter-
view. 13.45 Telesguard. 14.05 Der
rote Mond. 14.30 Sonntags-Maga-
zin. 17.00 Sport . 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Kultur. 18.45
Sport am Wochenende. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Vor 25 Jahren.
20.05 Zum 4. Advent. 20.15 Das
Wunder in der 8. Strasse (film).
21.55 Film top. 22.30 Sport in
Kiirze. 22.40 ZEN zum Advent.
22.45 Junge Diri genten.

^̂ s Ĵr Allemagne 1

13.15 Musikstreifzuge. 13.45 Der
Prinz von Pumpelonien. 14.15
Gefâhrliche Sehnsucht. 15.05 Der
Dieb von Bagdad (film). 17.00
ARD-Ratgeber. 17.30 Bilder aus
der Wissenschaft . 18.10 Sport-
schau. 18.40 Lindenstrasse. 19.15
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ein Kessel Buntes. 21.45
Kulturreport. 22.30 Zeichen der
Zeit. 23.15 Schrill und Schrag.«n̂  —

Allemagne 2
12.47 Blick punkt ! 13.15 Damais.
13.30 Siebenstein. 13.55 Werner
Fend. 14.15 Karfunkel. 14.45
Guckloch. 15.05 Dresden , uberle-
ben mit den Musen. 15.35 Danke
schon. 15.05 Ski alpin. 18.00 Fest-
liche Blasermusik. 18.10 Mona Li-
sa. 19.15 Sport am Sonntag. 19.30
Die Knoff-hoff-Show. 20.15 Die
Strauss-Dynastie. 22.10 Die Welt
der Jahrhundertmitte. 22.40 Der
Gluckspilz (film). 0.40 Heute.

ffègli tv5 europe

8.00 Journal canadien. 8.30 Feu vert. 9.00
Envoyé spécial. 10.10 La musi que baro-
que italienne. 11.00 Concours de musi que
du Canada 91. 12.05 Sindbad. 12.30 Ré-
férence. 13.00 Journal. 13.15 L'école des
fans. 14.00 30 millions d'amis. 14.30 Un
chien écrase. 16.25 Sports loisirs. 17.30
Jours de guerre. 18.30 Journal. 19.00
Nord-Sud 19.30 Journal belge. 20.00
Qu'avez-vous fait de vos 20 ans? 21.30
Minoie , dessin animé. 23.05 Journal.
23.25 Cinérama. 0.25 Porte ouverte.

J| La Sept
10.00 et 12.00 Espagnol

Méthode Victor 15 et 16.
15.45 Nuits d'été

Réalisation: Lilia Ollivier-
Oguienko (1984 42'). Cha-
que été à Lockenhaus a lieu
un festival de musique orga-
nisé par Gidon Kremer.

16.30 Le choix de Dieu
Seconde partie: l'histoire
n 'est pas finie (1945 à nos
jours).

17.30 Numéro 14
Film turc de Sinan Cetin
(1986 - 1 h 25).

19.00 Archaos, un cirque de
caractère
Documentaire de Bertrand
Schmidt.

20.00 La mer en mémoires
Ecri t et réalisé par Laszlo
Szabo(1988 - 16').

20.25 Le courrier des téléspecta-
teurs

20.30 Bergman par Bergman
Autour du film Le visage.

A 20 h 40
Cycle
Ingmar Bergman
Le visage
Aux portes de Stockholm, en
1846, la troupe de l'hypnoti-
seur Vogler est conviée par
trois notables à donner une re-
présentation,..

22.20 Bergman par Bergman
Autour du film «Les fraises
sauvages»

22.30 Cycle «Cinéma et musique»
Un Chant d'oiseau. Film de
Daniel Vigne, scénario de
Fred.

22.40 Le dessous des cartes
22.45 Cycle «les originaux du ciné-

ma français»
Les belles manières. Film de
Jean-Claude Guiguet.
(1978).

0.25 Les photos d'Alix
Court métrage de Jean Eus-
tache (1980 - 19').

0.45 Junkopia.

^%t 
^̂ r̂ Suisse italienne

12.40 TG-Tredici.
12.50 Sei : slalom maschile. 13.30
Telesettimanale. 14.00 Superflip.
14.20 L'apprendista angelo cus-
tode (film). 16.00 Superfli p. 17.10
Il meraviglioso mondo di Disney.
17.55 Notizie sportive. 18.00 Na-
tura arnica. 18.35 La parola del
Signore . 18.45 A conti fatti. 19.00
Domenica sportiva. 19.45 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Danubio blu. 21.55 Ordine e di-
sordine. 22.40 TG-Sera. 22.50
Week-end sport . 23.00 Teleopi-
nioni. 24.00 Teletext notte.

¦%/%¦ Italie !

7.30 Sceneggiato. 9.00 Disney
club. 10.00 Parola e vita. 10.25
Santa messa. 12.20 Parola e vita.
13.30 Telegiornale. 14.10 Film.
20.00 Telegiornale. 20.40 Sceneg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Notte.

IvG Internacional
10.00 Si lo se no

vengo. 11.00 Mas vale prévenir.
11.30 Campo y mar. 12.00 Parla-
mento. 12.30 Un , dos, très. 15.00
Telcdiario-l. 15.30 Las aventuras
de Bor. 16.00 Dinamo. 16.30 Su-
pertren. 17.00 Area deportiva.
19.00 La corona magica. 19.30 El
tiempo es oro. 20.30 Telcdiario-2.
21.30 Variétés 1971 (film). 22.35
Octavo continente. 23.05 Area
deportiva. 23.35 Dias de cine.

** *
EUROSPORT

* ** * *
9.00 Trans World Sport: Weekly re-
view of ail the sports news. 10.00
Sunday Live: with Al pine Skiing,
then Motorsport, then Athletics,
then Schwimming, then Skiing.
16.00 Hand Bail. 17.30 Skiing:
Grand Prix. Jump ing, from Cour-
chevel , France, from 20-22.12.91.
21.30 Motor Race: Paris-Cape
Town Rall y, Live. 22.00 Al pine
Skiing. 0.00 Boxing. 1.00 Motor
Race.
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Avant et surtout après la pro-
jection par «Spécial-ciné-
ma» (lundi 16 décembre) du
film de Costa-Gavras, La
main droite du diable,
Christian Defaye proposa à
ses invités comme thème du
débat associé au film trop
vite oublié La fiction et le
grand reportage, témoin
de notre temps?.

Ce débat fut bien plus
dense que beaucoup d'au-
tres. Il n'y avait, en effet, que
cinq invités, dont deux
Suisses! C'est beaucoup
moins que d'habitude chez
Defaye: cette solution est-
elle le fruit d'une sage ré-
flexion... ou conséquence
des restrictions financières?
Qu'importe, voici venu le
temps de la sagesse, du sé-
rieux...

Il s 'agissait de savoir com-
ment un reportage et un film
de fiction rendent compte
d'un même événement, si
possible avec une même vo-
lonté de vérité, d'honnêteté,
de professionnalisme - le
«vilain» mot objectivité ne
fut point invité!

Dans les deux approches,
il y a un regard, d'autant plus
net que le spectateur peut
s 'identifier à des person-
nages ou des témoins pour
saisir l'événement. La fiction
permet de trouver des solu -
tions plus facilement que le
reportage.

Témoin indispensable
Mais sans reporters, journa-
listes, équipes de radio ou de
télévision pour suivre un
événement, impossible en-
suite d'en tirer une fiction. La
présence initiale d'un témoin
est donc indispensable. En
revanche, une différence im-
portante fut bien mise en
évidence.

Le reportage, à ne pas
confondre avec un docu-
ment élaboré d'investigation
après l'événement, ne mon-
tre que le champ, une partie
des «acteurs», ceux d'un seul
camp. La fiction permet de
porter un regard plus étendu
par le contre-champ, c 'est-
à-dire de s 'approcher des
autres groupes insérés dans
l'événement.

Et tous deux, le reportage
par le commentaire, la fiction
par des séquences, peuvent
encore présenter le «hors-
champ», c'est-à-dire le lien
avec des groupes plus éloi-
gnés du sujet. La différence
est importante.

Mais la fiction est forcé -
ment en retard temporel sur
le reportage: les films man-
quent encore sur la guerre
du Golfe, dont il fut beau-
coup question - trop ! - dans
un débat qui se voulait com-
paratif entre deux approches
de notre temps. FyLy

FICTION ET
REPORTAGE

Pour le plaisir de la surprise
Autour du sapin de Noël et du... petit écran

Feuilletons les pro-
grammes de la semaine
qui encadre Noël , mais
laissons à chacun le soin
d'y trouver ce qu 'il dé-
sire, de la musique, des
variétés, des parades, des
cultes et messes, des sé-
ries (on nous refile déjà
une deuxième vision du
charmant Anne et la
maison aux pignons
verts. Tentons pourtant
de nous arrêter à quel-
ques émissions plus
«pointues», ce qui ne
veut pas forcément dire
difficiles , en proposant
une petite sélection de ce
qui pourrait apporter
d'agréables surprises.

AUTOUR DU 700e
1991 , sera-ce l'année ou les
Suisses se sont enfin rapprochés
de l'Europe , préservant ainsi un
avenir qui ferait oublier l'esprit
blochérien du réduit national
d'antan? Sera-ce celle où se mul-
tiplièrent les attentats contre les
centres d'accueil des deman-
deurs d'asile? Ce ne sera à coup
sûr pas celle où prit la sauce so-
larienne de l'utopie, bientôt pas-
sé à Mi gros (M. Solari . pas
l'utopie!).

Mais peut-être sera-t-il inté-
ressant d'observer une quin-
zaine de Visages suisses, appro-
chés par une dizaine de cinéastes
sous la houlette de deux voya-
geurs accompagnés par Francis
Reusser (Bleu nuit - 22 décem-
bre - 21 h 55). Et cette Epopée de
l'Europe (27 décembre - 22 h),
l' engagement de Jacques Pilet
pour une grande cause en s'ins-
pirant de l'approche de Denis de
Rougemont. touvera-t-elle en
Jean-Bernard Menoud , excel-
lent cinéaste et opérateur, celui
qui sut en faire spectacle exci-
tant pour l' esprit?
DIX BULLES D'UTOPIE:
MARIA KOLEVA
Guillaume Chenevière est an-
noncé comme «faiseur de
conversation» avec une réalisa-
trice, Tiziana Caminada, pour
Dix bulles d'utopie, avec quel-
q ues sous-titres tels «Rien n'est
possible, mais tout se fera» ou
encore «A qui tu parles? Et qui
t 'entends?». Attention: rien à
voir avec les 250 bulles d'utopie
du 700e, cette série décevante à
tel point que j 'ai perd u l'envie en
route d'y revenir. Serait-ce une
bonne réponse à ce qui repré-
sente un bel échec du 700e bien
officiel?

Emigrée bulgare, Maria Re-
leva fait des films «indépendants
et subjectifs sur la vie quoti-
dienne en France», donnés com-
me autobiographiques. Elle par-
lerait avec la même passion de la
guerre contre des cafard s d'ap-
partement que de ses films et

Le décret du père Noël
«Viva» vous invite à un conte pour la veillée de Noël (24 décembre, à 21 h 10).
d'Antoine Vilez. maltraitant
joyeusement le français qui doit
évoluer , «car on est en train de le
rendre aussi lourd et prestigieux
que le latin!» . Dans son apparte-
ment trône le visage de Rim-
baud...

Appelons Diogène à notre se-
cours pour voir ces bulles d'une
dizaine de minutes, bien cachées
en fin de programme, le lundi 23
à 23 h 05, dans la nuit de jeudi à
vendredi à 1 h 15, lors de la sui-
vante - 1 h 10, entre samedi et
dimanche à 0 h 50! Et voilà le
sort réservé par la TSR à un es-
prit de recherche et d'expéri-
mentation , heureusement pas
tout à fait mort...
LA PETITE MINUTE
DE BONHEUR
Dès le 23 décembre, juste avant

le TJ-Midi , à 12 h 44 au troi-
sième top. voici une proposition
de Laurence Attali . de 1TNA de
Fiance , peut-être un peu dans
l' esprit magnifique de certains
enchaînements de la Sept. En
une minute , donc, on y raconte-
ra une anecdote relative à un
moment de bonheur. Voici donc
au passage Albert Jacquard, gé-
néticien (23 décembre): Daisy de
Galard, productrice de télévi-
sion (24): Jacques Math ou. co-
médien (25); Jean Rouch. ci-
néaste (26); Hervé di Rosa. ar-
tiste peintre (27); Robert Dois-
neau , photographe (28); et ainsi
de suite. Encore un brin d'espri t
de recherche et d'expérience,
qu 'il fallut s'en aller quérir en
Fiance, faute de grives helvéti-
ques...

ET ENCORE...
La fondation Hergé a jalouse-
ment veillé à la transposition de
plusieurs albums de Tintin (dès
dimanche 22 vers 11 h 30, en
treize fois vingt-six minutes ou
vingt-six fois treize). Madeleine
Proust nous fera au moins sou-
rire avec son spectacle enregistré
en public à Lons-le-Saunier. par
Antoine Bordier (mercredi 25 à
21 h 50). Jacqueline Veuve ap-
portera son regard humble et
amical avec sa Chronique pay-
sanne de Gruyère (25 à 14 h 15).
Et. José vam Damme aidera Gé-
rard Corbiau à séduire avec son
Maître de musique, un film déli-
cat (mardi 24 à 20 h 05).

Joyeux avant , pendant et
après Noël...

Freddy LANDRY

Les fonctions
iconiques de Fart

A l'affiche

Après de longs séjours en Inde, en
Angleterre, Isabelle Vrolixs,
Chaux-de-Fonnière de naissance,
s'est installée pour quelques mois
aux Ateliers pour artistes de la
ville. Elle y fait voir ses œuvres ré-
centes, acryl sur toile, des sculp-
tures.

L être humain est 1 un des
thèmes dominants de l'œuvre
d'Isabelle Vrolixs. Nombre de
tableaux , sous forme d'images,
de symboles, racontent la vie de
l'homme. En peinture, dans une
féerie de couleurs - grand for-
mat , acryl sur papier - elle le si-
tue en rapport avec le cosmos.
Une manière pour la jeune fem-
me de faire retour aux fonctions
iconiques de l'art , sans pour au-
tant recourir aux procédés de la
peinture traditionnelle.

Isabelle Vrolixs se olaît à utili-
ser des configurations simples,
telles la sphère qui éclate, sym-
bole d'énergie, d'évolution , de
départ vers autre chose. Quel-
ques huiles sur toile font réfé-
rence aux climats impression-
nistes.

En sculpture, petits formats,
terre cuite, chamotée, grès, la
jeune femme, toujours, parle de
l'être humain. Tout semble se

Isabelle Vrolixs
Derrière elle «Les folles de Dieu» acryl sur papier.

(Impar Gerber)
passer comme si l'artiste s'était
proposée d'illustrer tout le
champ des possibles en matière
de formes. A certain aspect géo-
métrique, elle oppose les ron-
deurs de la sphère, la solidarité
des formes pleines à la transpa-

rence. Assurément un champ
d'expression fort . D de C
• Atelier pour artiste de la ville,

Bois-Noir 21. Sur rendez-vous
tél. 28 25 49 (le soir)
Jusqu'à fin février.

BILLET

Rêver du passé...
Il n 'est pas. mais pas du tout
dans mes habitudes d'assommer
les gens à coups de «de mon
temps». D'abord, parce qu 'il est
ridicule de vouloir donner en
exemple un passé ultra-révolu
qui ne connaissait rien , ou à peu
près rien, de ce qui de nos jours
rend la vie plus facile; et puis
aussi qu 'il est inutile d'espérer
que les jeunes d'auj ourd'hui se
contentent des petites joies et
des amusements d'une autre
époque. Ils ont. d'emblée, tout
ce que l'on n'avait pas: le ciné-
ma, la radio , la télévision , les vé-
lomoteurs, les discos.

Tout cela, à nous les septua-
génaires, nous est venu petit à
petit, et nous avons dû nous
adapter à ces techniques nou-
velles, à l'évolution de plus en
plus rapide, telles l'électronique
et l'informatique, qui avancent à
pas de géant. Tant pis pour ceux
qui n'ont pas voulu ou pas pu
suivre le mouvement. Ils haus-
sent les éapules face à un monde
qu 'ils ne comprennent pas et se
frappent le front d'un index
noueux en contemplant d'un re-
gard réprobateur tout ce qui les
entoure , ou à peu près.

Il est cependant une chose de
mon enfance que je regrette et
que j 'aimerais revivre . Je le fais
par le souvenir, car il s'agissait

d'une ambiance, comme on dit ,
qui ne peut être recréée: un vrai
Noël , avec une neige épaisse et
légère, des chemins polis par les
fers des traîneaux tirés par des
chevaux aux clochettes tintinna-
bulantes; un grand sapin au-
thentique , avec des multitudes
de bougies dont la flamme vacil-
lait dans les courants d'air et qui
sentait bon la forêt , le feu de
bois quand un rameau grésillait ,
des parfums d'orange , de man-
darines et de biscômes, et par là-
dessus, la grosse voix des orgues
qui disait la douceur de cette
veillée... Mais c'est loin, c'est
loin , tout ça!

JEc

L'épidémie de sida
progresse

Hétérosexuels de plus en plus touchés

Comme tous les mois, le bulletin
de l'Office fédéral de la santé pu-
blique a publlbié une statistique
sur l'évolution de l'épidémie de
sida. Malgré une certaine ten-
dance à la banalisation dans
l'opinion publique cette maladie
progressse dans notre pays et
particulièrement dans la popula-
tion hétérosexuelle. Au 30 sep-
tembre, le chiffre de 2000 cas de
sida déclarés en Suisse était dé-
passé. Au 31 octzobre, il y a 2139
patients déclarés dont 1322 sont
décédés.
Les cantons limitrophes sont
toujours les plus touchés (Ge-
nève 83 cas pour 100.000 habi-
tants , Baie 63 cas pour 100.000
habitants) avec le canton de Zu-
rich (60 cas pour 100.000 habi-
tants). Le nombre de cas de pa-
tients touchés par le sida a at-
teint le chiffre de 44 dans le can-
ton de Neuchâtel, 19 dans le
canton du Jura et 186 dans le
canton de Berne, ce qui repré-
sente 27,7 cas pour 100.000 ha-
bitants dans le canton de Neu-
châtel, 29,3 dans le Jura et 19,8
dans le canton de Berne. Le
nombre de cas de sida ne
concerne que les gens atteints
par le virus, contagieux mais en-
core en bonne santé, sont beau-
coup plus nombreux que les ma-
lades.
ESTIMATION DE TESTS
On a prodécé en Suisse à 14.236
tests positifs. Ce chiffre donne
une idée approximative du taux
de séropositifs en Suisse, mais il
ne tient compte que des gens qui
ont été soumis au test. Par ail-
leurs, les gens dont le test est po-
sitif le répètent en général une
voire deux fois pour en avoir la
confirmation, ce qui augmente
le nombre de tests positifs.

Dans la statistique des tests
séropositifs, le canton de Zurich
vient nettement en tête avec ce-
lui de Genvèe. 177 tests positifs
ont été effectués dans le canton
de Neuchâtel. 80 dans le Jura et
1181 dans le canton de Berne.

Il y a eu 196 nouveaux cas de
sida dans le dernier trimestre, ce

qui représente un nouveau re-
cord. Depuis le début de l'an-
née, il y a 526 nouveaux cas déjà
déclarés, on dépasse déjà le chif-
fre de 457 de 1990 et de 455 de
1989.

La maladie progresse notam-
ment chez les hétérosexuels et
plus spécialement chez les fem-
mes: 48 hommes et 43 femmes
ont été déclarés depuis le début
de l'année (contre 36 et 22 en
1990).
HÉMOPHILES:
STABILISATION
Pour ce qui est des hémophiles,
deux seuls nouveaux cas de sida
ont été déclarés cette année
contre six en 1990. Ces patients
ont probablement été contami-
nés au début de l'épidémie. Ils
apparaissent maintenant dans
les statistiques étant donné la la-
tence entre la contamination et
l'apparition de la maladie. Le
nombre de receveurs de sang at-
teints par la maladie n'a pas
progressé depuis 1988. Les me-
sures prises par les centres de
transfusion sanguine ont de
toute évidence eu un effet posi-
tif.

La lecture de ces statistiques
doit rappeler à la population et
notamment à la population
jeune qui est la plus concernée
que les conseils pour la préven-
tion largement diffusés par les
médias doivent être suivis.

(Imparmed S. L.)

(asl)

S
o
-J

Q.
V)
UJ



par Tome et Janry Ci Editions DupaisLe petit Spirou,

Un choix de nouveautés à (s')offrir: de belles aventures

A l'heure des paquets
multicolores sous le sa-
pin, sacrifions nous aussi
aux festivités d'usage...
et offrons-nous, en der-
nier recours, une sélec-
tion (toute subjective et
partiale, j'insiste) de
bonnes choses à lire dans
l'univers - ma foi! - plu-
tôt foisonnant des nou-
veautés de la bande des-
sinée.

Frédéric MAIRE j P

Après avoir , la semaine der-
nière, évoqué diverses rééditions
presti gieuses, certaines «curiosi-
tés» éditorialcs ainsi que quel-
ques albums liés à l'illustration

et au dessin d'humour, intéres-
sons-nous aujourd 'hui à l'aven-
ture (au sens large ) et au dessin ,
dit réaliste: c'est-à-dire des BD"
agréables à lire , qui jouent vo-
lontiers sur l'identification du
lecteur au héros et à ses his-
toires; des BD qui , si elles ne
font certes pas «avancer» les
choses par leur modernité, n 'en
font pas moins passer à ses lec-
teurs quelques moments diver-
tissants.

POUR LES PLUS JEUNES
Pour les plus jeunes, commen-
çons notre petit périple subjectif
par une entorse au règlement...
c'est-à-dire en privilégiant ,
parce qu 'elle le mérite bien , la
série de Dominique David . Jim-
my Boy. Le graphisme sobre et
stylisé de cette jeune dessinatrice
ne peut pas vraiment être asso-
cié à une tendance «réaliste»;
mais les histoires de son jeune
héros, orphelin , pendant la
grande dépression aux Etats-

Unis, sont bien des archétypes
d'aventures , avec ce qu 'il faut
d'invraisemblable et d'émotions
ibrtes :.additionné d'une grande
sensibilité dans l'approche des
personnages. Une série qui se
confirme de plus en plus comme
admirable et dont vient de pa-
raître le troisième tome Robin-
son des glaces (Dupuis).

POUR LES MOINS JEUNES
Pour les moins jeunes , signalons
la parution (au Lombard) du
50e album des aventures mouve-
mentées du journaliste de La
Rafale Rie Hochet. Le crime de
l'an 2000 prouve encore une fois
que malgré leur production
époustoufiante de rapidité (p lus
de cteux albums par an) le dessi-
nateur Tibet et le scénariste A.-
P. Duchâteau possèdent une
maîtrise du récit policier que
rares sont ceux, aujourd'hui , à
égaler. Encore une fois, l'en-
quête y est rondement menée,
sans temps mort. C'est simple,
facile et diablement efficace.

NOUVELLES AVENTURES
C'est d'ailleurs un peu de cet es-
prit d'efficacité qui plane sur les
aventure s financières et pleines
d'action de l'héritier Largo
Winch , dans son deuxième épi-
sode. Le groupe W (Dupuis).
Bien dessiné par le jeune Phi-
lippe Fracq. cet album tient sur-
tout par le scénario - tout en
énigmes, mystères et double-jeu
- de Jean Van Hammc. Sa maî-
trise de l'information au
compte-goutte se retrouve éga-
lement dans le huitième épisode
des aventures de XIII , l'espion
amnésique, qu'il a écrit pour la
plume acérée de William Vance.
Treize contre un (Dargaud).
leur nouvelle livraison en est un
vrai modèle, tout d'efficacité et
de sous-éntendus.

HÉROS OU ÉCOLO
Dans le même genre, mais sans
la même rigueur , le dcscénarisle
Greg (celui d'Achille Talon) a si-
gné chez le même éditeur et pour

Greg (celui d'Achille Talon) a si-
gné chez le même éditeur et pour
le dessinateur Blanc-Dumont le
scénario de Colby, Altitude
moins trente, un aviateur recyclé
dans l'aventure. C'est plus vio-
lent , magnifiquement dessiné,
mais plein de rebondissements
invraisemblables qu 'aucun hu-
mour ne vient aider à faire pas-
ser.

Ce qui est exactement l'in-
verse de la première aventure de
Ron Clarke, justement scénari-
sée par l'insubmersible Jean-Mi-
chel Charlier et dessinée par le
jeune Armand... deux auteurs
hélas! décédés qui avaient pour-
tant, dans Le tigre de mer (Al-
pen) réussi une des premières
aventures d'un héros écolo, sans
flingue ni grenades, McGyver
de la BD rigoureusement réa-
liste.

LES ANTI-HEROS
Ce même réalisme que Her-
mann s'échine à vouloir nous
donner à force de séries à mes-
sage, il le met cette fois au ser-
vice d'une histoire sans suite
(ouf!) avec un anti-héros par-
fait , ce Missié Vandisandi (Du-
puis. Aire libre) plongé malgré
lui dans les affres de l'espion-
nage, du commerce louche et
des ex-colonies belges. Un ou-
vrage (pour une fois avec Her-
mann) tout en demi-teintes et en
dévoilements successifs qui fait
sensiblement remonter sa cote
dans ces colonnes.

AMBIGUÏTES
INTÉRESSANTES
Cette même ambiguïté fait le
charme du deuxième épisode de
la série Nuit blanche, dessinée
par Olivier Neuray sur un scéna-
rio de Yann (Glénat): leur tome
2. Le rossignol de Koursk, par-
vient à mettre en scène sans le
montrer l'assassinat du Tsar en
1917, sans tomber dans le cliché
ni sombrer dans le ridicule. Leur
vision assez forte de la guerre
fratricide entre Russes blancs et
gardes rouges met cette série, à
mon sens, l'une des plus origi-
nales du temps - surtout à
l'heure où l'histoire se fait pré-
monitoire ! (Dans le même es-
prit , sur la même période trou-
blée de l'histoire , il ne faut pas
manquer la magnifi que Sibérie
du regretté Attilio Micheluzzi ,
qui a paru il y a quelque temps
déjà chez Casterman).

Pour continuer sur une note
de saison (quoique...) et si vous
avez la nostalgie de la neige et
des montagnes, lisez le premier
tome de la série Névé Bleu re-
gard, par Dicter et Lepage (Glé-
nat): voilà enfin une bande qui
ne bêtifie ni ne mythifie par trop
une histoire d'alpinisme qui
tourne mal , très mal même, et
qui reste très forte dans la (diffi-
cile) représentation de la «grim-
pe» et des sommets. A recom-
mander à tous ceux qui n'ont
pas le verti ge.

LES INCONTOURNABLES...
Et pour finir , signalons encore
la crème des crèmes, qu'il serait
indécent de réduire ici à quel-
ques lignes, et sur lesquelles
nous reviendrons, c'est promis,
par la suite.

Tout d'abord la plus belle des
séries actuelles d'aventure, les
aventures poético-maritimes de
Théodore Poussin (Dupuis) par
Frank LeGall , dont est paru il y
a quelques mois le cinquième
tome. Le trésor du Rajah blanc.
Ensuite le plus bel album
d'aventures parodiques, un re-
cueil de récits forts et puissants
dont le titre à lui tout seul évo-
que déjà la sueur de ses héros,
La dérisoire eff erverscence des
comprimés (Casterman). C'est
signé Boucq, évidemment, et
c'est à lire absolument pour se
remettre de toutes ces aventures
vécues par héros interposés.
Joyeux Noël! F. M.

Des bandes
V * ' ' . ' ,

sous le sapin (2)

BULLES

La BD en vidéo
Non, ne vous y trompez pas
en lisant ce titre! La BD est et
reste avant toute chose une
affaire de papier et d'encre,
même si certain s'y adonnent
désormais face à l'écran d'un
ordinateur. Non, ce que ce ti-
tre annonce c'est la parution,
dans un gros coffret vendu
au prix de 80 francs, d'une
cassette vidéo détaillant
avec intelligence et simplicité
comment naît une BD.

Cette cassette, vous l'avez
peut-être déjà vue si vous
avez regardé, sur la Télévi-
sion suisse romande, les
samedis après-midi de no-
vembre et décembre, l'émis-
sion Magellan. Dans cette
émission pédagogique et dy-
namique destinée aux ado-
lescents, ont été présentés 6
reportages de 15 minutes
chacun, imaginés et produits
par Philippe Jacot, consacrés
au monde de la BD. On pou-
vait par exemple y rencontrer
Fabrice Giger, le jeune édi-
teur genevois patron des Hu-
manoïdes associés, discuter
fric et création avec Véronik;
on y voyait comment colla-
borent Schuiten et Peeters;
on y découvrait la presti-
gieuse école Saint-Luc de
Bruxelles ou le Centre natio-
nal de la BD d'Angoulême;
on y discutait cases, héros,
dessin et scénario avec Co-
sey, Benoît et d'autres en-
core...

La cassette désormais édi-
tée par les éditions Loisirs
et Pédagogie (LEP) re-
prend ces six émissions, et,
dans ce même coffret, l'ac-
compagne d'un album (éga-
lement disponible tout seul
pour 12,50 francs) lui aussi
fort instructif. Notre confrère
Simon Vermot y narre par le
menu et avec simplicité la dé-
sormais longue histoire de la
BD; puis le «communicateun>
Claude Desimoni y décrit pas
à pas les étapes créatives de
la BD, encore une fois avec
moult détails et indications
simples.

Bref, nous l'aurez compris:
sous le titre de BDphiles et
phylactères se cachent une
série d'émissions TV et un al-
bum remarquables; deux ou-
tils indispensables à tous
ceux, jeunes ou moins
jeunes, qui veulent approcher
de façon simple et assez
complète la réalité (somme
toute assez riche et com-
plexe) de la BD... en plus de
la lecture assidue de cette
même page de L'Impartial,
bien sûr!
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