
«Miracle» suite à un atterissage catastrophe en Suède

129 personnes sauvées
«Cela semble un miracle
que tout se soit passé
aussi bien!» Le premier
ministre suédois Cari
Bildt a trouvé les mots
justes après l'accident
d'avion survenu hier ma-
tin au nord de Stoc-
kholm: sur les 129 per-
sonnes qui se trouvaient
à bord aucune n'a été
tuée.
Trois minutes après le décollage,
alors qu'il volait à une altitude
de 600 m, le McDonnell Dou-
glas MD-80 de la compagnie
SAS - mis en service voilà seule-
ment huit mois - a connu une
panne de ses deux moteurs et
s'est écrasé dans un champ cou-
vert de neige à 8 h 48, à 15 km au
nord de l'aéroport international
d'Arlanda. L'appareil, qui trans-
portait 123 passagers et six
membres d'équipage, se rendait
à Varsovie via Copenhague.

L'avion, similaire à un DC-9,
a glissé sur 100 m et s'est dislo-
qué en trois morceaux avant de
s'immobiliser. L'aile droite s'est
détachée et a terminé sa course
dans la forêt de la localité de
Gottrora. L'avant s'est incliné
de 30 à 40 degrés. L'emplace-
ment du moteur droit n'était
plus qu'un gros trou noir béant
mais il n'a pas pris feu.
«UN FANTASTIQUE
TRAVAIL»
«Le capitaine a fait un fantasti-
que travail en réussissant appa-
remment à conduire son appa-
reil jusqu 'à un terrain raisonna-
blement bon pour un atterris-
sage d'urgence, situé en plus à

Le McDonnel Douglas MD-80 qui s'est écrasé en Suède
L'avion a glissé sur une centaine de mètres et s'est disloqué en trois morceaux avant de s'immobiliser. (EPA)

côté d'une route», estimait John
Tulin, chef des opéra tions de vol
de la SAS à Stockholm.

Le pilote, le Danois Stefan
Rasmussen, 44 ans, a en effet
guidé son avion à travers les
nuages jusqu 'à ce champ ennei-
gé après avoir signalé la panne
de ses deux moteurs. Ancien de
l'armée de l'air danoise, il pilote
depuis 14 ans des avions de la
SAS (compagnie suédoise, da-
noise et norvégienne). Légère-
ment blessé au cou et à la tête, il
a estimé un peu plus tard lors
d'une conférence de presse à
Stockholm: «J'ai probablement

été'aidé parce que c'est la pé-
riode de Noël.»

Alors que les causes de l'acci-
dent n'avaient pas encore été dé-
terminées, M. Tulin relevait
qu 'il était très inhabituel que les
deux moteurs cessent de fonc-
tionner en même temps et notait
que «cela ne s'est produit dans le
passé qu 'à deux reprises, aux
Etats-Unis». Il ne pensait pas
non plus que l'accident soit dû
au gel, car, a-t-il expliqué, un
produit antigel avait été passé
sur les moteurs avant le décol-
lage, provoquant d'ailleurs un
retard de 18 minutes.

«Les moteurs se sont arrêtés
et on nous a dit que nous étions
en danger et qu 'il fallait rester
calme», racontait Goran Argas,
un passager. «Je n'ai entendu
personne dire quoi que ce soit.
L'avion est tombé lentement. Il
a d'abord touché les arbres puis
s'est posé dans un champ.»

«Il s'est rapidement immobili-
sé, a ajouté M. Argas. Quand
nous en sommes sortis, certaines
personnes saignaient. Certains
se montraient plus pressées que
d'autres mais il n'y avait aucune
panique.»
On déplorait cependant 42 bles-

sés et une demi-douzaine d'entre
eux étaient dans un état grave,
atteints notamment à la tête, se-
lon les autorités.

Jan Stenbaeck, chef des se-
couristes, a affirmé que per-
sonne n 'était inconscient mais
qu'un homme resté bloqué un
certain temps avait été évacué
par hélicoptère vers un hôpital.
Cinq autres personnes griève-
ment blessées ont refusé l'éva-
cuation par hélicoptère par peur
de reprendre les airs. Quant aux
blessés plus légers, ils ont été
conduits vers les hôpitaux en
ambulance et en car. (ap)

Les mains des ayatollahs
OPINION

Belle, peut-être très belle prise! Ce «touriste»
iranien, interpellé lundi à Berne, est-il vraiment
l'un des organisateurs de l'assassinat, en août
dernier, dans les environs de Paris, de son ancien
premier ministre en exil, Chapour Bakhtiar? On
a de fortes raisons de le penser. Téhéran ne se
donnerait pas tant de peine si le poisson n'était de
taille. Pressions sur les diplomates suisses,
campagne de presse mensongère et Dieu sait
quelles menaces encore quand la France aura
déposé sa demande d'extradition: les ayatollahs
mettent le paquet.

Ils jouent gros. Us s'apprêtaient à récolter sur
la scène diplomatique les fruits de leurs
interventions en faveur de la libération des otages
retenus au Liban. Dans la discrétion la plus
totale, le ministre français des Affaires étrangères
bouclait ses valises pour s 'envoler à Téhéran et y
préparer une visite de M. François Mitterrand.
De telle sorte que l'on en est à se demander si les
gendarmes bernois n'ont pas exécuté avec
diligence une opération de torpillage franco-
française. Comment ne se trouverait-il pas, jusque
chez les amis du président français, des femmes et
des hommes pour s 'étonner que l'on ait si
manifestement «oublié» le cadavre d'une
personnalité qui était au bénéfice du droit d'asile?

L'Elysée et le Quai d'Orsay sont pris la main
dans le sac d'une politique réaliste au point de
friser le cynisme.

Mais l'affaire ne suscitera pas un débat en
France seulement. En Suisse aussi, un exilé
iranien a été tiré comme un lapin. En Suisse
aussi, un juge d'instruction est arrivé à la
conclusion que les commanditaires de ce crime
étaient à Téhéran dans les plus officiels des
bureaux. Et Ton a tablé, à Berne comme à Paris,
sur les intermittences de la mémoire quand de très
fortes sommes sont en jeu. On s'est bercé
d'illusions sur un prétendu esprit d'ouverture,
voire un certain «libéralisme» des successeurs du
peu regretté Khcneiny. En fait, ils ne lancent pas
des a nat liâmes; ils ne crient pas du haut des
minarets qu'ils élimineront physiquement leurs
opposants. Moins de paroles, mais des actes,
commis avec une impudence qui confond et
montre l'assurance qu'ils ont d'être ménagés.
Qu'on dise enfin, à Berne comme à Paris, les
raisons que l'on a de détourner la tête quand on
voit du sang sur les mains dés dignitaires de la
République islamique iranienne!

François GROSS

• Lire aussi en page 4

Elections législatives
en Algérie

Les «cheikhs» du
Front islamique du
salut (FIS) étaient
euphoriques hier à
l'heure de la grande
prière à Alger. A l'is-
sue du premier tour
des élections législa-
tives, le FIS s'est en
effet imposé comme
la principale force
politique du pays.
Des chiffres encore
provisoires le crédi-
taient, hier, de 167
sièges au moins au
Parlement qui en
compte 430.
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Les islamistes
s'imposent

BÇV à Lausanne

Une prise d'otages
dans une banque au
centre de Lausanne a
connu une issue

- heureuse hier après-
midi. Après avoir re-
tenu trois personnes
pendant plus d'une
heure au siège de la
Banque cantonale

;vaudoise (BCV), un
I homme armé a pris la
fuite dans un véhi-
cule de la police avec
deux de ses victimes.
Il a pu être maîtrisé
peu après, grâce à la
présence d'esprit du
conducteur du véhi-

Jcule.
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Prise d otages
et hold-up
manqué
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Tremblements de terre

Le 20 novembre der-
nier, peu avant trois
heures du matin, un
tremblement de terre
d'une intensité de
5,5 sur l'échelle de
Richter secouait les
Grisons et les régions
voisines. Un phéno-
mène rare qui est là
pour nous rappeler
que notre pays n'est
pas à l'abri de ces si-
nistres qui ne sont
pas couverts par les
assurances... Par
souci de solidarité,
19 établissements
cantonaux d'assu-

. rances immobilières
ont créé un pool afin
de couvrir partielle-
ment ce type de
dommage.

Page 13

Les assurés
pas rassurés

L'invité du mois - Adolf Ogi

Adolf Ogi
Pour le conseiller fédéral, le sport est une vraie passion.

(Impar-Galley)
• Lire en page 12

«Le sport est
une école de vie»
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Le Front islamique en liesse
Elections législatives en Algérie

Les «cheikhs» du Front
islamique du salut (FIS)
étaient euphoriques hier
à l'heure de la grande
prière à Alger. A l'issue
du premier tour des élec-
tions législatives, le FIS
s'est en effet imposé
comme la principale
force politique du pays.

Des chiffres encore provisoires
le créditaient , à la mi-journée, de
167 sièges au moins au Parle-
ment qui en compte 430. Toute-
fois, lors d'une conférence de
presse organisée en fin d'après-
midi , le responsable du bureau
exécutif , Abdelkader Hachani
affirmait que sa formation avait
d'ores et déjà remporté 189
sièges.

Le Front des forces socialistes
(FFS) du Kabyle Hocine At Ah-
med obtenait 20 sièges alors que
le FLN n'en décrochait que 16.
Pour les 180 sièges qui restaient
à pourvoir , et pour lesquels il y a
ballottage , le FIS disposait de
171 candidats , le FLN de 158 et
le FFS de 13.
A L'AISE
Le FIS «est à l'aise» affirmait
hier l'un de ses diri geants. La
formation pourrait disposer
d'une majorité absolue au sein
du parlement. Elle est bien pla-
cée pour le second tour du 16
janvier , face au FLN en perte de
vitesse. «Il n'y aura pas de coali-

La foule des partisans du Front islamique du salut (FIS)
L'euphorie à l'heure de la grande prière à Alger. (AP)

tion», a ajouté le même respon-
sable du FIS, «nous gouverne-
rons seuls». Les autres forma-
tions islamistes envisagent pour-
tant une «sainte alliance»,
indiquaient des sympathisants
de Hamas - islamistes modérés
- dont le président, Mahfoudh
Nahnah , a été le premier à ex-
primer sa satisfaction hier quant
à «l'accès du courant islamique
au parlement , après avoir été
écarté si longtemps des centres
de décision politique» .

Le faible taux de participa-
tion (58,55%) n'a laissé en lice
que l'électoral, motivé, du FIS,
celui , fidélisé , du Front des
forces socialistes et celui , dés-
orienté par les querelles internes
au sein de sa direction , du FLN.
DÉMOCRATES
DÉSORIENTÉS
Grands perdants de la consulta-
tion , les démocrates cachaient
mal leur désarroi et se
consolaient eux aussi en appel-

lant à voter pour «le démocrate
le mieux placé» au second tour.
Initiative tardive: les démo-
crates les plus crédibles ont été
laminés par ce premier tour et
l'effet de puissance du FIS.

Hocine At Ahmed , figure
marquante de la démocratie, a
réussi à faire de son parti , le
FFS, la troisième formation du
pays, sans trop se soucier de
brûler les étapes. Beaucoup de
regards se tournent à présent

vers lui pour éviter un tête à tète
IÏS-FLN.
Le gouvernement Ghozali, dont
le FFS s'est également démar-
qué , a rempli consciencieuse-
ment son contrat. Il s'apprêtait
à rendre les clés de la maison au
président Chadli Bendjedid en
vue de la constitution d'une
nouvelle équipe.

M. Ghozali . qui aurait des
ambitions présidentielles , a eu le
mérite d'organiser pour la pre-
mière fois en Algérie des élec-
tions libres avec notamment la
participation des islamistes. Il
n 'est pas sûr qu 'il en tire une
quelconque reconnaissance.
Dans un contexte analogue, son
prédécesseur Mouloud Ham-
rouche avait été traité de «com-
plice des obscurantistes» .
GHOZALI PARLE
DE DÉROUTE
En reconnaissant que le score
réalisé par le Front islamique du
salut (FIS) au premier tour des
élections législatives en Al gérie,
est «très important» , le premier
ministre algérien Sid Ahmed
Ghozali a estimé hier soir que
«la balle est dans le camp de
tous les partis qui se prétendent
démocratiques».

Invité du journal de 20 h sur
Antenne 2. M. Ghozali a recon-
nu que les résultats de ce pre-
mier tour constituent une «dé-
route de tous les partis démocra-
ti ques» .

A la veille du deuxième tour.
le premier ministre algérien a
souhaité que «ces partis se res-
saisissent et arrivent à situer
quel est véritablement l'enjeu»
de ces élections, (ap)

BRÈVES
Littérature française
Hervé Guibert
est mort
L'écrivain et journaliste
Hervé Guibert est mort hier
des suites du sida, à l'âge
de 36 ans. Il est l'un des
premiers écrivains à avoir
publiquement fait état de
cette maladie à laquelle il
venait de consacrer deux
romans vécus et doulou-
reux, «A l'ami qui ne m 'a
pas sauvé la vie» et «Le pro-
tocole compassionnel».

Contentieux
franco -iranien
Signature d'un accord
Le secrétaire général du
Quai d'Orsay, François
Scheer, quitte Paris aujour-
d'hui pour Téhéran où il
doit signer dimanche avec
le vice-ministre iranien des
Affaires étrangères Mah-
moud Vaezi l'accord final
réglant les contentieux fi-
nanciers franco-iraniens, a-
t-on appris hier à Paris.

Base américaine
aux Philippines
Subie Bay fermée
Les Philippines ont annon-
cé hier la fermeture de la
base navale américaine de
Subie d'ici la fin de 1992,
mettant ainsi fin à presque
un siècle de présence mili-
taire américaine dans le
pays. La base de Subie était
la plus importante installa-
tion militaire navale des
Etats-Unis en Extrême-
Orient.

Pistolet de Jack Ruby
Vendu 220.000 dollars
L'arme avec laquelle Jack
Ruby a tué Lee Harvey Os-
wald, l 'assassin présumé du
président John Kennedy, a
été acquise pour 220.000
dollars, jeudi soir, lors d'une
vente aux enchères à New
York, par un collectionneur
d'armes qui a souhaité res-
ter anonyme.

«La Cinq» en France
Avenir incertain
L'avenir de La Cinq sem-
blait de plus en plus incer-
tain hier: les actionnaires
reçus une semaine après
Hachette par le Conseil su-
périeur de l 'audiovisuel
(CSA) - Reteitalia (Berlus-
coni, 25% des parts). Crédit
Lyonnais, CCF, Klienwort-
Benson, Société générale et
GAN - ont déclaré qu 'ils
«n 'entendaient pas partici-
per a une recapitalisation de
la chaîne».

Signes de dissension au Kremlin
Le maître de la nouvelle CEI , Boris Eltsine , à son tout visé par les critiques

De nouveaux signes de dissension
entre les Etats membres de la
nouvelle Communauté d'Etats in-
dépendants (CEI) sont apparus
hier sur le plan militaire, tandis
que des critiques commençaient à
se faire entendre à rencontre du
président russe Boris Eltsine.

' Le mouvement de reconnais-
sances diplomatiques des nou-
veaux Etats se poursuivait pen-
dant ce temps: la Chine a recon-
nu les républiques de l'ex-URSS
et le Japon a pris acte du fait que
la Russie devenait l'héritière de
l'Union. Au nom de la CEE, les
Pays-Bas ont annoncé jeudi soir
que l'Ukraine et l'Arménie
avaient satisfait aux conditions
de reconnaissance et, un jour
après l'Allemagne, la France a
fait savoir que son consulat gé-
néral à Kiev (Ukraine) devenait
ambassade dès hier et qu'elle en-
tamait la procédure d'établisse-
ment de relations avec Erevan.

Alors que se poursuivait à
Moscou la réunion de responsa-
bles des Ministères de la défense

et des Parlements des 11 républi-
ques signataires des accords
d'Alma-Ata, pour examiner
l'avenir de l'Armée rouge et l'ac-
cord militaire devant être conclu
lundi à Minsk , un nouveau
signe de divergence potentielle
est apparu hier sur ce terrain. La
Russie a en effet récupéré le
porte-avions soviétique le plus
grand qui se trouvait dans les
eaux ukrainiennes, empêchant
ainsi une éventuelle saisie du bâ-
timent par Kiev.
L'UKRAINE
REVENDIQUE
L'Ukraine revendique en effet la
principale base navale de la mer
Noire, Sébastopol , et une partie
de la flotte de l'ex-URSS. Et le
ministre de la Défense Constan-
tin Morozov a pris un décret
plaçant sous les ordres de Kiev
et non de la CEI toutes les forces
stationnées sur le territoire
ukrainien.

Les dernières troupes de l'ex-
Ministère soviétique de l'inté-
rieur ont par ailleurs quitté hier

le Haut-Karabakh , selon TASS.
Leur départ va mettre à

l'épreuve la capacité de maintien
de la paix de la Communauté
des Etats indépendants (CEI),
qui succède à l'URSS.
RADIO-TV ANNEXÉE
Autre décision susceptible de
«faire des vagues» pour la ma-
nière peu démocratique dont
elle a été prise: Boris Eltsine a
publié hier un décret par lequel
le gouvernement russe prend le
contrôle de la radio-télévision
centrale.

D'une manière générale, M.
Eltsine n'a guère eu à attendre
pour voir affluer les premières
critiques.

Son vice-président Alexandre
Routskoï s'est ainsi montré très
sévère à son endroit jeudi.
«Maintenant , il n'y a ni gouver-
nement, ni démocratie en Rus-
sie, a-t-il affirmé. Il règne dans le
pays une anarchie qui peut dé-
boucher sur des conséquences
imprévisibles.»

(ats, ap, reuter)

Blocage du côté allemand
Point final à la saga des otages américains au Liban

La restitution par le Jihad Islami-
que des restes de William Buc-
kley, chef de la CIA à Beyrouth, a
mis un point final hier à la saga
des otages américains au Liban.
En revanche, le sort des deux
otages allemands - derniers Occi-
dentaux en captivité - était dans
l'impasse à trois jours de la fin du
mandat du secrétaire général de
l'ONU Javier Ferez de Cuellar,
médiateur dans cette affaire.

Suite à un appel téléphonique
d'un correspondant se récla-
mant du Jihad islamique, la po-
lice a découvert vers 1 h du ma-
tin , dans la nuit de jeudi à hier,

les restes de William Buckley,
dans un état de décomposition
avancée, non loin de l'aéroport
de Beyrouth.

Là, après une autopsie de
deux heures, le médecin légiste
Ahmed Harati a affirmé avoir la
certitude qu 'il s'agissait bien des
restes de M. Buckley, même s'il
ne restait qu '«un tas d'os épars»,
entourés de coton et de ban-
dages.
DOSSIER BLOQUÉ
Pendant ce temps, le dossier des
deux derniers otages allemands
restait par contre bloqué. Le
porte-parole du gouvernement

de Bonn. Norbert Schaefer, a en
effet réaffirmé hier qu 'il était
«hors de question» d'échanger
ces deux otages contre les frères
Mohamed et Abbas Hamadé,
emprisonnés en Allemagne pour
actes terroristes.

Leurs ravisseurs, les «Moud-
jahidine pour la liberté», avaient
de nouveau réclamé cet échange
jeudi soir, dans un communiqué
remis à Beyrouth à une agence
occidentale, en même temps
qu 'une cassette vidéo montrant ,
au pied d'un arbre de Noël , les
deux otages, Thomas Kempfer
et Heinrich Struebia enlevés le
16 mai 1989. (ap)

Intenses pilonnages
La Yougoslavie avant le retour de Vance

Le bombardement du centre in-
dustriel de Karlovac, en Croatie
occidentale, s'est intensifié hier,
quarante-huit heures avant le re-
tour en Yougoslavie de l'émis-
saire de l'ONU Cyrus Vance.

La ville, renommée pour son
architecture baroque, a été la ci-
ble de tirs de mortiers jeudi soir
et hier matin , a rapporté la radio
croate en parlant de «la pire at-
taque contre Karlovac depuis le
début de la guerre». La radio a
fait état d'au moins neuf blessés
graves. Karlovac est située à la
limite d'une zone contrôlée par
des nationalistes serbes.
ALERTE À ZAGREB
Par ailleurs, les sirènes ont re-
tenti vers midi à Zagreb, mais
aucun avion n'a été aperçu au-
dessus de la capitale croate. La

ville d'Osijek (Croatie orientale)
a aussi été la cible de tirs de mor-
tiers , comme chaque jour depuis
plus d'une semaine.
LE RETOUR DE VANCE
On s'attend à ce que Cyrus
Vance, émissaire de Javier Perez
de Cuellar, qui doit revenir en
Yougoslavie lundi prochain,
poursuive sa mission sous la di-
rection du nouveau secrétaire
généra l des Nations unies ,
Pierre Boutros-Ghali. Devant la
persistance des combats, on juge
toutefois peu probable que Cy-
rus Vance recommande l'envoi
de «casques bleus» à bref délai.

De son côté, le président serbe
Slobodan Milosevic a rencontré
hier son homologue macédo-
nien Kiro Gligorov à Ohrid. La
Macédoine entend elle aussi
faire sécession et demander sa
reconnaissance, (ats , reuter)

Succès des opposants
Poursuite des combats en Géorgie

Au sixième jour consécutif de
combats à Tbilissi, la capitale
géorgienne, les forces rebelles ont
réussi hier à libérer huit prison-
niers politiques dont le chef du
principal parti d'opposition. Ce
dernier, Georgui Chantonna , a
brandi la menace d'un bain de
sang si le président Zviad Gam-
sakhourdia n'est pas renversé.

Selon des témoins , des tirs ont
éclaté avant l'aube près du bâti-
ment du parlement, dans le
sous-sol duquel M. Gamsa-
khourdia et un millier de soldats
fidèles sont retranchés dans un
bunker.

Les forces rebelles ont réussi à
cerner complètement le parle-
ment après avoir pris le
contrôle , à 7 h du matin , du
siège du KGB local , seul bâti-

ment des environs qu 'ils
n'avaient pas encore occupé.

Là, ils ont libéré sept prison-
niers détenus depuis septembre
sur ordre de M. Gamsakhour-
dia , ainsi que le dramaturge et
professeur de sciences humaines
Djaba Iosseliani. Parmi les au-
tres personnes libérées se trou-
vait le cinéaste Georgui Hain-
drava , qui avait combattu avec
M. Gamsakhourdia pour l'indé-
pendance de la république.

Au moins 42 personnes ont
été tuées et 260 blessées à Tbilis-
si depuis dimanche, selon les
autorités locales, suite à l'enga-
gement des combats par des
centaines de gardes nationaux
pour obtenir la démission de M.
Gamsakhourdia. M. Gamsa-
khourdia avait été élu démocra-
tiquement président de Géorgie
en mai dernier, (ap)

28.12.1836 - L'Espagne
reconnaît l'indépendance
du Mexique.
28.12.1908 - Tremble-
ment de terre en Calabre et
en Sicile: 84000 morts.
28.12.1917 - La Bessa-
rabie proclame son indé-
pendance sous le nom de
ta République de Moldavie.

Uliog



1992 -des nuages à l'horizon , mais...

De quoi demain sera-t-il fait? Voilà une question qui a toujours préoccupé l'humanité.
Dans l'Antiquité, on consultait l'oracle. Aujourd'hui des photos prises par des
satellites permettent de faire des prévisions météorologiques et, sur la base d'indica-
teurs conjoncturels, on analyse les courants économiques. Ce qui intéresse le plus
aujourd'hui, c'est l'évolution future de l'économie, étant donné que les événements
qui viennent de se dérouler n 'ont pas manqué d'inquiéter beaucoup d'entre nous et que
nous sommes nombreux à nous demander ce que l'avenir nous réserve. Une apprécia-
tion fondée nous amène à conclure qu 'il n 'y a pas lieu de s'alarmer, même si quelques
secteurs sont confrontés à des problèmes qui s'aggraveront encore dans certains cas.

Si les avis négatifs sont très
souvent écoutés avec attention , il
n 'en demeure pas moins qu 'ils
ont l'inconvénient de générali-
ser un cas particulier , ce qui est
faux. Avant de se prononcer sur
le futur , il faut d' abord bien
connaître la situation actuelle.
Une parfaite interprétation des
princi paux facteurs est utile à cet
effet.

Faits
Situation de l'emploi: com-

parativement aux autres nations
industrielles , le taux de chômage
reste bas en Suisse et , de l'avis
unanime des économistes, il ne
s'ali gnera pas sur le niveau euro-
péen: Allemagne (ouest) 5,4%,
Grande-Bretagne 8,7%, France
9,7%, Italie: 10,6% (derniers
chiffre s disponibles).

En Suisse, le taux de chômage
s'établit à 1,5%, à quoi s'ajoute
le chômage partiel , qui continue-
ra probablement d'augmenter.
Pour celui qui est concerné, le
chômage est toujours une épreu-
ve difficile mais , si l' on
considère l'économie dans son
ensemble, on peut affirmer
qu 'en Suisse nous avons prati-
quement le plein emploi.

Inflation: la hausse du ren-
chérissement est freinée, même
s'il pourrait pousser quelques
pointes au cours des prochains
mois. Il demeure à un niveau
élevé inacceptable , mais devrait
reculer l' année prochaine.

Taux d'intérêt: contraire-
ment à l' emploi , les taux
d'intérêt auront tendance à se
mettre au diapason européen. La
place financière suisse a perd u
de son attrait du fait que les
autres pays ont amélioré leurs
conditions. Le droit de timbre , en
particulier , est une entrave à l'af-
flux de fonds avantageux en
provenance de l'étranger. En

outre, la Banque nationale suisse
reste fidèle à sa politi que moné-
taire restrictive. Compte tenu du
niveau élevé de l'inflation , elle
ne devrait guère changer de poli-
tique ces prochains mois. De
plus , les caisses de la Confédé-
ration , des cantons et des
communes sont vides. Pour
éponger leurs déficits , ils doi-
vent se procurer des fonds , ce qui
fait grimper les taux d'intérêt.
Pour cette raison , il ne faut donc
guère s'attendre à un notable re-
pli du loyer de l'argent.

Exportations: le creux de la
vague semble dépassé. La vive
demande en provenance d'Alle-
magne et l'affaiblissement du
franc suisse durant les derniers
mois ont provoqué une légère
ranimation de nos ventes à
l'étranger.

Construction: ce secteur res-
te confronté à des difficultés qui
mettent aussi ses fournisseurs
dans une situation délicate.

L'anal yse des divers facteurs
montre que l'évolution déce-

Ne pas provoquer la crise
Durant huit ans, les pays in-

dustriels ont connu un essor
conjoncturel remarquable , par-
fois même marqué par des
périodes de surchauffe. Puis,
dans quelques pays , il a fait p la-
ce à une stagnation, voire à.une
légère récession. Ce p hénomène
n 'est pas nouveau: il est naturel ,
mais il laisse toujours des traces.
La Suisse le ressent elle aus-
si à la hausse des prix , à
l'aggra vation du chômage et à
la diminution des investisse-
ments. L'incertitude et la crain-
te se sont répandues che: les
entrepreneurs et dans la popula -
tion. Cette incertitude est ren-
forcée par deux facteurs sup-

plémentaires , l ' un étant l 'Eu-
rope. On ignore aujourd 'hui
encore où nous allons. Adhére-
rons-nous à l 'EEE et p lus tard a
la CE ou ferons-nous cavalier
seul et nous isolerons-nous? Les
médias constituent l'autre fac-
teur. Des cas isolés négatifs , il
est vrai , que ce soient des spécu-
lateurs immobiliers en faillite
ou des entreprises que leur
management déficient a p longé
dans le désarroi , sont «vendus»
à la population et sont g énéra-
lisés. D 'écrire et de parler ainsi ,
cela pourrait transformer une
légère récession en une crise.

Félix Erhacher
dans la «Basler Zeitung »

Des banques fortes - plus nécessaires
que jamais

Dans des périodes difficiles,
il est particulièrement impor-
tant que l'économie puisse
s'appuyer sur des banques
solides, ce qui a fait dire à
M. Robert Studer, au cours
d'une interview accordée à la
«Basler Zeftung»: «Le capital
le plus précieux d'une banque
est la confiance du public. Ce-
lui-ci ne lui confie en effet de
l'argent que si ce climat de con-

vante de l'économie suisse a son
origine tant en Suisse qu 'à
l'étranger , la situation diver-
geant cependant notablement
d' un secteur à l' autre . Nous l' ex-
pliquons à l'exemple des ex-
portations.

Les choses bougent toujours
quelque part

Pour le pays exportateur
qiî'est la Suisse, cette constata-
tion a une importance capitale.
Actuellement , la croissance est
vive en Allemagne, alors que les
pays ang lo-saxons arrivent à la
fin d'une période de récession.
Pour notre industrie exportatri-
ce, cela signifie concrètement:
les livraisons à des pays d'Euro-
pe continentale stagnent à un
niveau élevé , tandis que les ex-
portations en direction des
Etats-Unis augmentent. Cette

fiance est établi. C'est le cas
si la banque est saine et si elle
est par exemple en mesure
d'aider des entreprises en diffi-
culté. Lorsque les banques onl
sorti l'horlogerie du pétrin au
début des années quatre-vingt,
tout en offrant simultanément
leur appui à des entreprises
d'autres secteurs, elles ont joui
d'un large crédit auprès du pu-
blic.»

évolution divergente des mar-
chés est un facteur important
comparativement aux phases de
récession précédentes. Contrai-
rement à ce qui était alors le cas,
tous nos princi paux clients ne se
trouvent pas dans un creux
conjoncturel. A cela s'ajoute que
le franc , en novembre 1991, était
de près de 4% inférieur à son
niveau de la période comparable
de 1990. De ce fait , la
compétitivité des produits suis-
ses s'est améliorée sur les
marchés étrangers. Ici aussi , la

situation varie d' un secteur à
l' autre .

Conclusion
En ce qui concerne l'infla-

tion , le plus dur est fait. Les taux
d'intérêt resteront cependant
élevés, ce qui ne 'manquera pas
de freiner les investissements.
La reprise des exportations aura
des effets positifs et la situation
de l'emploi demeure bonne en
Suisse, quoi qu 'on en dise. Il
ne saurait donc être question
de «crise». ¦

...rien ne sert de voir
tout en noir

L'ancien arsenal de Schwyz est aujourd 'hui au service du Musée
national suisse. Par un don , la Fondation du Jubilé de l 'UBS
contribue à la restauration de ce bâtiment historique.

Fondée lors du centenaire de l'UBS, en 1962, la Fondation du
Jubilé de l'Union de Banques Suisses a versé cette année 1 046 000
francs à 70 personnes et institutions des milieux culturels suisses.
La moitié de ce montant a été consacrée à 41 projets des domaines
beaux-arts, conservation du patrimoine, musique, littérature,
théâtre, danse et cinéma en Suisse alémanique, 17 dons étant
allés à la Suisse romande et 12 dons à des projets culturels aux
Grisons et au Tessin.

A l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération , la
Fondation a fait un don à l'arsenal de Schwyz, dépendance du
Musée national suisse. Sous le titre «Panorama de l'histoire
suisse» seront présentés sous une forme moderne, dans cette'
construction de 1714, l'histoire de la fondation de la Confédéra-
tion et l'environnement culturel et social d' un Etat alpin. Le
vernissage devrait avoir lieu au printemps 1994. Le montant alloué
par la Fondation servira en premier lieu à restaurer des tapisseries
de papier imprimées à la main, fabriquées au début du 19e siècle à
Rixheim près de Mulhouse. Ces tapisseries représentant des paysa-
ges suisses et la vie des bergers illustreront le sujet consacré aux
Alpes.

Les dons de la Fondation du Jubilé sont faits sur la base de
demandes ou propositions présentées par le conseil de fondation.
Présidé depuis 1980 par M. Robert Holzach , président d'honneur
de l'UBS, cet organe se compose de quatre représentants de
la fondatrice et de quatre personnalités du mondé culturel
suisse. ¦

La Fondation du Jubilé de l'UBS
soutient le Musée national suisse

L'UBS compte dans ses
rangs des collaborateurs dont la
biographie est étonnante , com-
me celle de Dominik Saam:
après la maturité , il a étudié l'ar-
chéolog ie à l'Université de
Zurich où , après avoir terminé
ses études, il a également été
assistant pendant un certain
temps. A ce titre , il a eu à plu-
sieurs reprises la possibilité de
prendre part à des fouilles en
Sicile. La Fondation du Jubilé de
l'Union de Banques Suisses a
participé au financement de
certaines d'entre elles.

•
Les contacts de Dominik

Saam avec l'Italie ont perd uré.
Presque chaque année , il visite
«ses» lieux de prédilection et
bien entendu d' autres régions,
de sorte que d'étroits liens sont
nés avec notre voisin méridional.
En fait , c'est en Sicile que
Dominik Saam s'est intéressé
pour la première fois aux mon-
naies: il est alors entré dans une

Dominik Saam, numismate, par exemple
banque. Bien qu 'il ait appris à se
familiariser avec la dureté de la
vie économique , il a pris plaisii
aux affaires; il a ensuite passé
dans une maison internationale
de vente aux enchères, exploi-
tant ainsi ses connaissances des
monnaies et des objets d'art.

•
Depuis 1983, il travaille com-

me numismate à l'Union de
Banques Suisses. Cette fonction
lui a permis d'opérer une synthè-
se entre sa passion , son hobby et
sa profession. Il a par exemple
rédigé des brochure s sur des
monnaies grecques, romaines
et du Moyen Age. Dans son
travail quotidien , l' actualité
demeure cependant au premiei
plan , puisque ce sont surtout
des monnaies modernes que le
public demande. «Le Vreneli
n 'a jamais été aussi avantageux
qu 'aujourd'hui: il vaut quel que
10 francs de plus que la valeur
du métal , un prix encore plus
bas paraissant impossible. C'est
la raison pour laquelle nous

notons un véritable regain
d'intérêt pour cette pièce et
j 'en suis convaincu: la pièce
helvéti que par excellence re-
vient en force. » Mais il ne faut
pas l'oublier: l'offre de Domi-
nik Saam ne se limite pas aux
monnaies courantes de notre
pays, puisqu 'elle comprend

trois a quatre cents pièces
d'or. Les monnaies les plus de-
mandées sont actuellement le
nugget australien , le Double
Eagle américain , le Kriiger-
Rand sud-africain , le panda
chinois et le Map le Leaf cana-
dien. Un négoce intensif existe
dans ce domaine avec des
clients , des banques tierces et
des succursales. ¦

Dominik Saam et sa collaboratrice présentent leurs pièces



Assassinat de Genève
Détention prolongée
Le fils du sexagénaire gene-
vois étranglé lundi avec sa
cravate a comparu hier de-
vant la Chambre d'accusa-
tion de Genève. Siégeant à
huis clos, celle-ci a prolon-
gé pour une durée de trois
mois sa détention préven-
tive. A l 'issue de l'audience,
les avocats du prévenu ont
déclaré à la presse que leur
client conteste avoir tué son
père.

Accident
de Welschenrohr (SO)
victimes inconnues
Les cinq jeunes gens de 18
à 22 ans qui ont péri carbo-
nisés dans un accident de la
circulation mercredi soir
peu avant minuit à Wel-
schenrohr, dans le canton
de Soleure, n'ont toujours
pas pu être identifiés, a an-
noncé hier la police canto-
nale.

Montblesson (VD)
Attentat raciste
Des coups de feu ont été ti-
rés deux soirs de suite, mer-
credi et jeudi, contre un
centre pour demandeurs
d'asile à Montblesson, sur
les hauts de Lausanne. Per-
sonne n'a été blessé, mais
un dispositif de surveillance
a été mis en place, selon la
police cantonale.

BRÈVES

Malandrin sous les verrous
Heureuse issue d'une prise d'otages à rebondissements dans une banque lausannoise

Une prise d'otages dans
une banque au centre de
Lausanne a connu une is-
sue heureuse hier après-
midi. Après avoir retenu
trois personnes pendant
plus d'une heure au siège
de la Banque Cantonale
Vaudoise (BCV), un
homme armé a pris la
fuite dans un véhicule de
la police avec deux de ses
victimes. Il a pu être
maîtrisé peu après, grâce
à la présence d'esprit du
conducteur du véhicule.
L'identité et les motifs du
preneur d'otages sont en-
core inconnus.
Peu avant 15 heures, un homme
armé d'un revolver de gros cali-
bre de type T357, portant une
valise dans laquelle il déclarait
avoir placé une forte charge
d'explosif , s'est présenté au siège
centra l de la BCV à la place
Saint-François. Pendant plus
d'une heure, il a retenu trois per-
sonnes en otage, un employé
ainsi que deux femmes. Il récla-
mait une somme de deux mil-
lions de francs.
ÉVACUATION
Tandis que la partie de l'établis-
sement réservée au public était

Le malfaiteur quitte la banque caché derrière un des otages
Un inspecteur de police en civil faisait partie du voyage. (Keystone)

immédiatement évacuée et les
abords de la banque bouclés,
des négociations menées avec le
malfaiteur ont permis de libérer
les deux femmes. Un inspecteur
de la police judiciaire munici-
pale, envoyé sur place pour
contrôler l'authenticité des pre-
mières informations et que le
malfrat a pris pour un représen-
tant de la banque , a alors pris
leur place.

A 16 h 25, les choses se sont
précipitées. L'individu a décidé
de quitter les lieux avec la
somme de 1.3 million de francs
qui lui avait déjà été versée. Sor-
tant par une porte annexe en
contrebas du bâtiment , il a
poussé devant lui , le pistolet col-
lé au dos, le jeune employé de
banque. Toujours sous la me-
nace de l'arme, il a contraint
l'inspecteur de police à se mettre

au volant d' une voiture de po-
lice stationnée à proximité.
SITUATION DÉLICATE
Jugeant la situation trop déli-
cate, les nombreux policiers mu-
nis de gilets pare-balles qui ob-
servaient la scène ont décidé de
ne pas intervenir. Les corps de la
police municipale et cantonale
ont alors pris en filature le véhi-
cule, qui s'est diri gé vers le nord

de la capitale. Arrivé à Mézièrcs
(VD), l'inspecteur au volant du
véhicule transportant le preneur
d'otage a décidé de provoquer
une embardée.

Au cours de la manœuvre, qui
a parfaitement réussi, ainsi que
le souligne le communiqué
conjoint de la police cantonale ,
de la police municipale et de la
BCV, le malfrat a perd u son
arme. L'inspecteur a pu alors le
neutraliser. L'otage, un employé
âgé de 20 ans, a été choqué et
souffre de nombreux héma-
tomes. L'auteur de la prise
d'otage, plongé dans un pro-
fond mutisme, s'est refusé hier
soir à donner des indications sur
son identité et ses motifs.

ALERTE
TENACE
Après le départ du malfrat de la
BCV, la tension n'est pas retom-
bée à la place Saint-François ,
complètement bouclée pendant
près de deux heures. L'homme
avait en effet abandonné sa va-
lise dans le hall de la banque. Le
groupe de spécialistes du démi-
nage de la police cantonale l'a
l'ait exploser. Elle ne contenait
heureusement qu 'un mélange de
mastic, de plâtre et de fils électri -
ques. Alors que la circulation au
centre de Lausanne a subi de
graves retards en fin d'après-
midi , plusieurs centaines de ba-
dauds sont venus s'attrouper
derrière les barrières érigées par
la police, (ats)

Extradition attendue
Affaire Sahradi : relâchement de la tension entre Berne et Téhéran

La tension entre la Suisse et
l'Iran, résultant de l'arrestation à
Berne de l'Iranien Zeyal Sahra-
di, s'est relâchée hier. La pression
exercée sur les diplomates suisses
en poste à Téhéran a diminué.
Pour sa part, la France s'apprête
à présenter une demande d'extra-
dition de l'Iranien Zeyal Sahradi,
a indiqué hier à Paris Mme Anne
Pauly, mag istrale auprès des ser-
vices internationaux du Minis-
tère français de la justice.

La demande française d'extradi-
tion «sera présentée dès que les
pièces constituant le dossier
d'extradition auront été réu-
nies», a précisé Mme Pauly. «A
priori , pas aujourd'hui», a-t-elle
ajouté, rappelant que la France

devait présenter sa demande.,
dans un délai de quarante jours
suivant l'arrestation de Zeyal
Sahradi.

Arrêté lundi soir à Berne, à sa
sortie de l'ambassade d'Iran ,
Zeyal Sahradi faisait l'objet
d'un mandat d'arrêt internatio-
nal transmis à la demande des
autorités françaises. La justice
française le soupçonne d'avoir
préparé l'assassinat de Chapour
Bakhtiar , l'ancien premier mi-
nistre iranien.

L'arrestation de Zeyal Sahra-
di à Berne a eu pour consé-
quence de durcir le ton des rela-
tions entre l'Ira n et la Suisse. A
Téhéran qui accuse Berne
d'avoir opéré une arrestation
«illégitime», le Département fé-

déral' des Affaires étrangères
(DFAE) rétorque que le ressor-
tissant iranien n'était pas au bé-
néfice d'un statut diplomatique.
BAISSE
DE TENSION
L'état de tension diplomatique
entre les deux pays s'est néan-
moins relâché hier, en même
temps que la pression des
autorités iraniennes sur les di-
plomates suisses en poste à Té-
héran. Les huits diplomates
peuvent à nouveau se déplacer
librement dans la capitale ira-
nienne.

M. Haffner a également dé-
claré que la climat de dialogue
s'était amélioré avec les autori-
tés iraniennes, (ats)

Bouleversements et espoirs
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A l'occasion de Nouvel-An

Rétrospectives et perspecti-
ves sont l'apanage de Nouvel-
An. Les derniers accents de la
fête du 700e anniversaire se
sont tus , voici que nous abor-
dons le huitième siècle de notre
Confédération. Non , 700 ans,
ce n'est pas assez! Notre petit
Etat démocratique, ses quatre
cultures, sa tradition humanis-
te, auront aussi leur place au
sein de la nouvelle Europe.

La cohabitation pacifique de
ces quatre cultures , de tous ces
êtres humains de différentes na-
tionalités , ne pourrait-elle ser-
vir de modèle?

L'année qui tire à sa fin l'a
montré sans conteste: l' ouver-
ture de l'Europe de l'Est , la dé-
mocratisation , les tentatives de

paix au Proche-Orient sont des
processus et non des faits ac-
complis. Innombrables sont les
problèmes encore irrésolus. La
démocratie ne s'apprend pas en
un jour , et l'humanité est loin
d'avoir compris que jamais les
conflits ne trouvent leur solu-
tion dans la violence et dans la
guerre.

*Les bouleversements de 1 an
passé n'ont pas été de nature
exclusivement politique - mais
largement aussi économique.
Nul doute à cet égard , la nou-
velle année ne nous épargnera
pas. Les efforts de croissance
illimitée se heurtent aux limites
qu 'imposent la réalité et le bon
sens.

Mais je ne vois la aucune rai-
son de nous lamenter. Les Suis-
ses gardent un potentiel, tou-
jour aussi précieux qu 'autre-
fois: leur ardeur au travail , leur
savoir-faire , leur volonté , leur
efficacité. C'est grâce à lui que
nous maîtriserons les problè-
mes que l'avenir nous réserve.
Soit dit tout bas: nos soucis et
petites misères ne sont-ils pas
anodins dans ce monde en folie ,
et ne nous laissent-ils pas toutes
les raisons d'être satisfaits et re-
connaissants?

Nous voici au seuil d'une
nouvelle année , l' occasion com-
me toujours de réfléchir un peu
à notre situation et de formuler
nos espoirs.

Les espoirs que j'entretiens
pour 1992 sont nombreux. Le
tout premier, c'est que la guer-
re de Yougoslavie prenne fin , ce
désastre qui menace de ruiner et
de dévaster totalement une con-
fédération de multip les ethnies ,
ce beau pays tout proche, sous
les regards impuissants du
monde, spectacle désolant d'ar-
mées et de francs-tireurs rivali-
sant de brutalité , meurtres sor-
dides, horreur indicible , le re-
gard noyé de ces vieillard s, de
ces enfants , de ces familles en-
tières contraints d'abandonner
leur patrie détruite pour un des-
tin incertain. Que cette guerre
civile s'achève enfin !

*- Les conflits du Moyen-
Orient , que la guerre du Koweït
n 'a pas non plus résolus , trou-
veront enfin , je le souhaite , et
c'est mon deuxième vœu , une
issue pacifique...
- Que les problèmes du tiers-
monde - mais aussi de l'Est -

puissent déboucher sur des so-
lutions justes et durables...
- Que la xénophobie croissante
qui sévit partout , chez nous
comme ailleurs , perde ses chan-
ces et que la victoire revienne à
la cohabitation pacifique et à la
fraternisation , traditions de no-
tre pays.
- Que nous trouvions contre la
toxicomanie, qui détruit tant de
jeunes existences, des traite-
ments humains et efficaces.

*Mes vœux concernent aussi
l'avenir de l'Europe : je souhaite
que nous parvenions à nous en-
gager sur des voies communes
et, comme Gottlieb Duttweiler
l' a dit un jour , à placer l'intérêt
général plus haut que les inté-
rêts particuliers.

Je pourrais allonger cette lis-
te longtemps encore. Tant qu 'il
y a de l'espoir , la confiance est
justifiée. Mais aucun de ces es-
poirs ne se réalisera sans l'enga-
gement personnel de chacun

d'entre nous. Notre passivité
pourrait muer notre confiance
en résignation. Et c'est contre
ce danger majeur que je brandis
mon espoir le plus fervent.

*Chères clientes, chers clients ,
chères coopératrices et chers
coopérateurs , Migros a connu
une excellente année 1991. Vous
nous avez fait don de votre con-
fiance. Je vous en remercie.

Permettez-moi, de vous sou-
haiter , à vous, à votre famille, à
vos parents et amis , une année
1992 pleine de paix et de bon-
heur!

Jules Kyburz

44-2706
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L'astrologie pour saillir les vaches d'Hérens

Tout éleveur de vaches d'Hérens
note la date et l'instant à ia mi-
nute près de la naissance de ses
veaux. A l'aide de ces paramètres
et d'autres données, une astrolo-
gue de Monthey (VS), Christiane
Badoux , établit le thème astral
du bétail et fournit des indica-
tions quant à leur caractère et
leurs points faibles.

De plus, à plusieurs reprises en
fonction des lunaisons , elle a re-
commandé à un paysan des
dates de saillie propices à la
naissance d'un veau femelle.
Réussite à tous les coups:
«Coïncidences " ou concor-

dances, c'est rigolo», commente
Christiane Badoux.

L'astrologue de Monthey,
connue dans toute la région
pour son émission quotidienne
sur la radio locale, s'est vite inté-
ressée au monde des planètes.

Christiane Badoux s'est pen-
chée sur le sort des humains ,
puis des bovins. Sur indications
fournies par l'éleveur , elle dresse
le thème astra l complet des
vaches, celles d'Hérens bien en-
tendu , en pays valaisan. Au pay-
san qui a des doutes, elle indique
si sa protégée sera batailleuse,
impulsive, tenace, solide, capri-
cieuse. Ses points faibles sont
décrits, (ap)

28 décembre 1868 - Le
peintre soleurois Cuno
Amiet est né le 28 décem-
bre 1868. Après avoir
participé aux travaux du
groupe de Pont-Aven
(Bretagne), il fit partie en
1906 de la Bruecke, mouve-
ment de peintres alle-
mands. Il s'orienta alors
vers une peinture à mi-
chemin entre l'expression-
nisme et le fauvisme. Cuno
Amiet contribua largement
à intégrer l'art suisse dans
les grands courants de la
peinture moderne. Il est
bien représenté au
Kunstmuseum de Berne et
au Kunsthaus de Zurich.
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H

^ kESTAUHANT ^

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE - La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 19 22
Et commencez bien l'année !

Ouvert le 1 er janvier à midi

MENU SURPRISE
L'établissement sera fermé le 31 décembre

et le 1er janvier dès 17 heures
Nous présentons nos meilleurs vœux pour

-̂  la nouvelle année à nos clients et futurs clients ^\ 470-745 f

HOTEL - RESTAURANT .1

j mvnv «y
Grandes-Crosettes 13
La Chaux-de-Fonds

p 039/23 40 92
Dimanche soir et lundi:

OUVERT
Nous souhaitons

de bonnes fêtes de fin
d'année à notre fidèle

clientèle
132-12314

â

«CHEZ URSULA»

¦Reàtaurant du Sap in
2724 Le Cerneux-Veusil
<i 039/54 1 2 63

Menu de Saint-Sylvestre
Salade panachée

Filet de truite

Sorbet citron «Wodka»

Filet de bœuf forestière
Jardinière de légumes

Pommes noisettes

Dessert
Fr. 45.-

Veuillez réserver votre table s.v.p.

Par la même occasion, nous
vous présentons nos meilleurs

vœux pour 1992

Famille Ursula Maeder
14-501515

z-̂  : sprastéerte
He Œerrotr
Le 1er janvier à midi

Menu
de fête

L'établissement sera fermé
le 31 décembre et

le 1 er janvier dès 17 heures
Nous présentons à toutes

et à tous nos vœux
les meilleurs pour
la nouvelle année

Rue de la Paix 69
La Chaux-de-Fonds

k. a 039/23 50 30 / *
\ 

^ 
470-156 f

Menu du jour premier Y,,,/»,*.l̂ 4)
 ̂

de l'an neuf j f
i I i \/ Y* c\Êv$& ^

ur assiette )

LsiSk iiwvTv^  ̂ Le cœur 92 .A///.V y ///

ltâ$f£*\ l/jr / Pommes rissolées ! ' ! A ¦ à

«ITÎISW V̂». (fruits, glaces et savarin) -"" WUWGIN)

ill il'îr^^ 
Repas complet + 

café: 
Fr. 

28.- Va|ang|n 038/57 23 53
Sur commande jusqu'au 30 décembre cemier 038/53 sa 30

28-1351

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

4̂jg|0y
Soirée de

Saint-Sylvestre
1 Restaurant ouvert,

service à la carte
et nos différents menus

Service traiteur
à domicile

Fermé dimanche soir et lundi
470-277

i v(p 039/31 48 70\ Pinte _ tte .tt*ÈUde la fcsiff %#!»
Petite-Joux ^̂ 'î ^ /̂ ĵ -

le lundi  ̂'r^T̂ '̂ j iÇâ̂ -.

Nos buffets
de fête

Sylvestre: ambiance
Nouvel-An: gourmet

2 janvier: léger
5 janvier: tout recommence

Chaque samedi: les tripes
En janvier: les pâtes «maison»,

les fondues
Et notre premier programme 1 992

Route dégagée plusieurs fois
par jour

Réservation?,.fe 039/37 17 75
' 157-14002

Cette rubrique
paraît

chaque samedi!

Restaurant du Pont
Goumois

sera fermé du 2 janvier
au 2 février 1992

Danièle Folletête et ses assistants
vous souhaitent les meilleurs

vœux pour l 'année nouvelle
132-503802

y Animotel

NOUVEL-AN
Hôtel-Restaurant

Le Lion d'Or
Ouver t tous les j ours

Menu de Saint-Sylvestre
Il est prudent de réserver

M. et Mme Robert Corneille
25450 Damprichard
p  0033/81 44 22 84

132-503803

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vepte
$ Once 354.50 357.50
Lingot 15.300.— 15.500.—
Vreneli 93.— 98 —
Napoléon 86.50 89.50
Souver. $ new 83.— 86.—
Souver. $ old 83.50 86.50

Argent
$ Once 3.92 3.94
Lingot/kg 162.— 177.—

Platine
Kilo Fr 14.350 — 14.650.—

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

INDICES
26/ 12/91 27/12/91

Dow Jones 3082.96 3101,52
Nikkei 22555.- 22437,30
CAC 40 1722,48 1724,96
Swiss index 1029,09 1043,07

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

26/12/91 27/12/91
Kuoni 13500.- 13000 —
Calida 1310.- 1310.—

C. F. N. 960.- 970.-
B. C. C. 770.- 760.-
Crossair p. 330.— 350.—
Swissair p. 670.— 680 —
Swissair n. 510.— 495.—
LEU p. 1770.- 1750.—
UBS p. 3530 - 3570.—
UBS n. 760.- 775-
UBS b/p. 139.50 142 —
SBS p. 281.- 292.-
SBS n. 261.- 268.-
SBS b/p. 249.- 261.—
CS p. 1695 - 1720 —
CS n. 321.- 330.-
BPS 970.- 985 -
BPS b/p. 96.- 97.—
Adia p. 390 — 408.—
Eiektrowatt 2530.— 2530 —
Forbo p. 1950 - 1970 -
Galenica b.p. 330.— 335 —
Holder p. 4020 - 4040 -
Landis n. 1020.- 1020 —
Motor Col. 1160.- 1150 -
Moeven p. 3900.— 3810 —
Bûhrle p. 239.— 235 —
Suivie n. 84.- 82 —
Schindler p. 3200.- 3200 -
Sibra p. 270.- 255 -
Sibra n. 260.— 255.—
SGS n. 1360.- 1350 —
SMH 20 185.- 185-
SMH 100 664.- 667 -
Neuchàteloise 980— 980 -
Reassur p. 2510— 2480 —
Reassur n. 2000 — 2030 —
W'thur p. 3480.- 3540 —
W'thur n. 2810.— 2860 —
Zurich p. 4250 — 4300 —
Zurich n. 3650.— 3690 —
BBC IA 3240 - 3220 —
Ciba p. 3080- 3120 —
Ciba n. 2890 - 2920 -
Ciba b p. 2780- 2800-
Jelmoli 1430- 1420 —

Nestlé p. 8580 — 8670 —
Nestlé n. 8450.— 8530.—
Nestlé b.p. 1650.- 1670 -
Roche p. 4050— 4070.—
Roche b.j. 2540.— 2580.—
Sandoz p. 2390— 2420.—
Sandoz n. 2390.— 2400.—
Sandoz b.p. 2300.— 2320.—
Alusuisse p. 872.— 900.—
Cortaillod n. ¦ 5300.— 5300 —
Sulzer p. 3920.— 3950.—
HPI p. 195.- 170 -

26/12/91 27/ 12/91
Abbott Labor 87.50 87.75
Aetna LF 54.- 55.50
Alcan alu 25.50 25.50
Amax 23.75 25.-75
Am Cyanamid 83.75 83.25
ATT 52.75 51 .75
Amoco corp 64.50 64.25
ATL Richf 142.- 141 .50
Baker Hug 25— 25.25
Baxter 52.25 52.50
Boeing 62.25 62.75
Unisys 5.80 5.80
Caterpillar 56— 59 —
Citicorp 12.75 15.25
Coca Cola 106.50 108 —
Control Data 11.50 11 .50
Du Pont 61.— 61 —
Eastm Kodak 61 .25 62.25
Exxon 79.50 78.—
Gen. Elec 96.75 101 .—
Gen. Motors 39.75 39.50
Paramount 49.75 51 —
Halliburton 36.25 40-
Homestake 21.— 20 —
Honeywell 81.— 83 —
Inco ltd 39— 40 —
IBM 120.- 119 50
Litton 114— 117 —
MMM 121 — 123 —
Mobil corp 91 .50 91 .50
Pepsico 4 5 —  45 —
Pfizer 103.50 106 50
Phil Morris 100 — 103.50
Philips pet 31— 31 .50
Procl Gamb 118 50 120 -

Sara Lee 73— 74.50
Rockwell 35— 34.50
Schlumberger 79.75 82.—
Sears Roeb 46.75 48.25
Waste M 54.- 56.—
Sun co inc 35.75 36.—
Texaco 78.75 79.25
Warner Lamb. 99.— 99.75
Woolworth 34.25 34.25
Xerox 88.50 92.50
Zenith el 9.75 8.50
Anglo AM 51- 52.—
Amgold 93.— 92.25
De Beers p. 37 .50 37.50
Cons. Goldf 31 .50 31 .25
Aegon NV 92.— 94 —
Akzo 102.50 103.—
ABN Amro H 32.75 33.—
Hoogovens 33.50 34.50
Philips 23.25 23.50
Robeco 71.75 72.50
Rolinco 72.75 73.50
Royal Dutch 111 .50 112.—
Unilever NV 135.50 136-
Basf AG 194.50 193 —
Bayer AG 247 — 248 —
BMW 422- 422 -
Commerzbank 21 5.50 218 —
Daimler Benz 646.— 655 —
Degussa 250.— 251.—
Deutsche Bank 586.— 592 —
Dresdner BK 287 .- 290.-
Hoechst 215.- 220.-
Mannesmann 216.— 217.—
Mercedes 485.— 494 —
Schering 670— 671.—
Siemens 549.— 554 —
Thyssen AG 175.50 179.—
VW 258.50 264 -
Fujitsu Ltd 8.75 8.60
Honda Motor 14.— 15.25
Nec coro 12— 12.—
Sanyo electr. 5.10 5.30
Sharp corp 13— 13.25
Sony 42.75 42 50
Norsk Hyd n. 29.25 29.25
Aquitaine 98.50 100 50

26 12 91 27/12/91
, Aetna LF & CAS 42-
Alcan 197B

Aluminco of Am 65%
Amax Inc 18%
Asarco Inc 21%
ATT 39'/B
Amoco Corp 48%
Atl Richfld 103%
Boeing Co 46%
Unisys Corp. 4%
Can Pacif 15%
Caterpillar 42'/2
Citicorp 10%
Coca Cola 80%
Dow chem. 52%
Du Pont 46.-
Eastm. Kodak 46V4
Exxon corp 58%
Fluor corp 42%
Gen. dynamics 52%
Gen. elec. 74-
Gen. Motors 27%
Halliburton 28%
Homestake 14%
Honeywell 3 62%
Inco Ltd (J. 29%
IBM UJ 89%
ITT Q; 54%
Litton Ind . 87%
MMM ~Z. 91%
Mobil corp Q 67%
NCR 

 ̂
108 --

Pacific gas/elec 31%
Pepsico 33%
Pfizer inc 81%
Phil. Morris 77%
Phillips petrol 23.-
Procter & Gamble 90%
Rockwell intl 26%
Sears , Roebuck 35%
Sun co 27%
Texaco inc 59%
Union Carbide 20%
US Gypsum 1 %
USX Corp. 26%
UTD Technolog 52%
Warner Lambert 74%
Woolworth Co 25%
Xerox 68-
Zenith elec 7-
Amerada Hess 46%
Avon Products 43-
Chevron corp 68%
UAL 143%
Motorola inc 63%

Polaroid ID 24-
Raytheon Q- 82-
Ralston Purina LU 57%
Hewlett-Packard CC 53%
Texas Instrum 31 .-
Unocal corp «̂  21 %
Westing h elec O 16%
Schlumberger 2 61%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

aMl'J.tT'jHI

26/12/91 27/ 12/91
Ajinomoto 1320.— 1340 —
Canon 1360 — 1400.—
Daiwa House 1930.— 1990.—
Eisa! 1710.— 1710.—
Fuji Bank 2290 - 241 O.-
Fuji photo 2740.— 2770.—
Fuj isawa plia 1420 — 1480.—
Fujitsu 802 — 814.—
Hitachi chem 885.— 890.—
Honda Motor 1350.- 1450.-
Kanekafuji 645.— 648.—
Kansai el PW 2800.- 2850.-
Komatsu 709.- 727 -
Makita El 1840.- 1820.-
Marui 1800 - 1750 -
Matsush el L 1330.- 1400 -
Matsush el W 1250.- 1300 -
Mitsub. ch . Ma 833.- 826 -
Mitsub. el 560.- 560-
Mitsub. Heavy 645.— 664.—
Mitsui co 694.— 731 .—
Nippon Oil 856.- 889 -
Nissan Motor 647.— 671.—
Nomura sec. 1520.— 1570.—
Olympus opt 1300 — 1310.—
Ricoh 598.- 630.-
Sankyo 2520 - 2570 -
Sanyo elect. 499.— 497.—
Shiseido 1710- 1680 —
Sony , 3990 - 4030 -
Takeda chem. 1240.— 1280.—
Tokyo Marine 1230.— 1250.—
Toshiba 600.- 608.-
Toyota Motor 1420.— 1450 —
Yamanouchi 2820.- 2840 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.3 1 1.39
1 $  canadien 1.13 1.21

1 £ sterling 2.47 2.61

100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1130 0.1210

100 DM 87.50 90.50
100 11. ho l land. 77.50 80.50
100 f r. belges 4.18 4.43
100 pesetas 1 .33 1.45

100 schilling aut. 12.35 12.85

100 escudos 0.93 1.07

100 yens 1.03 1.10

DEVIS ES
1 $ US 1.31 95 1.3545

1 $  canadien 1.1345 1.1695

1 £ sterling 2.50 2.56
100 FF 25.80 26 .30
100 lires 0.1163 0.1187

100 DM 88.20 89 .80
100 yens 1.0530 1.0760

100 fl. holland. 78.15 79.75

100 fr belges 4.28 4.36
100 pesetas 1.3780 1.4180

100 schilling aut. 12.52 12.76
100 escudos 0.9850 1.0150
ECU 1.7875 1.8225



L'homme de verre
Concours

Ah le bon vieux temps! Comme il serait agréable
de voyager dans des wagons de chemin de fer, des
avions ou des voitures particulières dont l'intérieur
aurait été imaginé et conçu par l'esprit d'un artiste !

Voyager en beauté, entouré d'objets et de meu-
bles pensés et réalisés par des mains d'artisans de la
matière, ce sont les passagers du Normandie ou du
train «Venise-Simplon» qui ont eu ce bonheur. En
effet , l'homme-mystère de ce samedi est un en-
chanteur pur et simple, qui remit à l'honneur à leur
vraie place les arts décoratifs au début de ce siècle.
Lui, il aimait profondément le verre, le cristal , les
pierres pas précieuses et la lumière. Il aura été le
premier à imaginer qu'une femme puisse porter
des bijoux qui n'ont de valeur que par leur joliesse
intrinsèque et pas du tout , ou presque pas, par le
nombre de billets de mille qu 'il faut débourser
pour en défaire le bijoutier.

S'il fallait définir en peu de mots l'art et la ma-
nière qui caractérisent le mieux ce René, né en
1860, on évoque l'Art nouveau. Ses bijoux , créés à
la fin du 19e siècle, lui valent gloire et richesse. Ils
«ont devenus un must dans les collections d'au-
jourd'hui - et aujourd hui ils valent des tortunes
d'estime et de billets de banque. L'art nouveau,
après que l'artiste délaisse les bijoux , entre dans les
maisons - comme il l'a fait donc dans un paquebot
ou dans des wagons de chemin de fer - et devient
portes de verre, appliques et lampes, paravents, ta-
bles; mais aussi service de table voire petits flacons
destinés à contenir des parfums (parfums qui exis-
tent aujourd'hui encore. Les «contenants» sont de-
meurés les fidèles copies des originaux de l'épo-
que!).

Ce monsieur-là n'est pas un artiste génial , ma-
gistralement inspiré, il est aussi, Dieu merci pour
son artisanat, un homme d'affaires qui voit juste.
Il ouvre sa propre usine en Alsace en 1918. L'af-
faire tourne toujours aussi bien. Se sont les descen-
dants de cet enchanteur du verre qui sont mainte-
nant' à la tête de l'entreprise - ils n'ont pas que la
calculette dans la main, mais ils poursuivent l'œu-
vre rréa triée aussi. 

Un enchanteur

L'homme de verre
à sa table de travail.

CONCOURS IMo 315
Question: Qui est cet artiste?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 31 décembre
à minuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

LES HUIT ERREURS

.se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

Trouvez huit noms tirés du thème: DES VINS
Chaque nom comporte six lettres. Aux quatre lettres contenues dans chaque case vous devez doncajouter - dans un ord re à découvrir - deux consonnes.

CONSONNES ÉGARÉES

Huit erreurs
1. Chevelure de la femme
plus épaisse. 2. Dos de la
femme non indiqué. 3. Bas
de la robe plus large.
4. Pied avant droit du fau-
teuil déplacé. 5. Tablette
de la fenêtre plus haute.
6. Un bouton en plus sur le
poste TV. 7. Dessus du
poste TV non indiqué.
8. Base du mur derrière le
fil du poste.

Le négatif
Il s 'agissait du No 3

Le solitaire
173

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concou/s différent est
proposé.

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

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

No 314:
Six lettres pour un mot

de trop
N A S A L  I SA T I  ON
T I N T ! N N A B U L E
V I C T I M O L O G IE
T E R  E B E N T H I  N E
N A N T I  S S E M E N T
T I R O I  R C A  I S S E
V I L L E G  I A T U R  E
T E L  E P H O N I  S T E
N A V I G A B I L I T E
T I N C T O R  I A L E S
V I C I E U S  E M E N T
T E N T A C U  L A  I R E

Le mot à lire trois fois dans
la grille (1-2-3-4-5-6-7-
8): N A T I  VI  TE

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnant
cette semaine. Mon-
sieur Gagnebin Marc,
Grand Rue 155, 2720
Tramelan.

RÉPONSES AUX JEUX I
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

7Uo6 WWW

4ouf aut<M4, cmc

année j ôy e ua e,

f d e ù t e  de j e u x

et de nùie&f

CONCOURS

DANS LA FORÊT:
Lequel de ces deux écureuils pourra trouver refuge dans le sapin , en passant par ce lab yrinthe?

SUPERLABYRINTHE



Hockey sur glace - Coupe Spengler : Lugano continue à séduire... et à gagner!

• LUGANO -
MALMÔ 5-4
(2-2 1-1 1-1 1-0)
après prolongations

Lugano a également
remporté son deuxième
match à Davos. Devant
8100 spectateurs (gui-
chets fermés), il a pris le
meilleur à l'usure sur les
Suédois de Malmô, bat-
tus par 5-4 après prolon-
gation, sur un but réussi
par Andy Ton.

Les Tessinois ont encore disputé
un bon match. Ils ont surtout su
réagir lorsqu 'ils se trouvèrent
menés par 2-0 après cinq mi-
nutes de jeu.

Quand Jôrg Eberle porta la
marque à 4-3 à la 50e minute , on
put penser que le match allait se
terminer sur un succès logique
du représentant helvétique. Les
Suédois, après avoir fait sortir
leur gardien , réussirent pourtant
à égaliser à 16 secondes de la fin.

Le but de Ton après 98 se-
condes de prolongation a finale-
ment permis à la logique d'être
respectée. Ainsi , Lugano
compte deux matches et quatre
points et semble bien placé pour
accéder à la finale.

Rymark - Lavoie - Blomqvist
Un match très serré hier entre Lugano (en noir) et Malmô. (Keystone)

CLASSEMENT
1. Lugano 2 2 0 0 11- 4 4
2. Moscou 1 1 0  0 9 - 1 2
3. Team Canada 2 1 0  1 8-14 2
4. Mannheim 1 0  0 1 0 -6  0
5. Malmô 2 0 0 2 9-12 0
Aujourd'hui , 15 h 30: Malmô -
CSCA Moscou. 20 h 45: Mann-
heim - Team Canada, (si)

Davos: 8100 spectateurs.
Arbitres: MM. Ekholm (Fin),
Simmen et Sommer (S).
Buts: 2e Lusth (Salle, Hans-
son) 0-1. 5e Svanberg (Hans-
son) 0-2. 14e Tsujiura (Lavoie,
Nilsson. à 5 contre 4) 1-2. 17e
Luthi (Thibaudeau) 2-2. 30e
Luthi (Rogger) 3-2. 39e An-
dersson (Rydmark, Naslund ,
à 5 contre 4) 3-3. 50e Eberle 4-
3. 60e Oehmann (Andersson ,
Rydmark , Malmô avec six
joueurs du champ) 4-4. 62e
Ton (Liithi) 5-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Luga-
no, 5 x 2 '  contre Malmô.
Lugano: Wahl; Bertaggia, El-
debrink; Rogger, Bijakin;
Gingras, Domeniconi; Lavoie,
Tsujiura , Nilsson; Ton, Liithi,
Eberle; Thôny, Rôtheli , Thi-
baudeau.
Malmô: Nordstrom; Oehman,
Andersson; Salle, Lusth; Sou-
raniemi, Svensson; Burakov-
sky, Rydmark , Naslund;
Sundstrôm, Svanberg, Hans-
son; Hallin , Helminen, Ah-
lund.

Succès à l'usure

Les Sédunois de retour
Football - Roy Hodgson a choisi

La passation de pouvoir entre
UUi Stielike et Roy Hodgson est
bénéfi que aux Sédunois. Ceux-ci
font un retour en force en sélec-
tion. Ils seront trois à participer
au stage de Dubai du 20 au 28
janvier 1992.

Le plus surprenant n'est pas le
rappel de Pifiaretti ou de Sau-
thier mais bien celui de Geiger.

Dans l'organisation de jeu prô-
née par le nouveau coach natio-
nal, y a-t-il une place pour un
véritable libero? Stielike avait
répondu par la négative. A prio-
ri, son successeur est un partisan
encore plus résolu de la suppres-
sion d'un couvreur fixe.

Les enseignements des deux
matches prévus à Dubai diront
quel rôle véritable attend Alain
Geiger, lequel , avec ses 70 sélec-
tions, est le plus cape des vingt
joueurs convoqués. Il devance
de peu un autre ancien, Andy
Egli (64 sélections) qui avait lui
aussi disparu des dernières sélec-
tions.

Les seuls éléments inédits du
groupe sont l'Argentino-Suisse
du FC Saint-Gall , Daniel Ras-
chle et le Servettien Xavier Diet-
Iin. Raschle est un demi défensif
à la redoutable efficacité. Mais
avec ses 28 ans, le «battant» de
l'Espenmoos n'est pas précisé-
ment un «espoir».

En revanche, Xavier Dietlin
(22 ans) est une authenti que ré-
vélation. Le Servettien profite
de l'indisponibilité de Turkyil-
maz retenu à Bologne par les

impératifs du championnat
d'Italie de série B.

Un point d'interrogation se
pose à propos de Stéphane Cha-
puisat. Il est possible que Borus-
sia Dortmund accepte de libérer
son attaquant. Le championnat
de la «Bundesliga» ne reprendra
que le 8 février.

Au contraire d'Andy Egli et
de Stefan Huber, Marcel Koller
(Grasshoppers) n'est pas encore
remis des séquelles de la grave
blessure survenue en début de
saison.

La sélection. Gardiens: Brun-
ner (23.4.1963, Grasshoppers,
32 sélections), Huber
(14.6.1966, Lausanne, 10) et
Walker (20.7.1967, Lugano, 19).

Défenseurs: Egli (8.5.1958,
NE Xamax, 64, 8 buts), Geiger
(5.11.1960 , Sion, 70, 2), Herr
(25.10.1965, Lausanne, 23, 1),
Hotti ger (7.11.1967, Lausanne,
19, 2), Ohrel (7.4.1968, Lausan-
ne, 7, 1), Sauthier (17.2.1966,
Sion, 1), Schepull (7.6.1964, Ser-
vette, 19, 1).

Demis et attaquants: Bickel
(6.10.1963, Grasshoppers, 28,
2), Bonvin (14.4.1965, NE Xa-
max, 24, 4), Chapuisat
(28.6.1969, Borussia Dortmund,
18, 3), Dietlin (5.11.1969, Ser-
vette, -), Heldmann (9.12.1966,
Wettingen, 5), Piffaretti
(9.3.1966, Sion, 18), Raschle
(15.8.1963, Saint-Gall , -), Sfor-
za (2.3.1970,Grasshoppers, 4),
A. Sutter (22.1.1968, Grasshop-
pers, 27, 2), B. Sutter
(12.12.1962 , NE Xamax, 53,
11)- (si)

Quelle leçon!
Le Team Canada écrasé par le CSCA Moscou

• CSCA MOSCOU -
TEAM CANADA 9-1
(2-0 2-0 5-1)

Le Team Canada a reçu une véri-
table leçon du CSCA Moscou
dans le premier match de la deu-
xième journée de la Coupe Spen-
gler, à Davos. Sous l'impulsion
du jeune Andrei Kovalenko (21
ans), auteur de trois buts, les
Moscovites n'ont connu aucun
problème et ils se sont imposés
par 9-1 (2-0 2-0 5-1).

Seize heures après leur victoire
sur Malmô , les Canadiens ont
été dépassés par les événements.
En début de match, ils réussirent
à compenser leur infériorité
technique par une belle dé-
bauche d'énergie.

Mais cela ne dura guère face à

un adversaire remarquablement
organisé et dont chacune des
quatre lignes d'attaque a mar-
qué au moins une fois par la
suite.

La dernière période a tourné
à la déroute pour les Nord-
Américains, qui ont encaissé
cinq buts, dont quatre de la pre-
mière ligne Kovalenko-Maslen-
nikov-Davydov.

Davos: 7900 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno,

Gobbi et Kurmann (S).
Buts: 16e Chibirev 1-0. 20e

Butsajev (Namestnikov, à 5
contre 4) 2-0. 35e Maslennikov
(Davydov) 3-0. 40e Vostriakov
(Chibirev , à 4 contre 4) 4-0. 41e
Kovalenko (Maslennikov , à 5
contre 4) 5-0. 48e Lambert (à 5
contre 4) 5-1. 50e Davydov
(Zubkov, à 5 contre 4) 6-1. 52e

Salomatin (Lechov) 7-1. 55e
Kovalenko (Motkov, à 5 contre
4) 8-1. 60e Kovalenko (Maslen-
nikov, Davydov, à 5 contre 4) 9-
1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Mos-
cou, 8 x 2' contre Team Canada.

CSCA Moscou: Michailows-
ki; Kravchuk, Zubov; Maly-
chin , Motkov; Malachov, Na-
mestnikov; Kovalenko, Mas-
lennikov , Davydov; Petrov,
Chibirev, Vostriakov; Staros-
tenko, Butsajev , Vassiliev; Salo-
matin , lechov, Oktiabriov.

Team Canada: Ferguson;
Reierson, Tutt; Andrusak , Ast-
ley; Donaldson, Laperierre ;
McLaren, Ken Yaremchuk,
Lawless; Lambert, Nielsen,
Roy; Raymond, Brewer, Lo-
rentz; Lacroix, Gary Yarem-
chuk. (si)

De bon augure!
Le HCC s'incline de justesse à Martigny

• MARTIGNY -
LA CHAUX-DE-FONDS
4-3 (3-1 1-0 0-2)

En match amical disputé hier soir
à Martigny, l'équipe locale, qui
milite en LNB, a peiné pour s'im-
poser contre le HC La Chaux-de-
Fonds. Les Valaisans ne se sont
en effet imposés que par la plus
petite marge, après une très
bonne résistance des joueurs de
Zdenek Haber.

Cette partie amicale fut plai-
sante à suivre. La différence de
niveau entre la LNB et la pre-
mière ligue ne se manifesta pas
de façon évidente , et cela même
si le rythme s'avéra assez élevé.

Bien que rapidement menés
de deux unités, les Chaux-de-
Fonniers ne cédèrent pas au dé-
couragement, tant s'en faut. Un
effort personnel de Dessarzin
leur permettait même de revenir
à 2-1.

Mais une erreur d'apprécia-
tion de Jurt (qui s'était pourtant

montre intraitable jusque-là)
donnait l'occasion aux Valai-
sans de reprendre deux lon-
gueurs d'avance. Lors du tiers
intermédiaire , Martigny n'arri-
vait qu 'à marquer une fois,
Schnegg (qui avait remplacé
Jurt à la 28e) se mettant souvent
en évidence, notamment sur des
tentatives de Mongrain et Nuss-
berger.

Ne manifestant aucun com-
plexe, le HCC entamait l'ultime
période avec détermination. Pe-
derscn touchait le poteau (41e),
puis Steudler parvenait à réduire
le score suite à un bon travail
préparatoire de Léchenne.

Puis, à la 56e, Zbinden rame-
nait les siens à une longueur des
Valaisans. Mais ces derniers par-
venaient à gérer leur mince
avantage jusqu 'au terme de ce
bon match .

«Nous avons assisté à d'excel-
lentes phases de jeu. Les joueurs
n 'ont pas fait de complexes face
à un adversaire de nrveau supé-
rieur. C'est de bon augure pour

la suite de la saison», se réjouis-
sait le président Bernard Gou-
maz, déjà impatient de voir ses
protégés reprendre le champion-
nat.

Patinoire d'Octodure: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Kramer,
Bueche et Chételat.

Buts: 5e Glowa (Ecoeur) 1-0.
9e Nussberger (Glowa) 2-0. 15e
Dessarzin 2-1. 18e Bernard
(Mauron) 3-1. 22e Nussberger
(Bernard ) 4-1. 45e Steudler (Lé-
chenne, pénalité différée) 4-2.
56e Zbinden (Cattin , Endres)
4-3.

La Chaux-de-Fonds: Jurt (28e
Schnegg); Murisier , Christen;
Meier , Sklentzas; Ott , Raess;
Pedersen , Dessarzin , Leimgru-
ber; Steudler, Léchenne, Rod ;
Zbinden , Reichenbach (30e En-
dres), Cattin.

Notes: Le HCC évolue sans
Fuhrer (raisons familiales), Nie-
derhâuser (raisons profession-
nelles) et Rohrbach (malade).

(Imp)

Hockey sur glace

Le CP Berne a raté
son entrée dans le
tour final de la Coupe
d'Europe. Hier à Dùs-
seldorf, il s'est incliné
2-0 face à l'équipe
locale championne
d'Allemagne. Ainsi,
les Bernois devront
impérativement bat-
tre Rouen s'ils enten-
dent atteindre leur
objectif, à savoir la
troisième place du
tournoi.
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Berne rate
son entrée

28.12.1981 - Le HC
Bienne décide de se
séparer de son entraîneur
Ed Reigle. Pour le rempla-
cer, les dirigeants biennois
font appel à Jean Helfer.
28.12.1982 - La gloire est
éphémère. Ainsi, selon un
sondage, il s'avère que
Diego Maradona est
l'homme le plus haï d'Italie!
Il devance d'un dribble
Saddam Hussein!

S2
oo.
yn

Athlétisme

Le perchiste ukrai-
nien Sergei Bubka va
prochainement s'ins-
taller à Berlin, afin de
mieux pouvoir s'en-
traîner... et surtout
parce que les devises
ont plus de poids
que ce rouble «qui ne
vaut plus rien»...
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Des devises,
s'il vous plaît!

L'invité du mois

Conseiller fédéral et
chef du DFTCE,
Adolf Ogi (photo Im-
par-Galley) n'en
avoue pas moins une
immense passion
pour le sport. «C'est
une école dé vie», es-
time-t-il.
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«Le sport
est une école
de vie»

Transfert de Gascoigne

Le manager du club anglais de
Tottenham, Terry Venables, est
en colère contre le club italien de
la Lazio de Rome, coupable selon
lui de vouloir acheter à bas prix
l'international Paul Gascoigne,
qui n'a plus joué depuis sa bles-
sure à un genou en finale de la
Cup en mai dernier!

«Les deux partie s ont signé un
contra t pour un montant de 5,5
millions de livres (environ 14
millions de francs) avec départ
du joueur le 31 mai 1992. Au-
jourd 'hui, les Italiens proposent
4 millions de livres (environ 10
millions de francs) et veulent le

joueur tout de suite. Ce n'est pas
possible», a déclaré Venables.

«Nous avons décidé de laisser
aux Italiens jusqu 'au 31 décem-
bre pour verser 5,1 millions de
livres. S'ils paient à cette date, ils
pourront emmener le joueur. Si-
non , ils attendront le 31 mai
pour obtenir Gascoigne et de-
vront alors payer 5,5 millions de
livres comme le stipule le
contrat», a précisé Terry Vena-
bles.

Le feuilleton du transfert de
«Gazza» semble donc encore
loin d'être fini... (si)

Suite... et pas fin!
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Sport / Holiste
Relaxation

Membre I-'cdcraiion Suisse des Masseurs

ECOLE
PROFESSIONNELLE

DE
* MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques affînitaires

Cours avec certificats:
intensif , du soir *

de week-end ^
T Informations: ^INSTITUT TSL'BOS 2

Tel. (032)22 92 19 S
20, rue de l'Equerre 2502 Bienne

Q.I. testé
L'Eglise de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intelli-
gence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les !
Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
/ 021 /23 86 30 ou 021 /23 00 86

238-884975

Boutique
Prêt-à-porter
Mme et M. R. JEANRENAUD

Rue de France 8, Le Locle

A tous nos clients et amis nous
présentons nos vœux les meilleurs

pour 1992
157-900780

132-12385

novoptif
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

r 039/23 39 65

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un inspecteur
adjoint
au Service cantonal des automobiles
et de la navigation, pour sa section
technique navigation, à Neuchâtel,
par suite de démission du titulaire.
Tâches: le titulaire s'occupera du
contrôle des bateaux, des examens de
conduite, du service de sauvetage et
de la police de la navigation, y compris
le service de piquet. Il pourra se voir
confier des tâches d'organisation.
Exigences :
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante;
- intérêt pour les problèmes liés au lac

et aux bateaux;
- la détention d'un permis de

conduire pour bateaux peut consti-
tuer un avantage;

- être titulaire d'un CFC (constructeur
de bateaux, mécanicien, etc.);

- connaissance de la langue alle-
mande souhaitée;

- esprit d'initiative et sens de l'organi-
sation.

La personne qui sera désignée devra
habiter dans un rayon donné et sera
astreinte à un horaire irrégulier. Elle
pourra être appelée à collaborer à
l'expertise des véhicules.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou
à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
3 janvier 1992.
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'ÉTAT DE^^BBfNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) secrétaire
au Service cantonal de l'emploi, à La
Chaux-de-Fonds, par suite de démis-
sion honorable de la titulaire.
Tâches :
- secrétariat du service.
- organisation et suivi de cours pour

chômeurs;
- traitement des mesures préventives

du chômage;
- renseignements sur l'offre régionale

de cours de perfectionnement;
- secrétariat et comptabilité de l'Uni-

versité populaire neuchâteloise, sec-
tion des Montagnes et du Centre de
formation des aides en gériatrie;

- travaux administratifs et statistiques
divers.

Exigences:
- certificat fédéral de capacité d'em-

ployé̂ ) de commerce, certificat de
secrétariat d'une école supérieure
de commerce ou tittre équivalent;

- dactylographie. La sténographie se-
rait un avantage;

- connaissances de base en compta-
bilité;

- connaissance du traitement de texte
Wordperfect 5.1 ou disposé(e) à
l'apprendre rapidement;

- aptitude à rédiger et à travailler de
manière indépendante;

- bonne orthographe;
- sens de l'organisation et de la com-

munication;
- entregent;
- la connaissance du milieu industriel

régional et des professions s'y rap-
portant serait un avantage, ainsi que
des notions de législation en
matière de chômage;

- quelques années d'expérience.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er mars 1992
ou à convenir.
Renseignements : Service cantonal
de l'emploi, rue de la Paix 13, 2300 La
Chaux-de-Fonds, <? 039/23 67 41.
Délai de postulation: jusqu'au
3 janvier 1992.



Saut à skis
Trop de neige!
En raison des fortes chutes
de neige, les entraînements
en vue de la première étape
de la Tournée des Quatre
Tremplins à Oberstdorf ont
été interrompus hier après
la première manche.
Football
Kent Nielsen à Aarhus
L'international danois Kent
Nielsen (30 ans), qui évo-
luait dans les rangs du club
anglais de première division
Aston Villa , a signé un
contrat qui porte jusqu 'à fin
1994 avec l'équipe d'Aa-
rhus (Danemark).
Juniors suisses , :0. , .,
en Israël
Deux sélections de juniors
suisses participent actuelle-
ment à des tournois en Is-
raël. A Kfar Saba, les
«moins de 18 ans» ont battu
la Grèce par 2-0 sur deux
buts de Dérivez (Martigny).
A Lod, les «moins de 16
ans» se sont inclinés devant
la Pologne, victorieuse par
5-2. Les deux buts helvéti-
ques ont été marqués par
Burri et De Napoli.

Athlétisme
La belle Katrin
couronnée
L'Allemande Katrin Krabbe,
double championne du
monde de sprint (100 et
200 m), a été désignée
comme la «sportive euro -
péenne de Tannée 1991»
par les agences de presse
du Vieux-Continent. Selon
l'enquête de l'agence polo-
naise PAP, Krabbe, avec
109 points, a précédé le
perchiste ukrainien Sergueï
Bubka (96 points) et la
joueuse de tennis yougos-
lave Monica Seles (90
points).

BRÈVES

Epreuve endeuillée
Rallye-raid Paris - Le Cap: premier drame

Les deux occupants d'une voiture
de l'assistance de l'équipe fran-
çaise «Duc de Bourgogne» ont
trouvé la mort dans un accident
au cours de la 2e étape, en Lybie,
du raid Paris - Le Cap, entre
Sirte et Sabah 74.

L'accident s'est produit à quel-
ques centaines de mètres de l'ar-
rivée à Sabah 74, un champ pé-
trolifère perdu au milieu du dé-
sert. Pour une raison encore in-
connue, le véhicule, une Range-
Rover, s'est renversé et il a été
complètement détruit. La voi-
ture n'a cependant pas explosé,
comme on l'avait cru tout
d'abord, tant la violence du
choc avait été grande.

Laurent Le Bourgeois (29
ans) et Jean-Marie Sounillac (47
ans), les deux occupants du vé-
hicule, ont été tués sur le coup.
Selon un pilote passé à proximi-
té des lieux , «il n'y avait aucune
raison d'avoir un accident à cet
endroit , le terrain n'offrant au-
cune difficulté».

Cet accident porte à vingt-

huit le nombre des victimes de-
puis la création du Paris - Dakar
en 1979, épreuve devenue Paris -
Le Cap cette année.

Cette 2e étape a été remportée
par le Suédois Bjorn Walde-
gaard (Citroën) chez les autos et
par l'Italien Alessandro de Pétri
(Yamaha), qui a pris la tête du
classement général, chez les mo-
tos.

Chez les autos, l'Espagnol
Salva Servia, au volant de l'uni-
que Lada en course, arrivé en
troisième position, a passé en
tête du classement général. Le
précédent leader, le Français
Hubert Auriol, a rétrogradé à la
huitième place.

Le vainqueur du Dakar 91, le
Finlandais Ari Vatanen, a été
moins heureux encore. Il a cassé
un triangle de suspension et il a
dû attendre plus de deux heures
le véhicule d'assistance Citroën,
qui connaissait également des
problèmes. Ce qui lui vaut de fi-
gurer en 31e position au classe-
ment général, à plus de deux
heures des premiers, (si)

Hockey sur glace - Tour final de la Coupe d'Europe à Dùsseldorf

• EG DUSSELDORF -
CP BERNE 2-0
(1-0 0-0 1-0)

Le CP Berne a raté son
entrée dans le tour final
de la Coupe d'Europe. A
Dùsseldorf, il s'est incli-
né devant EG Dùssel-
dorf, le champion d'Alle-
magne, vainqueur par 2-
0 sur des buts de Gerd
Truntschka et de Hegen.

Il est désormais indispensable
aux champions suisses de battre
samedi les Français de Rouen
pour pouvoir atteindre leur ob-
jectif ; la participation au match
de classement pour la troisième
place.

ERREURS DE PLACEMENT
Dans la seconde rencontre de

cette journée initiale, Dynamo
Moscou n'a laissé aucune
chance au HC Milano (8-3).

Devant 10.000 spectateurs, la
défense bernoise n'a pas évolué
à son meilleur niveau. Des er-
reurs de placement ont été com-
mises, dont les Allemands n'ont
pas manqué de profiter.

Mais c'est en attaque que les
Bernois ont laissé passer leur
chance, et notamment au début
de la seconde période, lorsqu'ils
mirent pendant de longues mi-
nutes les Allemands sous pres-
sion.

Mais tant Bârtschi que Beut-
ler et Ruotsalainen manquèrent
alors des occasions qui, si elles
avaient été transformées, au-
raient totalement modifié la
physionomie de la partie.

Il n 'empêche que Dùsseldorf
a une fois encore prouvé qu'il
était extrêmement redoutable
dans sa patinoire...

Résultats. Tour final de la
Coupe d'Europe, première jour-
née: Dynamo Moscou - HC Mi-
lano 8-3 (2-2 3-0 2-1). EG Dùs-
seldorf - CP Berne 2-0 (1-0 0-0
1-0). (si)

Dùsseldorf: 10.000 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Galinovski
(URSS), Lojander et Màkelâ
(Fin).
Buts: 9e B. Truntschka (G.
Truntschka) 1-0. 45e Hegen
(Kreutzer) 2-0.
Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque
équipe.
Dùsseldorf: De Raaf; Hiemer,
Schmidt, Niederberger, Am-

mann; Kreutzer, Sterflinger;
Lee, Valentine, Brockmann;
B. Truntschka, G. Truntsch-
ka, Hegen; Lay, Doucet, Wer-
ner; Flemming, Zerwesz,
Scholz.
CP Berne: Tosio; Ruotsalai-
nen, Beutler; Rutschi, Rauch;
Kùnzi, Leuenberger; Rogen-
moser, Vrabec, Triulzi ; Hag-
mann, Montandon, Howald;
Horak, Haworth, Bârtschi. Renato Tosio

Le gardien bernois n'a pas pu éviter la défaite de son équipe. (Lafargue)

Berne rate son entrée
Quatre Lituaniens à
Albertville - La Cham-
pionne olympique de
Calgary, la skieuse de fond
lituanienne Vida Ventsene
conduira la délégation de
son pays, qui comprendra
quatre sportifs (un second
skieur et deux
biathloniens), aux Jeux
olympiques d'Albertville.
Le gouvernement lituanien
a dégagé les 70.000 dollars
nécessaires au prix du
voyage, la firme américaine
Coca-Cola faisant don pour
sa part de 10.000 dollars au
CNO lituanien, (si)
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CM juniors - Suisses encore battus

• SUISSE - CANADA 4-6
(1-2 0-2 3-2)

La sélection suisse (jusqu'à 20
ans), nettement battue la veille
par l'URSS (10-2) a remarqua-
blement réagi dans son deuxième
match du championnat du monde
juniors du groupe A, à Fùssen.

Elle ne s'est inclinée que par
deux buts d'écart devant le Ca-
nada, vainqueur par 6-4 (2-1 2-0
2-3). Les buts suisses ont été
l'œuvre de Lùthi (égalisation à
1-1), de Blaha (2-4), de
Schùmperli (3-4) et de Nicola
Celio (4-6).

La performance des jeunes
Suisses est d'autant plus méri-
toire qu 'ils ont perdu dès la 2e
minute un joueur clef en la per-
sonne de Christian Hofstetter,
victime d'une luxation de
l'épaule.

L'équipe helvéti que aurait pu
faire mieux encore. Elle a laissé
passé sa chance dans la première
moitié de la rencontre. Elle a
alors raté plusieurs occasions, ce

qui lui valut de se retrouver me-
née par 4-1 au terme de la deu-
xième période.

A la 12e minute, alors que le
score était de 1-1, Ochsner a tiré
sur un montant. Au cours de la
deuxième période, les Suisses
eurent au moins quatre chances
d'égaliser à 2-2. Au début de
l'ultime période, la sélection hel-
vétique a connu plus de réussite
et elle revint à 4-3, sans parvenir
toutefois à marquer le but égali-
sateur.

Si la Suisse a brillé par son
homogénéité, les Canadiens ont
valu par leurs individualités, et
notamment Eric Lindros, au-
teur d'un but et de quatre «as-
sists».

Fùssen: 850 spectateurs.
Arbitre: M. von de Fenn

(AU).
Buts: 3e Junker (Lindros, Ka-

riya) 0-1. 9e Lùthi (Zenhaùsern)
1-1. 17e. Lapointe (Poulin , Da-
niels) 1-2. 36e Cullimore (Lin-
dros) 1-3. 39e Lindros (Slaney,
Daniels) 1-4. 41e Blaha (Schnei-
der) 2-4. 46e Schùmperli (Giani-

ni , à 5 contre 4) 3-4. 52e Sydor
(Lindros, Bombardir) 3-5. 53e
Slaney (Daniels, Lindros, à 4
contre 4) 3-6. 56e Celio (N.
Guyaz) 4-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Suisse, 10 x 2' contre le Canada.

Suisse: Jaks; Gianini, Schnei-
der; Voisard, Steinegger; Bayer,
N. Guyaz; Gazzaroli; Meier,
Celio, Blaha; Bûcher, Lùthi,
Zenhaùsern; Weber, Ochsner,
Holzer; Diener, Schùmperli, G.
Guyaz.
Fûssen-Kaufbeuren. Champion-
nat du monde juniors du groupe A
(jusqu 'à 20 ans). Deuxième jour-
née: Suisse - Canada 4-6(1-2 0-2
3-2). Suède - URSS 3-4 (0-2 3-0
0-2). Finlande - Tchécoslova-
quie 4-1 (1-0 2-1 1-0). Etats-
Unis - Allemagne 6-2 (0-1 3-1 3-
0). Classement: 1. URSS 2-4
(14-5). 2. Etats-Unis 2-4 (11-3).
3. Canada 2-4(11 -8). 4. Suède 2-
2(11-8). 5. Finlande 2-2 (5-6). 6.
Allemagne 2-0 (6-11). 7. Tché-
coslovaquie 2-0 (5-12). 8. Suisse
2-0 (6-16).

Bonne réaction

M. G. Codello
et son personnel
souhaitent à leur
aimable clientèle
et amis leurs
meilleurs
vœux pour ^̂1992. rttaaflU m02 12080 ^̂ ^̂ É Tn
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Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 100

T. Combe

Roman

«Il faudra que nous fassions notre
tour de noces à pied , Manuel , et que
nous dormions à la belle étoile. Les
petits oiseaux viendront nous couvrir
de feuilles, comme dans le conte,
pour nous empêcher d'avoir froid.

Manuel ne répondit rien ; il était
fatigué, car il avait marché presque
toute la nuit pour être de retour au
matin. Il monta dans sa chambre et
dormit jusqu 'à l'heure du dîner , tan-

dis que Jonquille et sa mère va-
quaient aux soins du ménage. Dans
l'après-midi , Manuel entra chez
Pierre pour lui proposer une prome-
nade, mais le jeune garçon était trop
souffrant pour sortir ce jour-là.
Après être resté quelques minutes as-
sis auprès de lui , Manuel se leva
brusquement.
- Il faut que je trouve quelque

chose à faire, dit-il , j'ai honte de me
croiser les bras pendant que Jon-
quille travaille.

U descendit au jardin où la jeune
femme échenillait des choux.
- Donne-moi de l'ouvrage, Jon-

quille.
- Tu peux m'aider , si tu veux.
Il se pencha à côté d'elle et , pen-

dant un quart d'heure , jeta conscien-
cieusement les pauvres chenilles
vertes dans un baquet plein d'eau.
Mais cette besosne l'écœurait.

- N y a-t-il rien d autre a taire
dans la maison? demanda-t-il en se
redressant enfin.
- Rien aujourd'hui. La semaine

prochaine, il faudra couper et remi-
ser la provision de bois pour l'hiver.
- Ne pourrais-tu laisser en paix ces

chenilles , ma femme?
- Pour que nos choux ressemblent

à des balais, dans quinze jours d'ici ?
Qu'est-ce que deviendrait alors notre
pot-au-feu, mon mari?...

Ses airs de petite matrone le remi-
rent en belle humeur. Voyant que
plusieurs lattes de la barrière me-
naçaient ruine, il courut chercher un
marteau et des clous pour les rac-
commoder. Tout le reste du jour , il
f ada., suivant son expression.

Facter signifie aller et venir en va-
quant à de menus ouvrages, puiser
de l'eau , balayer une remise, exami-
ner une gouttière percée, redresser les

gonds d un volet qui penche, taire
des copeaux pour le feu de la cuisine,
mettre sur le foyer des marmites trop
lourdes pour les bras des femmes...
Mais les heures paraissent plus lon-
gues quand on f acte que lorsqu 'on
reste assis à un travail régulier , fût-il
ennuyeux. Le soir venu , Manuel
monta chez Pierre avec sa femme. Sa
belle-mère aimait se coucher de
bonne heure quand elle le pouvait.
- Franchement , dit Manuel sans

ambages, je me suis ennuyé aujour-
d'hui. Le temps m'a duré comme
quarante-huit heures. Pourtant j 'ai
planté au moins trois bonne dou-
zaines de clous; il n'y a plus rien à
raccommoder dans la maison. Que
ferai-je demain , Jonquille?
- Je casserai quel que chose pour te

donner de la besogne, répondit-elle
en riant. Mais tu fais l'enfant , mon
grand mari. (A suivre)
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Nous engageons immédiate-
ment ou selon entente

UN OPÉRATEUR
SUR ORDINATEURS
HEWLETT- PACKARD

sachant travailler en utilisant le
langage EUCLIDE pour les ma-
chines à commande numérique.

u
Les candidats intéressés sont
priés d'adresser leur offre sous
chiffres F 165-705119 à
Publicitas,
case postale 150,
2900 Porrentruy 2.

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

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

J t̂m, Garage
fNggf de La Sagne

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année.
,32.503568 Famille A. Coita
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Veillée de Sylvestre *

J au Cercle de l'Union, Le Locle J
£. Mardi 31 décembre dès 19 heures JL
fr Menu: #
fr Saumon fumé fr
fr * * * fr
.& Tortellini Carminé $
fr * * * fr« Sorbet au Champagne .

* » *
* Filets mignons aux champignons

Pommes croquettes
" Jardinière de légumes "ir . . . ir
fr Forêt Noire glacée ir
ir * * ? it
il Musique - Cotillons fr
fr Prix: Fr. 46.- par personne ir
" Inscriptions jusqu'au 28 décembre "&
& auprès du tenancier, ?> 039/31 15 88 *
fr 157-800468 fr
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L'annonce, reflet vivant du marché



Hrubesch au Tirol -
L'ancien international
allemand Horst Hrubesch
(40 ans), auparavant
assistant d'Ernst Happel, a
été nommé entraîneur en
chef du FC Tirol. Hrubesch
remplace ainsi Happel, qui
a pris récemment la
direction de l'équipe
d'Autriche, à la tête de la
formation tyrolienne, (si)

IS Des devises, s'il vous plaît !
Athlétisme - Sergei Bubka va bientôt s'installer à Berlin

Le perchiste ukrainien
Sergei Bubka s'entraîne
actuellement dans sa
ville natale de Donetsk,
mais il rejoindra Berlin à
la mi-janvier pour le dé-
but de la saison en salle.
Il l'a confirmé dans une
interview publiée par le
quotidien moscovite
«Sport Express».
Le recordman du monde, dont
le contrat avec une firme alle-
mande débutait le 1er décembre
dernier, se dit «agacé» par les re-
proches qui lui ont été faits
concernant son départ à l'étran-
ger, mais il a confirmé son inten-
tion de s'installer en Allemagne,
tout en gardant le libre choix du
lieu et de la période de son en-
traînement.
PAS LES SAUCISSES!
«Je ne vous cache pas que j'en ai
assez de ces réflexions mes-
quines. En toute franchise, je
peux vous assurer que ce ne sont
pas les saucisses allemandes qui
m'attirent! Ce que je veux avoir
à Berlin , c'est tout d'abord un
centre à l'étranger à partir du-
quel il me sera plus facile de ré-
gler de nombreuses questions
me concernant ainsi que ma fa-
mille», poursuit-il.

Sergei Bubka précise égale-
ment que le fait d'être en Alle-
magne lui permettra «d'organi-
ser sérieusement les 'Etoiles de
la perche'», une compétition ins-
crite au calendrier officiel de la
Fédération internationale d'ath-
létisme, qui aura lieu le 4 mars
prochain à Donetsk avec les
meilleurs compétiteurs mon-
diaux. . i

«La recherche de commandi-
taires pour trouver des devises
est mon principal problème, car
il est malheureux de constater
que notre rouble ne vaut plus
rien du tout actuellement, et
pour inviter des athlètes étran-
gers, il nous faut des devises»,
explique Bubka.
LES RECORDS DE NURMI
Bubka , qui se défend de battre
des records «uniquement» pour
de l'argent, «ils n'appartiennent
pas tant au sportif Bubka qu'à
tous ceux qui les attendent»,
avoue qu 'il est surtout «stimulé»

Sergei Bubka
L'Ukrainien n 'a pas la langue dans sa poche... (Lafargue)

par «le fabuleux coureur finlan-
dais Paavo Nurmi, aux 29 re-
cords mondiaux».

«Moi je n'en suis qu 'à 28»,
précise-t-il en ajoutant qu 'il ne
fallait pas en déduire qu 'il était
«riche»: «J'espère que le temps
viendra où on n'aura plus à
fourrer son nez dans le porte-

monnaie des autres. Mon indé-
pendance matérielle est égale au
travail et au talent que j 'investis
dans mon sport préféré, ni plus
ni moins».

Quant aux «reproches» faits
sur la fréquence et le calcul cen-
timètre de ses exploits (14 re-
cords améliorés de 1 cm), Bubka
n'en a cure. «Pas un seul sportif,
aussi pragmatique soit-il, n'ac-
ceptera de remettre au lende-
main le record qu 'il peut battre
dans la minute», déclare-t-il
avant de souligner: «L'amélio-
ration dépend de mes adver-
saires. Quand je suis accroché, je
suis obligé de battre les records
de plusieurs centimètres. Ainsi ,
avant je voulais être le premier à
franchir la barre des 6 mètres et
je n'hésitais pas à faire des
bonds de 5 à 10 centimètres».

(si)

La menace Bagyula
Interrogé sur son plus proche rival, Sergei Bubka avance le nom du
Hongrois Istvan Bagyula (22 ans), médaille d'argent aux cham-
pionnats du monde de Tokyo avec un bond de 5,90 m.

«Je le suis depuis qu'il est devenu champion du monde junior. Et
si je dois avouer que sa technique ne m'avait pas impressionné au
début, il effectue maintenant des progrès très rapides, surtout de-
puis qu'il s'entraîne aux Etats-Unis. Son mental, son sang-froid
sont des atouts importants et il sera un adversaire redoutable»,
conclut le champion ukrainien, (si)

PMUR
Aujourd'hui à Vmcennes
(15 h 17), Prix de Château-
Chinon (trot attelé, 2650
mètres).
Les partants: 1. «Alexandre-
le-Fol». 2. «Attila-du-Bois».3.
«Azur-de-Mai». 4. «Allô». 5.
«Argos-Vro». 6. «Alix-de-la-
Méritée». 7. «Aurélie-de-Cros-
sac». 8. «Ago-du-Vivier». 9.
«Athalica». 10. «Agape». 11.
«Anaïs-Clairchamp». 12. «Ar-
sène». 13. «As-d'Emeraude».
14. «Avenir-de-Sée». 15. «As-
You-Like». 16. «Andy-du-
Ponthieu». 17. «Athos-de-la-
Besvre». 18. «Annette-de-Ro-
zoy». 19. «Apirino».
Notre sélection:
1 5 - 1 - 1 2 - 1 0 - 4 - 1 6 .

Dimanche à Vincennes,
Prix de Bar- le-Duc (trot at-
telé, 2650 mètres).
Les partants: 1. «Rageur». 2.
«Seneque». 3. «Saphir De Jem-
ma». 4. «Thor Cleville». 5. «Tsar
Unique». 6. «Tefelie». 7. «Solo
Du Cadran». 8. «Trimytis». 9.
«Tigre Du Buisson». 10. «Ricou
Du Fossard». 11. «Sevina Du
Maine». 12. «Starella». 13.
«Taldon». 14. «Tomanco». 15.
«Tsar De Kervehel». 16. «Sou-
dan». 17. «Triomphe De Ro-
zoy». 18. «Rabbin De Couron-
ne». 19. «Scoop Meslois». 20.
«Silius».
Notre sélection:
1 - 5 - 1 9 - 9 - 1 2 - 18. (Imp)

BRÈVES
root-tennis
Affiche alléchante
Le FC Comète peut se frot-
ter les mains: son tournoi
de foot- tennis, agendé ce
week-end, sera couronné
de succès. 32 équipes de
trois joueurs se sont ins-
crites pour la compétition
d'aujourd'hui, tandis que
40 individuels en décou-
dront demain. Hormis la
présence de plusieurs jou-
eurs de Ire et de 2e ligue de
la région, on signalera la
participation de joueurs
comme Serge Trichero ou
Monghi Ben Brahim. Le
spectacle ne manquera as-
surément pasl

Hockey sur glace
Lemieux
toujours mieux!
Le joueur des Pittsburgh
Penguins, Mario Lemieux,
est en tête du classement
aux points de la Ligue
nord-américaine (NHL).
Lemieux compte 24 buts et
36 passes décisives en 32
matches.
Bail prolongé
Le gardien international
Reto Pavoni a prolongé
pour une année le contrat
qui le lie au HC Kloten, soit
jusqu 'à la fin de la saison
1992-93.

Résolutions
PREUVE PAR SEPT

La période des fêtes de fin d'armée est
traditionnellement celle où Von prend de bonnes
résolutions pour l'an nouveau. Nous ne ferons
donc pas exception i la règle et nous tenterons de
respecter les principes suivants en 1992:
- Ne pas s'énerver systématiquement en

regardant «Fans de sport» i la TV le dimanche
soir. Je sais, ce ne sera pas facile. Mais il faut
bien commencer par une résolution qui en vaille la
peine...
- Manger au moins une fondue par semaine!

Tout d'abord parce que c'est divinement bon, puis
aussi par esprit patriotique, La «gonuneuse»
n'est-elle pas notre plat national?
- Ne plus critiquer un joueur, one équipe ou le

niveau d'un match, même si c'est Justine. Comme
cela, tout le monde il sera bien content... sauf
moi! Réflexion faite, cette résolution semble avoir
autant de chance de durer que le 1346e cessez-le-
feu en Yougoslavie!

- Retourner au moins une fois en Angleterre
(et si possible plus souvent) pour assister à un bon
vieux match de foot, histoire de se ressourcer et
de voir deux équipes qui jouent pour gagner et
non pour ne pas perdre! Ah bien...
- Enfin m 'acheter une cloche de vache afin

d'encourager dignement nos skieurs sur les pentes
de Kransjka Gora, Garmisch-Partenkirchen ou
Madonna di Campiglio. Remarquez que les
voisins ne seront peut-être pas très contents. Mais
c'est pour la bonne cause!
- Regarder un match de football sur TFI

commenté par Thierry Roland et Jean-Michel
«aile de pigeon» Larqué sans couper le son ou
changer de chaîne. Voilà un sacré défi...
- Faire un six à la loterie à numéros. Et si cela

ne marche pas en 1992, on essayera encore en
1993. Et en 1994. Et en 1995. Et...

Laurent W1RZ

• SAMEDI

DRS (chaîne sportive)
15.25 Hockey sur glace.

Coupe Spengler, Malmoe -
CSKA Moscou.

TSR
22.55 Hockey sur glace.

Coupe Spengler,
Mannheim - Team Canada.

TF1
11.25 Auto-Moto.

A2
14.55 Sports passion.
15.15 Tiercé.
15.25 Sports passion.

FRS
24.00 L'heure du golf.

DRS
22.00 Sport.

TSI
23.10 Sabato sport.

La 5
18.30 Rallye-raid Paris-Le Cap.
20.25 Rallye-raid Paris-Le Cap.
22.40 Patinage artistique.
01.15 Rallye-raid Paris-Le Cap.

ARD
14.15 «Advantage Emotion»,

portrait sur Boris Becker .
18.10 Sportschau.

Eurosport
09.00 Sports motorisés.
10.00 Hockey sur glace.
12.00 Catch.
13.00 Samedi en direct. Football,

tennis, ski, athlétisme,
hockey sur glace.

21.30 Rallye-raid Paris-Le Cap.
23.00 Hockey sur glace.
00.30 Rallye-raid Paris-Le Cap.

• DIMANCHE

DRS (chaîne sportive)
15.25 Hockey sur glace.

Coupe Spengler, Team Ca-
nada -
Lugano.

TSR
18.30 Fans de sport.
22.50 Hockey sur glace.

Coupe Spengler, CSKA
Moscou - Mannheim.

A2
18.25 Stade 2.
22.10 La nuit du sport.
FR3
07.30 L'heure du golf.
14.45 Sports 3 dimanche.
DRS
18.45 Sport. Rétrospective 1991.
TSI
19.00 Domenica sportiva.
La 5
18.50 Rallye-raid Paris-Le Cap.
00.10 Top chrono.
TVE
10.30 Area deportiva.
23.00 Area deportiva.
RAI
22.25 La domenica sportiva.
ARD
18.10 Sportschau.
ZDF
12.50 ZDF Sport Extra.
19.15 Sport am Sonntag.
Eurosport
10.00 Basketball.
11.30 Rallye-raid Paris-Le Cap.
12.00 Boxe.
13.00 Dimanche en direct.

Saut à skis, hockey sur
glace, volleyball, patinage
artistique.

21.30 Rallye-raid Paris-Le Cap.
22.00 Hockey sur glace.
23.00 Boe.
00.30 Rallye-raid Paris-Le Cap.

TV-SPORTS



Nom: Ogi.
Prénom: Adolf.
Date de naissance: 18
juillet 1942.
Etat civil: marié et père de
deux enfants.
Domicile: Berne.
Taille: 186,5 cm.
Poids: 87 kg.
Profession: conseiller fé-
déral.

Carrière profession-
nelle : diplômé de l'Ecole
supérieure de commerce de
La Neuveville; directeur de
l'Office du tourisme de
Meiringen-Haslital (1963-
1964); secrétaire technique
de la Fédération suisse de
ski (FSS) dès 1964, il en
sera directeur technique de
1969 à 1974 et directeur de
1975 à 1981; vice-prési-
dent du Comité mondial et
européen de la Fédération
internationale de ski (FIS)
de 1971 à 1983.
Carrière politique: ins-
crit à l 'UDC dès 1978, il en
assumera la présidence de
1984 à 1987; il est élu
conseiller national en 1979,
et y préside la Comission
militaire de 1985 au 9 dé-
cembre 1987, date à la-
quelle il est élu conseiller
fédéral; il dirige le Départe-
ment fédéral des transports,
des communications et de
l'énergie (DFTCE) depuis
1988; vice-président du
Conseil fédéral en 1992.
Sports pratiqués: ski al-
pin, ski nordique, footing; a
fait du hockey sur glace et
du football en dilettante.
Hobbies: les promenades
en montagne, la musique
(jazz et folklore), sa profes-
sion et le sport. «Le jour où
ce dernier ne me donnera
plus l'élan nécessaire à
l'exercice de mes fonctions,
j'arrêterai».
Sportifs préférés: «Les
skieurs, puisque c 'est mon
milieu. Je citerai en vrac
Collombin, Morerod, Russi,
Zurbriggen, Heinzer et
Mahrer.»
Qualités premières: la
sensibilité, la manière dont
il motive son entourage. «Et
j 'espère être correct en tous
temps...»
Défauts: «Je suis parfois
très dur avec mes collabo-
rateurs. Et je ne parle pas
assez bien l'italien...»
Plat préféré: le poisson.
Boisson préférée:
«J'aime bien un. verre de
vin, même si je bois surtout
du thé. Mais jamais de café:
j 'ai arrêté à mon entrée au
Conseil fédéral!»

FICHE
SIGNALÉTIQUE

«Le sport est une école de vie»
L'invité du mois - Adolf Ogi , vice-président du Conseil fédéral en 1992

Que représente le sport
pour Adolf Ogi? S'il
n'était pas conseiller fé-
déral , peut-être serait-il
tenté de répondre:
«Tout!» Si son propos
est plus nuancé, c'est
qu'il a fait un choix: son
parcours politi que l'a
porté très rapidement
aux plus hautes fonc-
tions, auxquelles il ac-
corde aujourd'hui la
priorité absolue. Mais
lorsqu'il prend le temps
de s'arrêter un instant, il
avoue qu'il doit presque
tout au sport. C'est une
«école de la vie» expli-
que-t-il. Sur un ton plus
personnel, il confie sur-
tout que «le sport, c'est
mon monde, mes raci-
nes...»
PaT 

^François NUSSBAUM W

Sa trajectoire le mène de l'école
primaire de Kandersteg - où son
père est garde-forestier et moni-
teur de ski -jusqu 'à la vice-prési-
dence du Conseil fédéral en
1992. Il" sera donc appelé à la
fonction suprême l'année sui-
vante. Mais l'ambition qui le
porte dans cette ascension est
maîtrisée, assouplie, guidée par
l'expérience acquise dans le
sport.
-Quelles sont les disciplines

sportives que vous avez prati-
quées et celles que vos fonctions
vous laissent encore le temps
d'exercer?

- C'est naturellement la mon-
tagne qui a conditionné mes ac-
tivités. Mon village de Kanders-
teg ne bénéficiait pas d'installa-
tions d' athlétisme ou de piscine
olympique. La direction était
toute tracée: le ski alpin , le ski
de fond , le saut. Avec un père

guide de montagne et moniteur
de ski et un oncle dans l'élite en
ski de fond , mes débuts dans la
compétition étaient bien enca-
drés.

Aujourd 'hui , je tente au
mieux de répondre à ce besoin
constant de me retrouver sur des
skis. En hiver , les week-ends me
permettent ainsi de remonter la
boîte à musi que qui devra distil-
ler ses petites mélodies durant
toute la semaine. En été, ce sont
les randonnées en montagne.
Pour le reste, je m'accroche à ttlSiS
demi-heure de footing quoti-
dien.
-Quel est l'apport du sport

dans votre vie?
- Un apport énorme. La vie

est une bataille continuelle , qu 'il
faut pouvoir maîtriser sans se
laisser déborder. L'apprentis-
sage professionnel ne suffit pas.

Il faut , parallèlement , une expé-
rience qui peut être culturelle ou
sportive. A cet égard , le sport est
particulièrement formateur.
C'est une école de vie et de fair-
play, école qui nous apprend à
équilibrer, mentalement et phy-
siquement , les victoires et les
échecs.

La compétition est aussi une
école de volonté et d'enthou-
siasme, dont je mesure l'utilité
chaque jour. Dans des dossiers
comme les nouvelles transver-
sales alpines ou Energie-2000. il
faut savoir se battre et, surtout,
convaincre. Aucun projet nova-
teur ne s'impose à lui-seul:
l'adhésion des autres dépend de
la conviction de celui qui le dé-
fend et de la manière avec la-
quelle il le défend.
- Comment vous y prenez-

vous?

- Encore une fois par réfé-
rence à l'expérience sportive , qui
fait rencontrer des gens très dif-
férents. Je sais, depuis lors,
qu 'on ne s'adresse pas à un Gri-
son comme à un Genevois, à un
Jurassien comme à un Uranais.
Les sensibilités, le passé, les pré-
occupations ne sont jamais les
mêmes. Cela vaut pour un tracé
de chemin de fer comme pour
une expérience pilote en télé-
communications.

Le phénomène est identique à
plus grande échelle. Il fallait
convaincre les douze pays de la
Communauté d'abandonner
leur exigence d'un corridor à
travers la Suisse pour les poids-
lourds de 40 tonnes. Il ne suffi-
sait pas de persuader nos grands
voisins. Un jour , j'ai pris l'avion
du Conseil fédéral pour aller
voir mon collèaue irlandais et

(Photo Impar-Galley)

lui expliquer le point de vue hel-
vétique: un geste qui l'a beau-
coup surpris... et qui l'a
convaincu.

- Dans le paysage quotidien, le
sport a-t-il toujours la place qu'il
mérite?
- Non. Et c'est dommage, car

il peut rendre de grands services.
Comment s'est déclenché le rap-
prochement entre les Etats-Unis
et la Chine? Pas par le déplace-
ment d'un président américain ,
mais par l'envoi d'une équipe de
tennis de table. Un exemple à
méditer...

Voilà assurément un point de
vue qui tend à remettre l'église au
milieu du village. Qui s'en plain-
dra?

F.N.

«Il faut se réveiller!»
Adolf Ogi veut que le sport suisse sorte de son marasme

Prenez la France, l'Allemagne ou
l'Italie. Autant de pays où il
existe un Ministère des sports. Et
autant de pays où les athlètes,
toutes disciplines confondues, se
hissent au niveau mondial. Rien
de tout cela en Suisse. Consé-
quence logique: le ski mis à part,
les sportifs suisses sont souvent à
la traîne...

Par A
Renaud TSCHOUMY W

- Comment expliquez-vous le fait
qu'il n'existe pas de Ministère
des sports en Suisse?

- Il faut rester réaliste. Nous
vivons à une époque où nous
avons d'autres priorités , comme
la construction de l'Europe ,
pour ne citer qu 'elle. Honnête-
ment , je ne crois pas que ce soit
le bon moment pour créer un
Département exclusivement
sportif. Cela dit , le sport suisse
répond de M. Flavio Cotti. Et je
suis convaincu que ce dernier es-
saye de le faire progresser, de lui
accorder l'importance néces-
saire. Les moyens existent , à
preuve le fait qu 'on ait augmen-
té ces derniers dans le budget
1992 de la Confédération.

- On a quand même l'impres-
sion que les Suisses éprouvent
passablement de peine à s'impo-
ser au niveau mondial dans cer-
taines disciplines...

- Je ne crois pas que ce soit
une conséquence directe de cette
absence de Ministère sportif. En
fait , je divise le sport suisse en
trois catéaories.

Il y a d'abord quelques sports
où nous sommes doués et où la
confi guration géographique
nous avantage, à l'image du ski.
C'est important en soi, car en hi-
ver , le sport est dominé par le
ski. Prenez les descentes de
Kitzbùhel ou de Wengen: les
villes sont désertes sur le coup de
12 h 30.

Il y a ensuite les sports où
nous bénéficions d'un peu
moins de chance, où nous som-
mes moins bien dotés en infra-
structures. Un exemple? L'ath-
létisme, qui est pourtant ce que
j 'appellerai un sport de base, au-
trement dit naturel et sans arti-
fice. 11 y a également une ques-
tion de morphologie qui entre
en ligne de compte: les athlètes
noirs sont imbattables en
course. Un Suisse ne pourra ja-
mais atteindre leur niveau.

Il y a enfin les sports où l'on a
perd u du temps à se battre, mais
sans résultat. L'équipe de Suisse
de football a accompli des pro-
grès énormes avec Stielike. Mais
nom de nom (réd: Adolf Ogi
tape des poings sur la table), ja-
mais elle n'aurait dû se faire re-
monter par l'Ecosse! Cela dé-
montre que nous sommes peut-
être - et malgré tout - inférieurs,
ou que nous ne croyons pas en
nos chances...

- Vous parlez de football: com-
ment réagissez-vous lorsque Me
Freddy Rumo, président de
l'ASF, demande clairement un
appui financier de la Confédéra-

tion pour l'organisation de la
Coupe du monde 1998?

- L'Etat ne saurait se trans-
former en sponsor, ce n'est pas
plausible. Même si le sport n'est
pas à négliger, je ne pense pas
que les gens accepteraient que
leurs impôts soient utilisés pour
soutenir un sportif.

- Cela signifie-t-il que la
Confédération n'appuyera pas le
projet Helvète?

- Bien sûr que non! Je me suis
battu pour les Jeux olympiques
de Lausanne, je me battra i pour
la Coupe du monde de football.
Reste que la motivation doit ve-
nir des Fédérations sportives
avant tout. La Confédération ne
peut assurer le succès financier
de l'opération , comme elle ne
peut pas prendre à charge la
construction des nouveaux
stades. Mais il faut que la Suisse
obtienne le droit d'organiser
cette Coupe du monde. Ayons le
courage d'aller dans de nou-
velles directions, sortons de la
tradition , soyons avant-gar-
distes! Nous devons relever ce
défi et réussir. Le Maroc est un
pays endetté, mais il ne craint
pas de foncer. La Suisse doit se
réveiller , en sport comme ail-
leurs! Il faut changer cette men-
talité paresseuse. En politique
aussi , le peuple veut des ga-
gnants , pas des perdants

Et Adolf Ogi donne assuré-
ment l'impression d'être au nom-
bre des gagnants.

R.T.

Un instrument gratuit
Le sport dans la politique

Par les temps que nous vivons, il
devient de plus en plus difficile de
dissocier sport et politique. A ce
petit jeu-là, certains élus ne man-
quent pas d'imagination, qui
n'hésitent pas à user voire à abu-
ser d'exemples sportifs pour ten-
ter de sensibiliser l'électoral.

Par 
^Jean-François BERDAT V&

- La politique tient un rôle de
plus en plus en vue dans le sport,
souvent au détriment du sport.
Quel est votre opinion à ce sujet?

- A l'avenir , la politique tout
entière devra mieux accepter les
points positifs du sport qui de-
meure une manière d'éduquer
nos enfants , de les préparer aux
défis et aux dangers de la vie. La
gent politique doit se rendre
compte que le sport a un rôle à
jouer, ne pas négliger sa fonc-
tion dans la vie de tous les jours.
- De par les événements qui se
sont produits en Europe de l'Est,
en URSS plus particulièrement,
l'échiquier sportif est remis en
question... Le sport est donc tri-
butaire de la politique...

- 11 représente un instrument
qui ne coûte rien... Si Carter dé-
clare que les Américains n 'iront
pas aux JO de Moscou, si Brej-
nev de son côté décrète que les
Soviétiques ne se rendront pas à
Los Angeles, cela ne coûte rien
mais a un effet considérable. La
nouvelle passe autour du monde
aussi vite que quand les Etats-
Unis déclarent la guerre à
l'Irak. On se sert du sport quand

on en a besoin et on le négligé
quand on n'en a pas l'utilité. En
URSS, le sport ne sera pas béné-
ficiaire de tout ce qui se passe
actuellement. Néanmoins , ce
sera vraisemblablement l'élé-
ment qui se remettra et se réor-
ganisera le plus rapidement.
L'exemple des skieurs de Slové-
nie qui ont immédiatement for-
mé une fédération qui a été ac-
ceptée au sein de la FIS est signi-
ficatif.
- Certains hommes politiques,

Bernard Tapie pour ne parler que
de lui, se servent du sport pour
préparer leur carrière...

- Prenez mon cas... C'est
grâce au sport que je suis devenu
conseiller fédéral. Dans un pre-
mier temps, je suis devenu
conseiller national contre l'idée
de mon parti qui voulait bien ac-
cepter les voix que je pouvais lui
apporter. Mais il ne fallait en
aucun cas que j 'entre dans ce
conseil national. Deux jours
après mon élection , un groupe
s'est créé dans l'Emmental qui
avait pour but de me mettre de-
hors. Tout s'est calmé depuis...
Cela étant , j'ai été mis dans le
bain et il a bien fallu que je
nage... Pour ce qui est de Ber-
nard Tapie, il a certainement un
espri t sportif. Cependant , il re-
présente l'exemple type du poli-
ticien qui se sert du sport.
- Sans avoir touché au sport,

vous ne seriez donc pas devenu
conseiller fédéral...

- Non . c'est sûr...
Une preuve supplémentaire

que le sport mène à tout. J.-F. B.

L'élu des sportifs - Adolf
Ogi ne s'en cache pas: il est
l'élu des sportifs. «Per-
sonne ne doit oublier ses
racines, locales ou sociales.
Les miennes se trouvent
dans le monde sportif. Et je
crois que les milieux
sportifs me le rendent bien.
Le jour de mon élection au
Conseil fédéral, les respon-
sables de la Fédération
suisse de ski n'écoutaient
pas les temps intermédiai-
res du Lauberhorn, mais
comptaient les voix que
j'obtenais au Palais fédéral.
Cela ne s 'oublie pas...» (fn)

ce
Oa.
<0



Des assurés pas rassurés
Les tremblements de terre n'épargnent pas la Suisse

Le 20 novembre dernier,
peu avant trois heures du
matin, un tremblement
de terre d'une intensité
de 5,5 sur l'échelle de
Richter secouait les Gri-
sons et les régions voi-
sines. Un phénomène
rare qui est là pour nous
rappeler que notre pays
n'est pas à l'abri de ces
sinistres qui ne sont pas
couverts par les assu-
rances...
Les tremblements de terre sont
des phénomènes de rupture
dans la croûte terrestre et la
conséquence de surtensions
dans les roches. Ces tensions ré-
sultent des mouvements relatifs
et lents dans la croûte terrestre
engendrés par des processus de
mouvements dans le manteau
terrestre, explique Dicter
Mayer-Rosa, chef du Service
sismologique suisse, à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich.

Dans les cas où les tensions
viennent à dépasser les limites
de résistance d'une couche géo-
logique, une fissure plus ou
moins importante se forme. Si
ce processus se répète pendant
une période déterminée, on.
parle alors de «failles sismiques
actives». La plus connue est sans
doute celle de San Andréas, sur
la côte ouest des Etats-Unis.
ALPES ET SUISSE
Selon la théorie de la tectonique
des plaques, l'activité sismique
dans la région alpine est influen-
cée par deux plaques: l'eurasia-
tique et l'africaine, dont la zone
frontière va de Gibraltar à la
Turquie, en passant par l'Afri-
que du Nord , l'Italie , l'ouest et

Tremblements de terre [)
Notre pays est divisé en trois zones de risques: 1. Relativement faible; 2. Zone exposée; 3a. Zone à risques; 3b. Zone
menacée. (Service sismologique suisse, EPFZ)

le centre des pays alpins - dont
la Suisse - la Yougoslavie et la
Grèce.

Selon la théorie précitée, la
partie externe de la Terre est for-
mée d'au moins sept grandes
plaques et dix plus petites qui
ont toutes une épaisseur d'envi-
ron 100 km et se déplacent hori-
zontalement , par rapport aux
plaques voisines, sur une couche

de roches plus ductile qui se
trouve en dessous.

La Suisse fait partie des pays
européens où l'activité sismique
peut être qualifiée de minime à
moyenne. L'Arc jurassien et le
Plateau sont fort heureusement
situés dans la zone à risques
quasi nuls. Il n'empêche qu'au
cours des siècles, quelques trem-
blements de terre spectaculaires

ont causé d'importants dégâts
en Suisse. Les plus célèbres sont
ceux de Bâle, en 1356, et de
Viège, en 1855 (intensité IX
MSK), des séismes qui se pro-
duisent en moyenne tous les 200
à 500 ans!
SÉCURITÉ
Au pays de la haute sécurité, ce
risque bien réel a engendré l'ap-
plication de normes SIA très sé-
vères dans la construction des
bâtiments, en fonction des diffé-
rentes zones de risque reconnues
(voir la carte). Une mesure de
protection «technique» relayée,
depuis 1978, par une mesure fi-

nancière au travers de la créa-
tion d'un pool suisse pour l'as-
surance contre les tremblements
de terre afin que les proprié-
taires d'immeubles puissent
faire - du moins partiellement -
face aux conséquences d'un
séisme.

Il faut en effet savoir que les
tremblements de terre font par-
tie des risques non couverts par
les assurances immobilières, le
tremblement de terre des Gri-
sons était là pour nous rappeler
la nécessité de ce pool, une insti-
tution en pleine refonte. M. S.

• Lire également le «Regard»

Séismes et échelles
Pour mesurer l'intensité des séismes, les spécia-
listes disposent de deux échelles fondamentale-
ment différentes: celles des magnitudes et des in-
tensités.

L'échelle des magnitudes, ou de Richter, se
fonde sur l'énergie libérée lors des tremblements
de terre, elle est logarithmique. La magnitude est
mesurée sur la base des secousses enregistrées par
les sismographes. Les séismes les plus importants
mesurés jusqu'à aujourd'hui ont atteint une ma-

gnitude de 8,5. Les dommages aux bâtiments sont
importants dès la magnitude 5.

L'échelle des intensités, celle de MSK (Medve-
dev-Sponheuer-Karnik) est la plus couramment
utilisée, repose sur l'observation des effets des
tremblements de terre sur les personnes, les bâti-
ments ou la nature dans la région touchée. Il s'agit
donc d'une valeur descriptive des dégâts qui n'est
pas exactement mesurable. Son échelle va de I à
XII. (ms)

Caritas-Jura

Le Père
Portmann
en retraite

Le départ en retraite
du Père Charles Port-
mann, directeur de
Caritas depuis vingt
ans, marque une
étape de Caritas-
Jura, véritable pivot
de l'action sociale
dans le Jura.
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Mieux vaut prévenir...
REGARD

Les tremblements de terre, à l'instar des dégâts causés par les
situations de conf lits armés ou de révolutions, sont exclus de toute
couverture par les assurances immobilières. Une situation qui
apparaissait comme peu équitable dans un pays où les risques sont
concentrés essentiellement dans deux régions: le Valais et Bâle.

Par soucis de solidarité conf édérale, et sur une base purement
volontaire, 19 établissements cantonaux d'assurances immobilières,
dont ceux de Neuchâtel, du Jura et de Berne, ont créé un pool
suisse d'assurances contre les tremblements de terre, af in de
pouvoir off rir aux propriétaires d'immeubles au moins une
couverture partielle des dommages. La lacune comblée, il s'agissait
de doter ce f onds commun de moyens f inanciers appropriés.

Le tremblement de terre des Grisons a accéléré l'alimentation de
ce f onds qui passera, au 1er janvier 1992, de 180 à 275 millions de
f rancs, l'objectif f inal étant de le porter à 500 millions, somme
minimale qu 'il f audrait dégager en cas de séisme d'intensité
moyenne qui secouerait une partie du pays. Le pool entre en action
dès qu'un tremblement de terre atteint l'échelle VU (MSK), de
quoi détruire des maisons anciennes et provoquer des glissements
de terrain — celui des Grisons était de valeur VI. Le dommage le
plus important a été constaté à l'église de Muldain avec 20.000
f rarj cs de dégâts...

S'il n'y avait pas péril en la demeure, en l'espèce, l'alerte a
néanmoins démontré qu'il n'était jamais inutile de se préparer au
pire. Mario SESSA

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O

. : ¦§;  s ¦ . :

Le Locle - Zaton

; Chargé d'environ
1 8000 fr de médica-
Iments, de quelque
!6000 fr de nourriture
{et produits alimen-
taires divers, le ca-
;mion de l'action hu-
manitaire en faveur

{de Zaton (Yougosla-
vie) est parfaitement
î arrivé à bon port.
Tout a été équitable-
ment distribué à la
population de cette

] > $| localité quotidienne-
ment aux prises avec

: la guerre qui fait rage
dans la région.
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Réussite à 100%

Conseil général
de Neuchâtel

Menu copieux pour
le législatif de Neu-
châtel, le 13 janvier
prochain. 16 points à
l'ordre du jour, avec
notamment 2,75 mil-
lions de fr pour la ré-
fection des routes et
un crédit d'étude
pour la réalisation de
l'«autoroute» d'ali-
mentation en eau des
Montagnes et du
Val-de-Ruz.
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Des routes
à l'eau

DUO DU BANC

OUVERT SUR...
la Rn nana 9Ata DU, paye £.**flfllbums fripons



LA CHAUX-DE-FONDS

• SPECTACLE
«Alice au Pays des merveilles», specta-
cle raconté, joué et dansé, avec l'Or-
chestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds».
Théâtre
Sa, di, 20 h.

• MUSIQUE
Totally Connected (jazz)
Le P'tit Paris
Sa, 22 h.

LE LOCLE

• SPECTACLE
«La musique à bouffe», par la troupe
Comoedia
Local Comoedia
Sa, 20 h 30.

LES PONTS-DE-MARTEL

• DISCO
Sur glace
Patinoire du Bugnon
Sa, 21 h 30.
(Dès 18 h, Baby-Disco)

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Concert Aventure Dupond
Case à chocs
Sa, 21 h.
Azikmen
Plateau libre
Sa, 22 h.

• SPECTACLE
«Parlez-moi d'amour», par H. Falik
Théâtre du Pommier
Sa, 20 h 30.

AU PROGRAMME

SERVICES RELIGIEUX

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

•FAREL
Di, 9 h 45, culte, M. Guinand, gar-
derie d'enfants. Me, 19 h 30, office
au C.S.P.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte MM. Carrasco et
Morier, sainte cène, garderie d'en-
fants. Me, 19 h 15, office de prière
au temple.

• LES FORGES
Di, 10 h, culte, M. et Mme Moser,
garderie d'enfants.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte, Mme Jakubec.

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte préparé par des
laïcs. Di, 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte, M. Lebet.

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

• LA SAGNE
Di, 9 h 30, culte, M. Anker.

• 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.

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18Jh,
messe. Di, 10 h 15, messe.

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, célébration.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

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

AUTRES COMMUNAUTÉS

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

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Di, 9 h 45, culte
Maj. Thôni. Sylvestre: 22 h 30, culte
de longue veille.

• 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. Pas de service
divin le soir. ,

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

• ÉGLISE MENNONITE
Di, 14 h, culte de fin d'année.

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte; garde-
rie d'enfants; école du dimanche en '
vacances. Pas d'autres activités
pendant la semaine du 30.12. au
4.1.

• 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 pour enfants.
Réunions de semaine supprimées.

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte. '
Ma, 20 h, veillée de fin d'année.

• ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES '
SAINTS DES DERNIERS JOURS
(Collège 11). Di, 9 h, école du di- i
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. Ma, 20 h, longue
veillée avec repas.

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

• STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 9.45 Uhr
Gottesdienst. Silvester, 19.00 Uhr,
Silvestereier. Neujahr, kein Gottes-
dienst.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte M. W. Roth, garde-
rie d'enfants à la cure.

• CHAPELLE
DU CORBUSIER
Di, 8 h 45, P. Favre.

• LES BRENETS
Di, 10 h 15, culte, F. Tùller.

• LA BRÉVINE
Di, 10 h 15, culte, M. M. de Mont-
mollin.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 9 h, culte, M. M. de Montmollin.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Maison de Paroisse: Di, 9 h 45,
culte de fin d'année, M. Braekman,
garderie à la cure. Ma, 19 h 30, soi-
rée St-Sylvestre avec repas; 22 h
30, soirée rétro.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe.

• LES BRENETS
Sa, 19 h, 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. Ma, 21 h 30, service de
longue veille.

• 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 of-
frande pour La Chapelle, pas
d'école du dimanche. Ma, souper
raclettes , suivi d'une longue veille.

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

• CENTRE CHARISMATIQUE
DE LA CHAPELLE
(Eg lise 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,
,' 26 98 55.

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

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 9 h 45, culte à Cormoret.

• LA PERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte paroissial à la Per-
rière; 20 h 15, culte du soir aux Bois.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte.

• TRAMELA N
Di 9 h 30, culte.

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Sa, pas de messe. Di, 9 h 30, messe
de communauté; 10 h 45, messe de
communauté à Renan.

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

• TRAMELAN
Sa, 18 h, messe dominicale; di, 9 h,
messe de communauté.

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.

• LES GENEVEZ
Di, 11 h, messe.

• SAULCY
Sa, 16 h 45, messe.

• LES POMMERATS
Di, 11 h, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, messe.

• HÔPITAL DE DISTRICT
Sa, 16 h, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

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

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Dans la soirée (de F. Archi-
bugi avec M. Mastroinanni et S.
Bonnaire), V.O., 12 ans.

• 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. 23 h,
Pink Floyd- The Wall (de A. Parker)

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.

COUVET

• COLISÉE
Sa, 20 h 30, Mon père, ce héros
(avec G. Depardieu). Di, 15 h, La
bande à Picsou (Walt Disney). Di
17 h, Ralph super king. Di, 20 h 30,
Croc-Blanc.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
Sa 19 h 30, di 17 h, (1re partie), 20
h 30 (2e partie), La belle noiseuse
(de J. Rivette).

• APOLLO 2
15h,17h45.20h15,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 30, Bernard et Bianca
au pays des kangourous, pour tous.
20 h 45, Mayrig (de H. Verneuil
avec C. Cardinale et O. Sharif), 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
15h,17h45, 20h15,sa aussi 23 h,
Une nuit sur terre (de J. Jamusch).

• PALACE
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23 h,
Hot Shots (de Jim Abrahams, 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, Bingo (Matthew Robbins),
pour tous. 18 h, 20 h 45, sa aussi 23
h. Ma vie est enfer.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
17 h, Cendrillon (Walt Disney). Sa
20 h 30, di 20 h, Homo Faber (de V.
Schloendorff , avec Sam Shepard),
14 ans.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 45, di, 20 h 30, Robin des Bois,
Prince des voleurs (de K. Rey-
nolds).

LES BREULEUX

• LUX
Sa 15 h 45, 20 h 30, Indiana Jones
et la dernière croisade. Di 20 h 30,
Indiana Jones et le temple maudit;
di 15 h 45, Les aventuriers de
l'arche perdue (de S. Spielberg
avec H. Ford).

Une nuit sur terre, de Jim Jarmush
Béatrice Dalle dans l'épisode parisien.... (sp/filmcoop

CINÉMAS
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JUSQU'AU BOUT

Au seuil de 1992, je  suis heu-
reuse d'avoir vécu encore un an
dans la liberté. C'est également
mon désir de continuer de la vi-
vre l 'année prochaine. N'est-ce
pas le vœu de tout le monde, - de
vivre la liberté?

Si c 'est notre rêve à tous d'être
libre, nous ne comprenons sûre-
ment pas la même chose par le
mot «liberté». Souvent je pense
que la liberté, c 'est de faire tout
ce que je  veux quand je  veux.
C'est la revendication des en-
fants, des jeunes et des moins
jeunes également. Quelle diffi-
culté nous avons à accepter que
nous sommes libres jusqu 'à un
certain point! C'est tout un art de
vivre sa liberté et être en harmo-
nie avec le monde ambiantI

Quand nous posons une corde
de piano sur la table, elle n 'a pas
beaucoup de sonorité, ni d'inté-
rêt. Pourtant, elle est complète-
ment libre. Tandis qu'une fois
montée dans le piano, tendue et
ajustée, elle apporte de la pro-
fondeur et de la beauté au mor-
ceau joué par le pianiste. Avec
deux autres cordes, elle fait une
note sous la touche du musicien
seule, elle ne nous réjouirait pas
autant qu 'à sa place parmi les
autres cordes dans le piano.

Ainsi, le musicien-accordeur
peut la mettre en valeur, car il a
en vie de retrouver le son merveil-
leux dont il rêve depuis toujours.
Et si ce musicien-accordeur était
Dieu, et si nous étions les cor-
des? La musique de toutes les
cordes parfaitement accordées
pourrait changer le monde.

Je rêve? Oui, en effetI Car il
me semble que nous avons tous
de la peine à croire que Dieu
prend soin de nous et de notre
vie en même temps que la vie des
autres. Nous voyons souvent les
différences comme des injustices
au lieu de croire qu 'elles sont
une invitation à la collaboration
et au partage. Nous avons ten-
dance à voir nos particularités
comme des tares, alors qu 'elles
pourraient être des richesses.

Nous avons peur de nous faire
accorder, de laisser Dieu régler
notre vie. Nous avons envie de
régler nos vies nous-mêmes. Je
voudrais trouver ma place toute
seule, que ce soit ma trouvaille.
Et de cette manière-là, je vois
parfois l 'intervention des autres
comme une attaqué, tandis
qu 'elle était peut-être une de-
mande de nous laisser accorder
ensemble.

Pour l 'an prochain, mon vœu
est de risquer l 'accordage pour
encore vivre la liberté avec vous.
Ensemble nous découvrirons
peut-être que cette liberté-là
nous transforme et que des
changements heureux pourront
avoir lieu dans la vie de chacun
et chacune.

A vos souhaits!
Solveig PERRET

MEDITATION



H Ô T E L  M O H E A U
Pour votre soirée de

St-Sylvestre
MENU

GASTRONOMIQUE
et 2 orchestres

Réservation au
tél. 039/23 20 32
ou 039/23 64 65

132-12208

NOUVEAU AUX BRENETS

gPJJB-PISCOJi
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cp 039/32 10 37

Pour la SAINT-SYLVESTRE

OUVERTURE
le 31 décembre du

PREMIER PUB-DISCO
DE LA RÉGION
V E N EZ D A N S E R f (LlSwJ
TOUTE LA NUIT ' ^Wr
de 22 à 6 heures \ ,  -- f
avec
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ET COTILLONS 
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ENTRÉE GRATUITE

Notre pizzeria sera ouverte:
passez-nous voir avant de fêter

la nouvelle année
132-12754

M. Pierre Erard...
... qui au service de la Mai-
son Oertli A.G. totalise 30
ans d'activité au 1er janvier
1992. Ce fidèle employé est
actuellement responsable
de la station-service de La
Chaux-de-Fonds, qui des-
sert tout le haut du canton.
Il a obtenu, en 1978, le titre
de spécialiste en brûleurs
avec brevet fédéral. Pas-
sionné par son travail et
riche d'une grande expé-
rience professionnelle, M.
P. Erard s 'adonne aussi à la
cueillette des champignons
et aime les randonnées en
forêt, (comm-lmp)

BRAVO À

De la cène à la scène : encore bravo !
A Polyexpo, soirée lecteurs de «L'Impartial»

On aurait pu se retrou-
ver, bêtement, à passer la
soirée devant une chou-
croute garnie. Peu de
propositions cette année
en ville en un temps où
tout le monde se dirige
vers les salles de divertis-
sements. Votre journal
favori, qui veillait au
grain, s'est lancé dans un
marathon grand specta-
cle tout public. L'opéra-
tion, à laquelle s'est as-
socié le TCS, a rempli
Polyexpo hier soir.
Ambiance conviviale dès le
commencement de la soirée
«lecteurs de L'Impartial», deu-
xième du nom. Chacun s'installe
gentiment en attendant le début
de la célébration qui a porté au
double le nombre de ses partici-
pants. Au bout d'un moment,
Jean-Pierre Réginal, animateur-
pianiste, vient en personne pré-
senter le programme, expliquer
qu'on va voir un spectacle com-
me on n'en a jamais vu. Et c'est
parti pour la fête. On ne peut
s'empêcher de gigoter sur son
siège lors des séquences les plus
rythmées de l'orchestre Loga-
rythm qui , jusque très tard , mè-

nera le bal. Entre chansons et
chorégraphies , c'est la multipli-
cation des mets, ici une crevette,
là un gâteau.

Pour les tympans, il y avait «3
x danger» un trio de chanteuses
qui dégage. Après le style ro-
mance, elles se fendent de quel-
ques rythmes bien teigneux. Les
Niki 's dance, c'est super, pour
les chorégraphies, valses, tan-
gos, et les mises en scène origi-
nales, de Nicole Lambrigger.

Au cœur du spectacle, Jean-
Marc Ferreol, l'homme qui ba-
fouille plus vite que son ombre.
Avec son petit air «de deux airs
de ne pas y toucher», il donne li-
bre cours à son insatiable gour-
mandise de mots. Des mots qu'il
nous sert haches, menus, sous
forme de bafouillage, farci de
contrepèteries, ou qu 'il monte
en truculents soufflés surréa-
listes. Ces mots ne sont jamais
creux, sur le ton de l'autodéri-
sion, ils font passer avec pudeur,
beaucoup de poésie, de ten-
dresse, une fine observation de
la frag ilité humaine. Du débu-
tant bafouilleur qui fait ses pre-
miers pas sur scène, au «speake-
rin» en mal de prompter, fonc-
tionnant au pied levé lors d'une
grève, au journaliste victime
d'un incontrôlable accès de dé-
lire verbal , sans oublier le den-
tiste goguenard qui préfère
prendre les choses de haut pour
mieux les voir de près, ou même

Soirée à Polyexpo
Jean-Marc Ferreol, l'homme qui bafouille plus vite que son ombre et «3 x danger», le trio
d'aguicheuses chanteuses. (Impar-Gerber)

encore le pittoresque animateur
d'une... oh!!! Ferreol c'est le su-
per héros mou, c'est «super
Jean-Marc» le gars qui fait les
grandes heures à La Classe sur
FR 3.

On ne va pas vous raconter
tout le reste car il y en aurait en-
core pour un bon moment. Qu'il
vous suffise de savoir qu'on en a
oublié sa déclaration d'impôt et
ses rhumatismes.

D. de C.

Au son des trompes de chasse
Noël au Temple de La Sagne

Le culte de la nuit de Noël au
Temple de La Sagne a connu la
foule des grandes cérémonies. A
la prédication du pasteur
Claude Monin , à la lecture de
l'Evangile, par les Anciens, les
catéchumènes, aux pièces d'or-
gue, de flûte de Pan, se sont
ajoutées les sonneries de huit
trompes de chasse.

L'ensemble «Rallye trompes
neuchâtelois», engagé dans
l'interprétation de la Messe de
St-Hubert, a donné une forte
charge émotionnelle à la céré-
monie.

A la fin du culte, dans la
froide nuit jurassienne, les

trompes de chasse ont sonné,
tandis que les fidèles ont déposé
sur les tombes du cimetière voi-

sin les bougies allumées au cours
de la liturgie.

(ddc - photo Impar-Gerber)AGENDA
Musique au P'tit Paris
«Totally connected» un or-
chestre composé de Danie-
la Siegert, chant, Maurice
Peretti, claviers, Lucien Bo-
vet, batterie, Mickey Dou-
goud, contrebasse, Cédric
Bovet, saxophone: samedi
28 décembre, 21 h. «G and
the Swing machine» un or-
chestre de 9 musiciens:
mardi 31 décembre. Réser-
vations, pour ce 2e concert
et soirée du Nouvel-An:
Cave du P'tit Paris. (DdC)

m\

Rédaction V
LOCALE
Tel: 039/210 210 m
Fax: 039/210 360 >
Irène BROSSARD
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Maman était la seule à savoir et
elle n'a rien dit, même à papa.

Il laisse le soin
à mes grands-parents

d'annoncer ma naissance

YOAN-KEVIN
le 25 décembre 1991
André, Ita et Isabelle

JAQUET
Av. Sainte-Cécile 39

1217 Meyrin
Hôpital de la Tour

1217 Meyrin
28-505730



Une réussite a cent pour cent
Action de solidarité Le Locle - Zaton

Charge d environ 8000
francs de médicaments,
de quelque 6000 francs
de nourriture et produits
alimentaires divers, com-
me des pâtes, de la fa-
rine, du lait en poudre
pour nourrissons et du
chocolat (offert grâce à
l'argent recueilli par les
élèves de l'Ecole secon-
daire), le camion de l'ac-
tion humanitaire en fa-
veur de Zaton (Yougos-
lavie) est arrivé à bon
port. Dans son intégrali-
té. Le tout a été équita-
blement distribué à la
population de cette loca-
lité quotidiennement aux
prises avec la guerre qui
fait rage dans la région.

Zaton £^Jean-Claude PERRIN W

Rappelons que cette action, à la-
quelle nombre de Loclois et
d'habitants de la région ont gé-
néreusement pris part , a été
conjointement lancée par le
Lions Club et la Fondation San-
doz en faveur de ce village
croate d'environ 1500 habitants.
Cette institution entretient de
longue date des liens d'amitié
avec Zaton. Il était donc logique
de répondre favorablement à
l'appel au secours lancé par ses
autorités. Et nous pouvons té-

Convoi dans les rues de Zaton
C'est l'heure de la distribution. (Impar-Perrin).

moigner que ce geste a été hau-
tement apprécié par les habi-
tants du lieu.
DÉPLACEMENT
PÉRILLEUX
Cette action de solidarité s'est
donc soldée par une réussite to-
tale. A commencer par le succès
qu 'elle a rencontré auprès de la
population du Locle, des amis
de la Fonda, des membres du
Lions Club et des milieux sco-

laires. Par le fait , ensuite, qu 'elle
a été soigneusement préparée.
Trois habitants de Zaton sont
préalablement venus au Locle
en voiture à cet effet. Dernier
point déterminant: le charge-
ment de tous les colis dans un
camion yougoslave conduit par
un chauffeur croate, courageux
et débrouillard, connaissant
parfaitement les périlleuses
conditions de déplacement par
route, le long de la côte dalmate.

Il a parfaitement accompli sa
mission, se jouant de tous les
dangers.
PAS TRÈS RASSURANT
Car risques il y a. C'est certain et
nous avons pu nous en rendre
compte en gagnant Zaton en
voiture pour accueillir ce convoi
et certifier de son arrivée, tout
en vérifiant la distribution du
chargement.

Long voyage non stop de 18

heures environ, compli qué par
le fait que le pont de Masleniza,
sur la route principale , a été dé-
truit , obligeant les voyageurs à
recourir à un bac (pour l'île de
Pag). D'où un détour impor-
tant. Mais c'est aussi la traver-
sée de zones sous contrôle mili-
taire, parce que dange reuses et
soumises à de fréquentes atta-
ques navales ou aériennes , avec
surtout le passage obli gé par Za-
dar. Une ville passablement dé-
truite et bombardée chaque
jour. Voitures et poids lourd s
carbonisés, victimes de mines,
jonchent la chaussée des abords
de la cité. Pas très rassurant.
DISTRIBUTION
ÉQUITABLE
Pris dans une file de dix kilomè-
tres de voitures, stoppées aux
abords de Zadar (le temps de
laisser passer une nouvelle
alerte), le camion est arrivé avec
un jour de retard sur l'horaire .
Liste en main , nous avons assis-
té au déchargement de tous les
colis chargés au Locle. Cette
opération était aussi visionnée
par les notables de Zaton, le
maire de la localité , Marinko
Mrsa en tête.

Sous sa présidence, le soir
même, le conseil s'est réuni pour
imaginer un mode équitable de
distribution de cette nourriture
à la population. Avec priorité
aux familles nombreuses dont le
chef est sans travail. Mais toutes
ont pu célébrer Noël, avec à
chaque fois quelques plaques de
chocolat incluses dans le lot re-
mis à chacune d'elles. Quant aux
médicaments, ils ont été remis
au corps médical du village.

JCP

Sauvons Chez Mimi
Tous à Mouthe le 29 décembre!

C'est le mot d'ordre lancé par le
comité de défense du site de
Chez Mimi , présidé par le dyna-
mique Arsène Letoublon. Après
la précédente manifestation sur
le site même, qui a rassemblé
2000 personnes malgré un temps
exécrable, le comité de défense
récidive et convie tout le monde
à une grande journée de fête.

L'accueil sera assuré dès 9 h à
la Salle polyvalente de Mouthe
(stands, buvette, projection de
diapos, vidéo...). Toute la jour-
née vous pourrez skier ou mar-
cher sur les sentiers «Chez'Ra-
vier» ou «Chez Bougaud» et
partici per au rassemblement de
masse à 14 h sur le parking
«Chez Liadet». La journée ne
sera pas finie, puisqu'à partir de
18 h 30 et jusqu 'à minuit, ar-
tistes, peintres, musiciens, ci-

néastes animeront la soirée. En-
tre autres, on peut citer Michel
Bùhler, Christian Maes, Pierre
Bichet, Charly Belle, le Cirque
Plume, etc. L'entrée est gratuite.

Rappelons que le comité de
défense du site de Chez Mimi,
qui a recueilli 20.000 signatures
à ce jour , s'oppose au projet
d'implantation d'un centre
d'étude, de recherche et d'essais
pour engins de déneigement qui
sacrifierait un domaine incom-
parable de 400 hectares. Site ex-
ceptionnel pour sa faune et sa
flore, il est aussi situé sur le sec-
teur sensible d'alimentation de
la source du Doubs et a pour dé-
cor des forêts de résineux alter-
nant avec des pâturages d'al-
page ponctués de sept chalets à
l'architecture typique également
menacés par ce projet, (ed)

Un habit de fête sur mesure
Maîche prépare l'an nouveau

Le centre-ville de Maîche a revê-
tu l'aspect d'un vaste espace ludi-
que que les animateurs, saltim-
banques, musiciens et autres gens
du spectacle, ont investi jusqu'au
31 décembre, à la faveur d'une
quinzaine d'animations non-stop
orchestrées par l'Association
pour la promotion de Maîche.

Maîche s'est drapé d'un habit de
fête avec l'apparition de pa-
rures, guirlandes et sapins de
Noël à proximité des com-
merces. Il y a déjà plusieurs
jours que les trois coups de
«Noël , c'est à Maîche» ont été
frappés. Un slogan qui sera lar-
gement relayé par Radio-
Maîche qui diffusera , de 9 h à 21
h, sur 106,8. Riri le clown a déri-
dé le week-end dernier les plus
moroses et , si sa bouffonnerie
n 'avait pas suffi . Grisou
l'automate a fait le reste." Ces
amuseurs publics se sont pro-

duits dans la rue (si seulement
elle était piétonne!). Ce furent
ensuite les nouvelles attractions
avec le Fakir de l'an 2000 dans
un numéro très impressionnant ,
puis le célèbre imitateur Pop,
épiant vos moindres faits et
gestes, ne s'est pas privé de vous
contrefaire .

L'Association pour la promo-
tion de Maîche a souhaité, par
ailleurs, profiter de l'ambiance
de cette quinzaine pour susciter
la générosité de la population au
profit de deux causes locales.
D'abord au profit de la halte-
garderie avec la vente de 3000
bougies au tarif de 10 FF pièce,
devant lui permettre de combler
son déficit et reconstituer sa col-
lection de jouets. Enfin , la col-
lecte de jouets en bon état à dé-
poser sous la salle de la Mairie a
permis d'apporter un peu de
bonheur aux enfants déshérités
du Plateau , (pr.a)

TAPIS VERT
Tirage du vendredi
27 décembre
Valet de pique
Huit de cœur
Dame de carreau
Neuf de trèfle

BRÈVES
Le Quartier
Dégâts
Un automobiliste loclois,
M. A. B., circulait hier à 16
h 40 de La Chaux-du-Mi-
lieu au Quartier. Arrivé à
l'intersection du Quartier, il
entra en collision avec
l'auto de Mme H. G., de
Cormondrèche, qui circu-
lait normalement du Locle
aux Ponts-de-Martel.

Le Locle
Taxi contre auto
Un taxi conduit par M. F.
H., de La Chaux-de-Fonds,
quittait une place de sta-
tionnement de la rue des
Envers lorsqu 'il entra en
collision avec l'auto de
Mme D. S., du Locle, qui
circulait rue des Envers en
direction ouest. Dégâts.

Prochaines votations
Rendons à César...
Ce n'est pas, contrairement
à ce que nous avions écrit,
le mouvement Droit de pa-
role qui a lancé l 'initiative
pour un tiers temps à l 'exé-
cutif, mais un comité hors-
parti qui compte trois mem-
bres de Droit de parole, y
compris le président du co-
mité. C'est également ce
comité qui a apposé en ville
les affiches arborant les ar-
moiries communales. (Imp)

Julien Toutain lauréat
Lettre d'amour...
à son chien
Julien Toutain, en classe de
CM2 au Russey, vient
d'être sélectionné parmi
100.000 concurrents dans
le cadre d'un concours A2-
Télé 7 Jours qui consistait à
écrire une lettre d'amour à
un chien ou à un chat. Les
12 meilleures productions
seront publiées en cartes
postales dont la vente ira au
profit de la formation des
chiens d'aveugles. Julien a
gagné une invitation pour
l 'enregistrement de l'émis-
sion «Dimanche Martin»
sur A2, et un pin 's pour
toute sa classe, (pr.a)

Zaton: le dur quotidien
A huit kilomètres de Sibenik (Croatie)

Zaton, au fond d'un estuaire touristique
Malgré les apparences, les alentours ont été détruits par des bombes au napalm ou au
phosphore. (Impar-Perrin)

Zaton: huit kilomètres avant Si-
benik , une petite route perpen-
diculaire à celle de la côte vous y
mène. Au fond de ce bras de
mer, un ravissant village, genti-
ment touristique en temps de
paix. Au carrefour, un motel.
Ou plutôt un ancien motel.
L'immeuble est complètement
«cassé». Dalle défoncée, pou-
trelles métalliques tordues. Les
missiles des tanks ont fait mou-
che. C'est d'ailleurs notamment
de la place de parc (dominant
Sibenik) adjacente à cette ex-
construction , que ces engins ont
tiré sur cette ville, en septembre
dernier. Avant de se diriger sur
Zaton. Peu de maisons ont été
touchées au fond de l'estuaire .
Mais alors, que de dégâts (sans
victimes heureusement) pour
celles qui ont été atteintes.
ARMES AU POING
Dans cette superbe station tou-
ristique , plus qu 'un seul bistrot
d'ouvert. Pas d'épicerie. Tous
les autres (il y en avait deux ou
trois) ont fermé leurs portes.

Faute de clients pour les uns ou
de possibilités d'alimenter leurs
rayons pour les autres. La disco
du lieu, le restaurant gastrono-
mique ou encore le centre de
sport aquatique sont réquisi-
tionnés par l'armée croate. Une
armée formée par les jeunes du
village qui se relayent, nuit et
jour , pour monter au front tout
proche où ils affrontent - armes
au poing - des garçons de leur
âge, domiciliés dans des localités
serbes «orthodoxes». Complète-
ment absurde. Avec trop sou-
vent des morts et plus fréquem-
ment encore des blessés avec de
graves handicaps.
GUERRE OMNIPRSENTE
Cette guerre, à la fois de nulle
part mais toujours présente
parce qu'elle vous tombe dessus
en quelque minutes - par atta-
ques aériennes - est obsédante
pour celui qui la découvre.

A longueur de journée, c'est le
vacarme des engins qui montent
au front , le tir des armes légères
et les détonations des canons.

Même durant l'enterrement
d'un homme de Zaton tué au
combat, Vinko Severdij, les
armes dans le lointain ne se tai-
sent pas.

Et pourtant , les gosses conti-
nuent à jouer dans les rues du
village. La nuit venue, aux sons
s'ajoutent les lumières (bleutées)
des projectiles. On s'y habitue.
Tout cela devient bruit de fond.
Telle est la réalité quotidienne
(diurne et nocturne) des habi-
tants de ces zones de conflit.

(jcp)
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• PHARMACIE D'OFFICE
sajusqu"à19h,di10-12h,18-19h.
de la Poste. Ensuite ? 31 1017
renseignera.

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

de l'Hôpital, f 341144.

• PERMANENCE DENTAIRE
P31 1017.

SERVICES



Buttes
Système électoral
au vote
Le 20 décembre, le législatif
de Buttes acceptait le chan-
gement de mode électoral,
soit le passage du système
de la représentation pro-
portionnelle au système
majoritaire à un tour. Pour
être valable, ce changement
doit recevoir l 'aval du peu-
ple. Les Butterans se ren-
dront aux urnes les 18 et 19
janvier. En cas de vote posi-
tif, une liste unique de can-
didats leur sera présentée
pour les élections commu-
nales des 2 et 3 mai pro-
chain, (mdc)

Fontaines
Nominations
en cascade
Le législatif de Fontaines a
procédé à 9 nominations:
Daniel Vuillemin à la Com-
mission financière, Georges
Piemontesi à la Commis-
sion d'urbanisme, Pascal
Challandes à celle de la sa-
lubrité publique, Daniel
Vuillemin à la Police du feu,
Michel de Vicenzo à la
Commission de sécurité
avec Georges Piemontesi et
Pascal Challandes, Michel
de Vicenzo à la Commis-
sion de l 'Hôpital du Val-de-
Ruz et Pascal Challandes à
l'Association Région Val-
de-Ruz. (bu)

BRÈVES

De Peau dans le gaz
Convention financière entre GANSA et Cressier

Une discussion de plus d'une
heure a conduit le Conseil général
de Cressier à demander le renvoi
de la convention de garantie fi-
nancière que la commune devrait
signer avec la société Gaz neu-
châtelois S.A. (GANSA) pour as-
surer l'arrivée du gaz dans la lo-
calité. Samedi passé, les deux
derniers points à l'ordre du jour
ont également subi le même sort,
pour en finir avec une séance
fleuve...

Les questions ont fusé des rangs
du législatif de Cressier comme
un véritable tir d'artillerie, à
propos de l'arrivée du gaz, pro-
jetée par GANSA à l'est du can-
ton, à condition que les quatre
localités concernées (Cornaux,
Cressier, Le Landeron, La Neu-
veville) consentent à jouer le rôle

de banquiers en avançant les
fonds nécessaires aux travaux.
Après avoir demandé des expli-
cations techniques, écologiques
et financières (et même des
conseils d'ordre privé), le législa-
tif a renvoyé le dossier à l'exécu-
tif pour qu'une enquête soit faite
auprès des futurs consomma-
teurs, «et pour voir comment
réagiront les autres communes
concernées».

Avec un déficit «extrêmement
préoccupant» d'un demi-million
de francs, le budget a été accep-
té, mais non sans commentaires
amers. Une motion a été dépo-
sée par le groupe libéral à l'ap-
pui de ses conclusions sur la si-
tuation financière de la com-
mune. Elle demande à l'exécutif
«d'entreprendre sans tarder, en
collaboration avec la commis-

sion financière, les études et re-
cherches nécessaires afin d'amé-
liorer la situation budgétaire
communale pour 1993; de pré-
senter ses conclusions, ses inten-
tions et propositions au Conseil
¦ général avant la séance qui sera

consacrée au budget 1993; de re-
chercher dès maintenant les
voies et moyens afin que cer-
tains investissements commu-
naux nécessaires puissent être
réalisés par des financements
mixtes».

L'adaptation du taux d'impo-
sition des personnes morales et
la modification des tarifs de
l'eau et de l'électricité ont encore
été acceptées lors de la même
séance. Un amendement a re-
porté l'entrée en vigueur du
nouveau tarif de l'électricité au
1er avril 1992. A.T.

AGENDA
Ski-Club
Chasserai- Dombresson
Jeunes, à vos lattes
A partir du 11 janvier et jus-
qu 'à fin février 92, le Ski-
Club Chasserai-Dombres-
son organise, tous les sa-
medis, des cours pour les
jeunes de 6 à 16 ans. Ski al-
pin: rendez-vous à 13 h 30
à la station inférieure du
Crêt-du-Puy, au Pâquier.
Le cours est prévu jusqu 'à
16 h. Pour le fond, rassem-
blement au parking de la
carrière des Bugnenets, sa-
medi matin. Le concours
jeunesse est fixé le samedi
22 février 92. (ha)

Satisfaction
au bout des lattes

Tête-de-Ran: assises du Ski-Club Vue-des-Alpes

Les membres du Ski-Club Vue-
des-Alpes ont tenu dernièrement
leur assemblée générale à la bu-
vette du Syndicat d'alpage de
Muhleberg, plus connue sous le
nom des Gummenen.

Maurice Vuillemin, président , a
profité de l'occasion pour rap-
peler qu 'il y a tout jus te cinq
ans, le club était admis au sein
de la grande famille de la Fédé-
ration suisse de ski. Il a égale-
ment fait part de sa satisfaction
quant aux activités et résultats
obtenus l'année dernière et féli-
cité MM. Jean Mâgerli, Jacques
Aymon et Jean-Claude Chau-
tems pour le travail fourni dans
le domaine du ski nordique. Il a
encore remercié MM. Roland
Jossi, Nils Vuillemin , Patrick
Sandoz et Olivier Grivel qui ont
organisé la descente populaire
de ski.

Lors de l'assemblée, Jean
Mâgerli . responsable du ski nor-
dique , a rappelé que de très bons
résultats ont été obtenus par les
fondeurs . L'entraînement a re-
pris depuis deux mois déjà et se

poursuit en cette période même.
Un camp est prévu à La Lenk
avec le support de Jeunesse et
Sport.

Quant à Nils Vuillemin, le
chef de file des «alpins», il a an-
noncé qu'une équipe de jeunes
très dynamiques va organiser
différentes manifestations plus
basées sur le ski libre que sur la
compétition.

Pour la saison 92, on mettra
sur pied «Le ski d'Or», une
course nocturne, une randonnée
de ski de fond pour les jeunes.
La descente populaire est pré-
vue aux Bugnenets le 23 février.

Le comité du Ski-Club a été
renouvelé comme suit: Maurice
Vuillemin , président; Roland
Jossi, vice-président; Josianne
Sandoz, caissière; Valérie Chail-
ly, secrétaire ; André Uebers-
chlag, chef technique; Jean
Màcerli. chef nordique; Pascal
Charmillot, chef OJ; Nils Vuille-
min , chef descente populaire ;
Jean-Claude Chautems, chef ski
d'Or; Bruno Montandon , ski de
randonnée; Olivier Grivel. ani-
mation , (ha)

BRAVO À
Juliette Eggli...
... qui, le 22 novembre der-
nier, a fêté ses 90 ans au
Home Vert-Bois à Fontai-
nemelon. Née à Fontaines,
elle a enseigné dans diffé-
rentes écoles au Val-de-
Ruz. Mme Eggli fut
l'épouse de Paul Savary. De
leur union sont nés des ju-
meaux, garçon et fille, (ha)

Ski au Vallon

Si la neige décide de s'installer,
les skieurs pourront s'élancer
sur les pentes de La Robella , des
Verrières et des Rasses-Sainte-
Croix avec un seul abonnement.
Ils auront à disposition environ
60 kilomètres de pistes.

La Société du téléski des Ver-
rières, la TBRC (télésiège
Buttes-La Robella-Chasseron
nord) et les remontées mécani-
ques du Balcon du Jura vaudois
(Les Passes et les Avattes) ont
fini par s'entendre. Pour un sup-
plément de 40 fr (30 fr pour les
enfants), les skieurs pourront
chausser leurs lattes sur les trois
domaines avec un seul laisser-
passer.

Chez les Vaudois, les téléskis
des Rasses et des Avattes fonc-
tionnent déjà. A Buttes, la
couche de neige n'est pas encore
suffisante. Cependant, les
caisses de la Robella seront ou-
vertes ce matin de 9 à 11 h.

D'autres projets, pour l'été,
sont à l'étude du côté du TBRC.
En collaboration avec le train à
vapeur , on envisage d'ouvrir le
télésiège deux week-ends par
mois. On pense aussi aux ama-
teurs de VTT. A suivre... (mdc)

Abonnement
régional

Les Verrières: bientôt une patinoire naturelle?

Aujourd'hui , il faut faire les
courses pour suivre des cours de
musique, aller à l'école, faire du
sport ou pratiquer ses hobbies.
Pourquoi ne pas créer un lieu de
rencontre local, s'est dit un Verri-
san.

Lors de la dernière séance du lé-
gislatif des Verrières, Bernard
Muller proposait la création
d'une patinoire naturelle dans le
village. L'été, l'étendue d'eau fe-
rait office d'étang. Un lieu de
détente et de vie spontanée. Et
un biotope intéressant.

«Cela permettrait d'avoir une
activité au niveau local. Nous
sommes décentrés et il faut tou-
jours se déplacer pour ceci ou
cela. Nous aurions un lieu de
rencontre, tant pour les enfants
que pour les adultes, et à peu de
frais» , précise l'élu libéral.
DIGUE NATURELLE
Au sud du village, coule La
Morte et la vallée est assez plate.
Le Verrisan imagine la construc-
tion d'une retenue d'eau natu-
relle. Les matériaux ne manque-
ront pas pour cette digue, vu la
prochaine mise en chantier de la
route cantonale traversant la lo-
calité. Le ruisseau se chargerait
de l'amenée et de l'évacuation

de l'eau. De plus, on pourrait
avoir «quelque chose de propre»
grâce à la séparation des eaux
claires et usées prévue avec la ré-
fection de la J 10.

Bernard Muller pensait à un
endroit situé derrière le café de
l'Envers , mais il faudrait racler
une couche d'une dizaine de mè-
tres de tourbe avant d'arriver à
la marne. D'autres lieux et d'au-
tres moyens existent. «On peut
également rendre étanche une
poche avec une feuille plasti-
que.»
DANS LA HOTTE
DU PÈRE NOËL
«J'ai lancé l'idée, le Conseil
communal y apportera une ré-
ponse. De notre côté aussi, nous
pourrions faire des proposi-
tions», estime M. Muller. A
l'image des Bayardins et de leur
halle de gymnastique démonta-
ble, les Verrisans seraient
àmême de mettre la main à la
pâte et le Syndicat d'initiative
susceptible d'appuyer le projet.

«Il faudra faire une étude plus
approfondie pour avoir quelque
chose qui tienne été comme hi-
ver», conclut Bernard Muller.
Alors, un étang/patinoire dans
la hotte du père Noël Tan pro-
chain? (mdc)

Patin l'hiver, canards Pété

SERVICES
NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
sa, jusqu'à 21 h, di 10-12 h 30,17-
21 h, Winkler, rue de l'Hôpital. En
dehors de ces heures, cf 25 10 17.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Piergiovanni, Fontainemelon; en
cas d'urgence ^ 111
ou gendarmerie <? 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: p 53 34 44.

VAL-DE-TRAVERS

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, Jenni, Fleurier,
P61 13 03; ouverte di 11-12 h,
17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Blagov,
Fleurier, <p 611617.
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Gros crédit pour la rentrée du Conseil général de Neuchâtel

Le législatif de Neuchâ-
tel, qui se réunira pour la
première fois de l'année
le 13 janvier 1992, aura à
«avaler» un menu co-
pieux. Non seulement en
raison du nombre de
points à l'ordre du jour -
seize - mais aussi à cause
de leur envergure: réfec-
tions de routes pour 2,75
millions de francs et cré-
dit d'étude pour la réali-
sation de {'«autoroute»
d'alimentation en eau
des Montagnes et du Val-
de-Ruz (SIVAMO).

Pour la réfection fondamentale
des chaussées de 13 rues de la lo-
calité, l'exécutif demande un
crédit global de 2,75 millions de
francs.

Le programme de réfection
s'étalera sur les quatre pro-
chaines années et ce seront les
rues de Bourgogne, des Deurres,
de Guillaume-Farel , de l'Hôtel-
de-Ville, de la Pierre-à-Mazel , de
Sainte-Hélène et de Saint-Mau-
rice ainsi que l'avenue de Belle-

vaux , le Faubourg de la Gare,
les quais Philippe-Godet et Léo-
pold-Robert , l'accès au port
principal et le chemin du Soleil
qui subiront ainsi une cure de
jouvence bienvenue.

La dépense totale est inscrite
à la planification financière. Un
montant de 900.000 fr est d'ail-
leurs réservé au budget des in-
vestissements pour l'année 1992.
EAU SALVATRICE
Le législatif demandera aussi un
crédit de 200.000 fr pour les
études, nécessaires à l'établisse-
ment d'un projet de réservoir et
d'installations permettant l'ali-
mentation en eau du SIVAMO
(Syndicat intercommunal pour
l'alimentation en eau du Val-de-
Ruz et des Montagnes neuchâ-
teloises).

La ville de Neuchâtel s'est en
effet engagée à fournir de l'eau
potable à ces deux régions, dès
le 1er janvier 1995, et ceci en uti-
lisant les infrastructures rou-
tières actuellement en construc-
tion (J20). Pour ce faire, la réali-
sation d'un nouveau réservoir et
d'une nouvelle station de pom-
page sont nécessaires.

Le crédit qui sera soumis au
législatif donnera la possibilité
notamment de mener une série
d'études concernant la partie gé-

nie civil du réservoir, l'impact
des projets, ainsi que de prati-
quer des forages, des sondages,
des relevés topographiques et di-
vers travaux préparatoires.
Comme cette dépense ne figure
pas au budget 1992 des investis-
sements et , afin de ne pas provo-
quer de dépassement , le mon-
tant de 1 million 300.000 fr pré-
vu pour la réalisation du plan
directeur sera diminué des
200.000 fr nécessaires à ces
études.
TERTIAIRISATION
Le législatif aura aussi à se pro-
noncer sur une demande de cré-
dit de 275.000 fr pour le rehaus-
sement de 71 arrêts pour les usa-
gers des TN. Outre deux rap-
ports concernant les nuisances
sonores occasionnées par les
chemins de fer et l'affichage sau-
vage, le Conseil général se pen-
chera, entre autres, sur la mo-
tion socialiste concernant l'am-
pleur et l'enrayement du phéno-
mène de tertiairisation du
centre-ville. C. P.

Rue de l'Hôtel-de-Ville
Sur la liste du prochain pro-
gramme de réfection.

(Impar-Galley)

Des routes à Peau

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal La Rebatte

Ce soir 28 décembre dès 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
Les Armes sportives

Jeunes tireurs
Système fribourgeois

20 tours, 3 quines
Abonnements avantageux

En supplément: 2 royales avec:
1 vreneli, 3 vrenelis, 5 vrenelis

28-503651

JT
SÉBASTIEN
a un petit frère

DAVID
né le 27 décembre 1991

Maternité de Landeyeux

Florence et Mariano
DE CRISTOFANO-STAUFFER

Av. de la Gare 4
2114 Fleurier



La Roseraie à la Belle Epoque
Saint-lmier: un Noël pas comme les autres

Les pensionnaires de La
Roseraie, le home pour
personnes âgées du dis-
trict de Courtelary, ont
reçu cette année un ca-
deau de Noël original et
inattendu: une équipe,
parmi le personnel de
l'institution , leur avait
effectivement réservé la
surprise d'un spectacle
«Belle Epoque».

Sur l' initiative de Mme Martine
Dupret , infirmière-responsable
et vice-directrice qui ne manque
pas d'imagination , une bonne
vingtaine de collaborateurs et
collaboratrices du home se sont
transformés en artistes de caba-
ret et de music-hall , l'espace
d'une soirée exceptionnelle. Et

de mimer des vedettes telles que
Joséphine Baker. Tino Rossi ,
Maurice Chevalier , Luis Maria-
no, entre autres chanteurs célè-
bres qui ont fait battre le cœur
de nos aînés durant leurs jeunes
années.
UN VRAI CADEAU
Plein de charme et de nostalgie ,
ce spectacle «maison» a rempor-
té un vif succès, non seulement
auprès des pensionnaires, mais
encore parmi le comité du
home, les quelques invités à
cette soirée de fête et les collè-
gues de travail qui y prirent
part.

En raison de leurs horaires de
travail irréguliers , les heures de
loisirs des employés du home ne
correspondent pas souvent à
celles de leurs familles respec-
tives. Et pourtant , tous les colla-
borateurs et collaboratrices en-
gagés dans ce spectacle ont fait
l'effort , sans hésitation , de trou-
ver du temps en dehors de leurs

Saint-lmier
Soirée spectacle, offerte aux pensionnaires de La Roseraie par une partie du personnel.

( Privée)
occupations professionnelles,
pour préparer leurs numéros.

C'est donc là un véritable ca-
deau de Noël qu 'ils offraient

aux pensionnaires. Bravo à cette
belle équi pe! (comm)BRÈVES

Canton de Berne
Renchérissemen t fixé
Le Conseil exécutif bernois
a fixé les allocations, pour
92, pour les membres des
autorités, le personnel de
l'Etat, les enseignants, les
bénéficiaires des rentes de
la Caisse de l'Etat de Berne
ainsi que de la caisse de re-
traite du corps enseignant.
Ainsi, à partir du 1er janvier,
l'allocation de renchérisse-
ment sur les traitements de
base sera augmentée de
3,38%, pour passer à
15,88%. De la sorte, les trai-
tements bruts, les rentes et
les prestations sociales se-
ront majorés de 3% comme
l'a décidé le Grand Conseil.
Les allocations familiales
seront portées à 270 fr par
mois et les allocations pour
enfant a 133,35 fr. (oid)

A Pery
15e Tir des Rois
Les tireurs de Péry infor-
ment les fins guidons de
partout que le 15e Tir des
Rois se déroulera par n 'im-
porte quel temps, dans sa
forme traditionnelle, au
stand de tir de la Combe, à
Péry, le samedi 4 janvier 92
de 9 h â 16 h. Inscriptions
sur place. Renseignements
complémentaires au tél.
032 96 11 36. (comm)

Successeur recherché
Après la démission du maire de Nods

On recherche désespérément un
maire pour Nods. Malgré deux
appels de la commune, aucune
liste n'a été déposée pour la suc-
cession d'Otto Sollberger, démis-
sionnaire au 31 décembre.

Il a donc fallu mettre en route
une procédure exceptionnelle
qui permet aux électeurs de dési-
gner un candidat sans l'assenti-
ment de ce dernier. Les résultats
d'une première consultation se-

ront publies lundi. Apres deux
appels restés sans effet, l'exécu-
tif a décidé de placer une urne à
la salle communale, samedi der-
nier. Une trentaine de personnes
environ se sont donné la peine
d'y déposer un ou plusieurs
noms.

La personne qui aura obtenu
le plus de suffrages sera obli ga-
toirement portée sur la liste élec-
torale. La votation aura lieu le
26 janvier , (ats)

Fidélité au travail
Tramelan

Plusieurs entreprises de Trame-
lan honorent la fidélité de leur
collaborateurs lors des cérémo-
nies de fin d'année.

Les collaborateurs suivants
ont reçu les traditionnelles at-
tentions:

Pour Kohli S.A.: Mme Eliane
Linder (20 ans); MM Roger
Droz (25 ans); Pierre Beuret et
Roland Châtelain (35 ans).
Pour Schaublin S.A.: MM Willy

Lanz (40 ans); Michel Aubry et
Willy Daepp (25 ans).
Pour Kummer Frères S.A.: MM
Pierre Geiser et Charles Gyger
(40 ans); Gaston Zwahlen, Jean
Kammermann et Jean-Claude
Vuilleumier-Bieri (30 ans); Ales-
sandro Luciani et Alain Vuilleu-
mier(20 ans); Mme Jocelyne
Vuilleumier (10 ans); MM Alain
Jeandupeux , Claude Vuilleu-
mier et Michel Hirt (10 ans),

(comm-vu)

Budget accepte
Assemblée communale à La Perrière

La récente assemblée communale
a vu 54 citoyennes et citoyens as-
sister à la présentation du budget
1992 dans le nouveau local de la
halle polyvalente. Cette rencon-
tre a permis à chacun de visiter le
complexe encore inachevé mais
en bonne voie de finitions.

M. Roger Hofstetter a présenté
le budget 1992 qui prévoit un ex-
cédent de recettes de 7365 fr
pour parvenir à des totaux de
1.043.400 fr. Les taxes des or-
dures, ainsi que le tarif de l'eau
ont légèrement dû être augmen-
tés pour assurer au mieux
l'autofinancement de ces postes.
Après quelques explications, le
budget a été accepté à l'unani-
mité.
CRÉDIT APPROUVÉ
L'assemblée approuva égale-
ment un crédit de 10.000 fr pour
équiper le bureau du service de
défense et de la protection civile
se trouvant dans la future halle
polyvalente. Le Conseil commu-
nal a informé qu'une étude pour
les aménagements extérieurs a
été exécutée pour obtenir trois
soumissions.

Au vu des frais considérables
engendrés par ces travaux , il a

ete décide de boucler préalable-
ment les comptes de construc-
tion de la halle, afin de connaître
les possibilités de la commune
pour engager tout nouvel inves-
tissement.

Revenant à l'aménagement
devant la halle, côté entrée prin-
cipale, le Conseil fait appel aux
idées des citoyens, qui peuvent
être soumises au Bureau com-
munal. Les personnes souhai-
tant effectuer quel ques travaux
de peinture ou de nettoyages
sont également priées de s'an-
noncer. L'inauguration officielle
de la halle polyvalente est pro-
grammée aux 28, 29 et 30 août
1992.
MIROIR DE VISIBILITÉ
Un miroir de visibilité sera posé
par les Ponts et Chaussées à la
sortie du chemin communal du
Droit de Renan pour la somme
de 8000 fr , à charge de la com-
mune.

Pour terminer, le maire re-
mercia chaleureusement M. Ja-
cob Zahnd qui termine son
mandat après neuf ans et demi
passés au sein du Conseil com-
munal. C'est M. Tony Siegen-
thaler qui prendra sa place dès
1992. (jo)

Rédaction
dM JURA BERN OIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
tp 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
p 41 21 94. En dehors de ces
heures, tf 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
?4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, ^4411 42.
Dr Ruchonnet, ^ 

44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 97 17 66.
Dr de Watteville. ','9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <f> 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 097 51 51.
Dr Meyer P 97 40 28.
Dr Geering ? 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <$ 97 42 48.
J. von der Weid. p 97 40 30.

• PATINOIRE
sa 19-20 h 15. di 14 h 15-17 (pati-
nage), di 10-11 h 45 (hockey).

SERVICES

m 

Nos magasins sont ouverts
le matin, dès 8 heures

/ ? i)  ôs maSasîrls sont ouverts
Lr* I de 8 à 16 heures
<̂/ MIGROS

28-92



Le Père Portmann en retraite
Départ d'importance à Caritas-Jura

Le départ en retraite du
Père Charles Portmann,
directeur de Caritas de-
puis vingt ans, marque
une étape de Caritas-
Jura, véritable pivot de
l'action sociale dans le
Jura.

Charles Portmann souhaite que,
«dans le cœur de chaque chré-
tien, il y ait une solidarité de
proximité pour le réseau dans le-
quel il est inséré, qu 'il soit géo-
graphique , professionnel , fami-
lial ou de loisir. Qu'ainsi l'Eglise
devienne service, tout entière ca-
ritas».

Ce vœu prend sa source dans
l'Ancien Testament, dans l'at-
tention des prophètes envers le
pauvre , l'aveugle, l'orphelin.

Les miracles du Christ ont rele-
vé les malades, les tordus, les ca-
bossés, les mal foutus de la vie.
Pour eux, des ord res religieux
ont été créés. Petit à petit , la
place sociale de l'Eglise a été ab-
sorbée par l'Etat qui a pris le re-
lais de l'éducation et de l'assis-
tance publiques. L'Eglise a per-
du sa préoccupation première
de service. Selon le Père Port-
mann , «Il est temps qu 'elle la re-
trouve et que la charité chré-
tienne redevienne l'une de ses
fonctions essentielles».

MOTIVATION
ET ENGAGEMENT
Outre son sens premier d'amour
du prochain , le mot «charité»
véhicule aussi l'image de per-
sonnes assistées, donc pares-
seuses. Ce cliché demeure te-
nace. Or, l'expérience de
Charles Portmann prouve le

contraire, car Caritas n'appuie
pas un projet s'il n'est pas assor-
ti de l'engagement des bénéfi-
ciaires. Ce principe app liqué
dans l'aide au tiers monde , le
Père Portmann l'a transposé à
Caritas. Les personnes concer-
nées sont encadrées, mais doi-
vent se sentir entièrement res-
ponsables de la structure mise
sur pied en leur faveur.

Charles Portmann quitte Ca-
ritas au moment où les services
sociaux régionaux se créent. Il
espère que Caritas puisse bien-
tôt se décharger de nombre de
dossiers individuels , afin de se
consacrer davantage à l'anima-
tion des communautés chré-
tiennes.

LE CHEMIN
DU SACERDOCE
Né au Noirmont , Charles Port-
mann a été ordonné prêtre en

1949, au Luxembourg. Son pro-
fesseur de théologie lui a ensei-
gné que «Jésus nous ouvre la
porte vers la vie nouvelle et l'ac-
tion de l'Esprit-Saint» . Charles
Portmann y puise sa force et af-
firme: «Dans la réponse à don-
ner à des situations qui me dé-
passent , je fais appel au Saint-
Esprit. Je le prie souvent pqur
qu 'il m'éclaire.»

Après avoir enseigné le caté-
chisme aux enfants d'un sanato-
rium de Leysin , il devient aumô-
nier de la jeunesse du Jura , crée
le Centre pastoral et, en 1970,
Caritas-Jura.

UNE TÂCHE
IMMENSE
Les premiers réfug iés asiatiques
sont arrivés dès 1979. Il a fallu
trouver des lieux et des groupes
d'accueil. Puis le chômage a dé-
versé ses sans-emploi et engen-

dré d'autres pauvretés. Ont
alors été ouverts des ateliers
d'occupation , sans cesse adaptés
aux circonstances.

La ténacité du directeur et du
personnel de Caritas en ont fait
une organisation sociale de
proue. Son service social em-
ploie dix personnes, dont quatre
assistants sociaux et un service
juridique d'aide des demandeurs
d'asile. Les ateliers ont offert
plus de 350 emplois temporaires
à des chômeurs et rentiers AI.
Cent trente bénévoles s'activent
dans les quatre vestiaires-maga-
sins.

Des laïcs ont été formés dans
l'accompagnement des malades
et des personnes en fin de vie.
Un Foyer de jour sera ouvert
prochainement. Il offrira à ceux
qui souffrent de solitude un peu
de chaleur et de réconfort.

V. G., Michèle Fringeli

Un journal officiel
disparaît
Le Gouvernement jurassien
a décidé de supprimer le
Journal officiel scolaire qui
paraissait indépendamment
du Journal officiel depuis
1980. Les décisions et in-
formations scolaires, ainsi
que les mises au concours,
paraîtront dorénavant dans
ce dernier, (vg)

Opérai ion Nez rouge

¦

tél. 066/22.08.08
i

Opération Nez rouge: tous
les jours de 22 à 4 heures
du matin, jusqu 'au 2 jan-
vier. Tél. (066) 22 08 08.
Pour Les Franches-Mon-
tagnes: René Jacquet, Sai-
gnelégier, téléphone (039)
51 21 48.

BRÈVES

Coordinateurs nommés
Pédagogie compensatoire dans le canton

En vue de réaliser les mesures de
pédagogie compensatoire pré-
vues par la loi scolaire, le Dépar-
tement de l'éducation a désigné
les membres d'une Commission
de coordination.
COURS D'APPUI
Il s'agit du psychologue scolaire
M. Jean-Pierre Gillabert, du
conseiller pédagogique de l'en-
seignement spécialisé M.
Georges Rais et d'un enseignant
dans une classe de soutien, M.

Jean-Marie Miserez, de Saigne-
légier.

Les cours d'appui sont desti-
nés aux enfants handicapés et à
ceux qui sont aux prises avec des
difficultés scolaires sérieuses. La
commission devra élaborer des
lignes directrices relatives à l'oc-
troi de mesures de pédagogie
compensatoire.

Celles-ci comprennent une
classe de transition à l'école pri-
maire (première année scolaire
en deux ans), l'enseignement

d'appui , le soutien pédagogique
ambulatoire et les classes de
soutien.
FORMATION
Les enseignants qui assumeront
de telles tâches devront avoir
reçu au préalable une formation
spécifique.

Cet enseignement d'appui
sera aussi dispensé aux enfants
hospitalisés, selon des modalités
encore à définir.

V. G.

Bonnes nouvelles
Garderie à Saignelégier

Les membres de la garderie «Les
Lutins» ont tenu leurs assises
annuelles sous la présidence de
Catherine Miserez. Ils ont ap-
prouvé le procès-verbal et les
comptes qui bouclent favorable-
ment. Durant l'année écoulée, la
garderie a accueilli 528 enfants

d'âge préscolaire. Saint-Nicolas
n'a pas oublié «Les Lutins» et il
leur a apporté de nombreux
jouets pour renouveler le stock.

Le nouveau comité se pré-
sente comme suit: Catherine
Miserez, présidente; Monique

Froidevaux, vice-présidente;
Christiane Brand , secrétaire ;
Marianne Gigon, caissière; Fa-
bienne Aubry, membre. Enfin ,
la présidente a remercié toutes
les gardiennes qui assurent le
bon fonctionnement de ce ser-
vice toujours aussi apprécié, (y)

Limiter les taux d'intérêt
Motion du PS sur le petit crédit

Dans une motion récente, le
Parti socialiste demande au
Gouvernement de proposer des
modifications de la législation
sur le petit crédit , notamment en
fixant un taux d'intérêt maximal
de 15% (tel qu'adopté récem-
ment dans le canton de Zurich)
et d'inclure la possibilité de rési-
lier gratuitement un contra t si-
gné, durant sept jours suivant la
signature.

Il faudrait aussi prévoir que le

client d'une banque accordant
un petit crédit soit informé de
manière complète et par écrit de
toutes les conditions du prêt.
RÈGLES STRICTES
Enfin , la publicité relative à
cette forme de prêt devrait obéir
à des règles strictes, particulière-
ment par l'indication du taux
réel de l'intérêt annuel, commis-
sions et frais divers inclus.

V. G.

Rédaction
dy .JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
L
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SERVICES

• PHARMACIE DES Dr Bloudanis, ? 51 12 84.
FRANCHES-MONTAGNES Dr Meyrat, <p 51 22 33.
95 51 12 03.

LE NOIRMONT
SAIGNELÉGIER «MÉDECINS

• HÔPITAL E>r Baumeler 
g 5311 65.

maternité:  ̂
51 13 01. Dr Bosson< 9 53 15 15.

• AMBULANCE
<p 51 22 44. LES BREULEUX

• MÉDECINS «MÉDECIN
Dr Boegli, <p 51 22 28. Dr Tettamanti, <P 54 17 54.
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• Maturité fédérale, types A, B, C. D, E
• Baccalauréat français, séries A, B, C, D
• Collège secondaire, dès l'âge de 10 ans
• Classes pré-professionnelles
• Diplôme de gestion d'entreprise
• Diplôme de commerce, de secrétaire
• Diplôme de secrétaire de direction
• cours intensifs de français (Ail. fr./CSEL)
• Cours intensifs d'anglais (Cambridge)
- de bonnes raisons de choisir l'Ecole Lémanla:

- équipe pédagogique compétente et stable
- méthodes éprouvées
- ambiance propice à l 'étude
- large éventail de possibilités de formation
- conseils et évaluation sans engagement
- situation privilégiée, au centre,
dans un cadre de verdure

- externat, Internat

tcote -Q
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A louer aux Ponts-de-Martel, dès 1er mars
1992, APPARTEMENT 3 PIÈCES, cui-
sine agencée, jardin. Fr. 680.-, charges
comprises, y' 039/37 15 61 157.900779

ÉCHANGE APPARTEMENT 2% pièces,
Peseux, vue sur le lac, balcon, 200 m arrêt
trolleybus, contre appartement 3 pièces,
centre La Chaux-de-Fonds.
r 039/28 36 31, soir. ,32.503804

A louer, à La Chaux-de-Fonds, STUDIO
avec cuisine, salle de bains. Loyer:
Fr. 332.-. Entrée: date à convenir.
P 039/41 32 48, dès 20 heures.

132 503796

A vendre, Italie, au bord de la mer, Pescara,
Ortona, MAISON DE MAÎTRE. Avec
possibilité pension-restaurant. Vue impre-
nable. Directement de privé.
,- 039/28 36 31, soir. ,32.50330*

A louer tout de suite ou à convenir, aux
Ponts de Martel, MAGNIFIQUE DU-
PLEX ATTIQUE, 5% pièces, poêle, che-
minée, cuisine agencée, 2 salles de bains.
Fr. 1320.-. plus charges. ,' 039/37 17 55

132 503794

A louer tout de suite, Bois-Noir 74, HLM,
5e étage, 4% PIÈCES, tout confort, bal-
con, Fr. 675- charges comprises, à famille
minimum 2 enfants, visites: lundi 30 dé-
cembre, 16-18 heures. Bois-Noir 76: STU-
DIO 1% PIÈCE, tout confort, Fr. 415.-
charges comprises. Visites idem. 132.503800

La Chaux-de-Fonds, à louer VASTE ET
CONFORTABLE 4% PIÈCES
LUXUEUSEMENT RÉNOVÉ. 2 salles
d'eau, grande cuisine agencée. Libre immé-
diatement. Prix à discuter. ¦ ' 038/53 35 44
de 19 h 30 à 22 heures. 132 503734

L'annonce, reflet vivant du marché

Jeune homme portugais, 17 ans, parlant
français, cherche TRAVAIL DANS
HÔf ELLERIE. Si possible nourri, logé.
•P 039/23 65 98 ,32 .503797

LITS SUPERPOSÉS, structure métalli-
que. Fr. 100.-. / 038/21 34 76 28,5o6723

Vends SALLE A MANGER, style moder-
ne, couleur acajou, très bon état.
p 0033/81 44 23 69 (France) à Charmau-

VlllerS. 132-503720

COMMODORE 128 D, écran couleur,
imprimante, lecteur de cassettes, nombreux
programmes, disquettes de jeux. Valeur de
l'ensemble: Fr. 3100.-, cédé: Fr. 1190 -
f 039/28 56 23 132-503524

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

5-900379

A vendre OPEL KADETT E 17D Car,
rouge 01.90, 54000 km, Fr. 12 000.-.
P 0033/81 67 39 69 ou
0033/81 67 32 73 157-900777

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

t—r~! NA vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAG E ,
BRIQUETTES

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

1 91-979

Bistrot de
montagne,

cherche
personnel

cuisine/service
<p 038/532 949
<P 038/534 933

132-503761

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léooold-Robert 64

r 039/23 68 33
132-12367

Brasserie au centre ville de
La Chaux-de-Fonds, cherche
pour le 1 er février 1992

- sommeliers(ères)
qualifiés(ées)

- aides de cuisine
- des extra
- femme de ménage

Permis frontaliers acceptés.
<p 032/87 31 70
de 15 à 18 heures.

132-503765

Publicité intensive.
Publicité

par annonces



LA SOCIÉTÉ DE TIR
DES ARM ES-RÉUNI ES
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur
Benjamin

REICHENBACH
membre d'honneur

de la société.
132-503608

LE SYNDICAT
D'ÉLEVAGE PIE NOIRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur
Benjamin

REICHENBACH
leur ancien dévoué caissier
durant plus de 50 ans. Pour

les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

132-503816

LE FC LA SAGNE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René SIEBER
papa de Yves-Dominique, membre de notre club.

132-501617

Toutes les fleurs de l' avenir sont
c , dans les semences d'aujourd'huiSon épouse

Alice BRINCOLF-BEINER

Ses fils
Gérald et Marie-Claire BRINGOLF-GODAT;
Nicolas et Natacha BRINGOLF-ROBERT,
Valentine et Dag SÔDERSTRÔM-BRINGOLF,
leurs enfants Clara et Victor;

Lucien et Anouk BRINGOLF-MONNIER,
Natalie BRINGOLF et Martin STOLLENWERK,
Aurélie BRINGOLF et Loris TOSELLO;

Son frère et sa belle-sœur
Max et Marguerite BRINGOLF-HUMBERT,
leurs enfants et petits-enfants;

Sa belle-sœur
Hélène SCHEIDEGGER-BEINER;

Les descendants de feu Emile BRINGOLF-RUF;

La descendants de feu Gérald BEINER-CHERVET;

Ses amis

ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

MONSIEUR

Rudi BRINGOLF
jardinier

survenu vendredi, entouré de sa famille, à l'âge de 04 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1991

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, mardi 31 décembre à 10 h 00.
Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 12,
prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à:
Service de soins infirmiers à domicile CCP 23-3622-4
Service d'aide familiale CCP 23-660-8

COMMUNIQUÉS

L'an nouveau voit traditionnel-
lement intervenir des mutations
et des promotions dans le corps
des officiers du régiment d'in-
fanterie 9.

Au chapitre des départs, les
officiers suivants quittent le ré-
giment au 31.12.1991:

Maj. Jean-Claude Salomon.
maj. Jean-Daniel Hunziker , lt
Jean-Marc Hainaut , maj. Phi-
lippe >Paroz , pit Jean-Marie Me-
sot , pit Serge Nicolet , pit Jean-
Pierre Vuilleumier , pit Jean-
Louis Bruegger, cap Denis Juil-
lard , pit Daniel Etique , pli
Patrick Puton , cap Jean-Pierre
Besançon , cap Patrick Werth.
cap Pierre-Alain Troendle, maj
Pierre-Alain Houlmann , cap
Jacques-Olivier Villoz , cap Mat-
thias Baumer, cap Guy Flueli.
pit Markus Suremann , pit Mar-
tial Forster, pit Jean-Biaise
Wasserfallen, lt Paul-André
Freitag, lt Damien Scheder, lt
André Chêne, lt Frédéric Lovis
et lt Serge Mottaz.

Les officiers suivants sont
nouvellement incorporés au rgt
inf 9 au 1.1.92:

Maj Bernard Probst , maj
Béat Weyeneth, lt Jean-Marc
Bovey, pit Jacques Lehmann, lt
Tobias Tschopp, lt Fabrice Chè-
vre, lt Romain Seuret , lt Patrick

Tarricone, lt Jean-Marc De
Gasparo, lt David Gobât , lt Sté-
phane Lauper , lt Christian Stei-
ner et lt Thomas Zmoos.

Les officiers suivants sont
promus au 1.1.92:

Au grade de major: les capi-
taines Christian Nicolet , Man-
fred Lanz et Jean-Jacques Bi-
land.

Au grade de capitaine: les
premiers-lieutenants Pierre Jot-
terand et Nicolas Dumont.

Au grande de premier-lieute-
nant: les lieutenants Claudio
Mathis , Alain Jean-Richard ,
Yvan Béguelin, Pascal Des-
cloux , Marc Villiger, Jean-Fran-
çois Lauber, Sylvan Beney, Di-
dier Grize, Jacques Chételat ,
Yvan Detrey, Serge De Boni ,
Stefan Hedqvist , Jean-Marc
Oberli , Michel Tobler, Damien
Chêne et Bertrand Maître.

Au sein du régiment lui-
même, on enregistre plusieurs
mutations au 1.1.92:

Les capitaines Manfred Lanz
et Jean-Jacques Biland , promus
major , commanderont respecti-
vement les bat fus 21 et bat inf 9.

Les capitaines Ronald Mon-
tandon et Charles Villoz assure-
ront respectivement la fonction
de capitaine adjoint aux bat fus
21 et bat fus 24.

Les pit Sylvain Cohen, Vin-
cent Caillet , Serge De Boni et
Michel Tobler commanderont
respectivement ad intérim les cp
EM fus 22, cp ld fus IV/24, cp
fus 111/21 et cp EM rgt inf 9.

Les pit Michel Sautebin et
Claude-Henry Schaller seront of
à disposition du cdt rgt inf 9.

Le pit Jean-Louis Galéazzi
sera of à disposition du cdt bat
fus 22.

Les lt Jean-Daniel Ruch et
Stefan Hedqvist fonctionneront
respectivement comme of rens à
l'EM bat fus 24 et à la cp EM
fus 22.

Le lt Jean-Daniel Niklaus as-
surera la fonction d'of trm à la
cp EM fus 22.

Les lt Olivier Jacot-Guillar-
mod, Jean-Marc Oberli, Da-
mien Chêne et le pit Laurent
Dorand seront respectivement
chefs de section fus aux cp EM
rgt inf 9, cp EM fus 24, cp fus
1/24 et cp fus 111/22.

Les lt Orlando Loeillo et Hu-
bert Rérat seront respective-
ment chefs de section efa aux cp
efa V/24 et V/21.

Le pit Jacques Rossier sera le
médecin du bat fus 24.

Le lt Jean-Claude Duriaux
fonctionnera comme of auto au
bat inf 9. (comm)

Mutations et promotions dans le corps des officiers
du régiment d'infanterie 9

Promotions militaires
Par voie d'arrêté, le Conseil fédé-
ral a procédé, le 9 décembre der-
nier, à diverses promotions dans
les rangs des officiers supérieurs.
Pour ce qui est de notre région,
ont été promus:

Etat-major général. - Au grade
de lieutenant-colonel: Claude
Godet, Auvernier, Denis Racle,
Evilard . Au grade de major: Da-
niel Berger, Cortaillod , Pierre-
André Lùthi , Boudry.
Infanterie. - Au grade de lieute-
nant-colonel: Jean-François Be-

daux , Bevaix. Au grade de ma-
jor: Jean-Jacques Biland , Be-
vaix, Charles Humbert-Droz,
Auvernier.
Troupes mécanisées et légères. -
Au grade de colonel: Hervé de
Week, Porrentruy.
Artillerie. - Au grade de colonel:
Michel Neusel, Bôle. Au grade
de lieutenant-colonel: Pierre-An-
dré Steiner, Bevaix.
Troupes sanitaires. - Au grade de
colonel: Jean-Marie Haefliger,
La Chaux-de-Fonds. Au grade

de major: Charles Varé, Courge-
nay.
Troupes de protection aérienne. -
Au grade de colonel: Jean-Pierre
Racle, Neuchâtel.
Service territorial. - Au grade de
major: Michel Neuhaus, Saint-
Biaise.
Service des munitions. - Au
grade de lieutenant-colonel: Eric
Radelfinger , Neuchâtel.
Mobilisation. - Au grade de colo-
nel: Dominique Roethlisberger,
Tnielle-Wawre. Au grade de ma-
jor: Alfred Grangier, Colombier
(VD).

Nouveaux diplômes VESKA
Le Centre formation VESKA
(Association suisse des établisse-
ments hospitaliers) a remis ré-
cemment leurs diplômes de ca-
dre à une centaine de partici-
pants à ses cours.
Parmi les lauréats , on trouve :
Intendant(e). - Mathilde Auer-
Python , Le Locle; Marcienne
Emery, La Neuveville; Lydie
Grosjean , Neuchâtel; Luisa La

Sala, Neuchâtel; Martine Mer-
tenat , Delémont.
Chargé de sécurité. - Rinaldo
Chillante, La Neuveville; Pascal
Schenk, Moutier; Marc Staehli ,
La Chaux-de-Fonds.
Cuisinier d'hôpital. - Raphaël
Wicht, Porrentruy.
Infirmier(e) responsable d'une
unité de soins. - Pascal Bonjean ,
Le Locle; Etienne Jacot , Neu-

châtel; Marie-Anne Maugain
Neuchâtel; Sylviane Mereaux
Staebler , La Chaux-de-Fonds
Laurence Muller, La Neuve
ville; Luc Ragusin, Neuchâtel
Pierre Vanderavero, La Chaux
de-Fonds.
Responsable de salle d'opération
- Isabelle Nonin, La Chaux-de
Fonds.
Infirmière chef de service. - Mar
lyse Thomet, Moutier. (Imp)

Ce que diront les cloches
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Quand les cloches annonceront
à toute volée que 1991 est f ini.
Tan nouveau nous apparaîtra
p lus sombre encore que celui qui
disparaîtra dans la nuit de dé-
cembre. Chômage! Les cloches
rempliront l'air de ce mot an-
goissant. Sans travail! Ce mal-
heur se rép étera d'un clocher à
l'autre. Privations, souff rances ,
chaque coup de cloche en f era
résonner dans nos cœurs la dou-
loureuse signif ication. Dans le
concert harmonieux des sonne-

ries, le bourdon, de sa voix
grave, f e r a  comprendre les in-
quiétudes des pères inoccupés.

L 'airain, sur un ton plus clair,
laissera entendre les angoisses
des mères. Les sons plus aigus
des petites cloches crieront le
malheur des enf ants. Au mo-
ment où, du haut des églises,
monuments élevés a la piété, à la
charité humaine, les cloches lan-
ceront leur appel à la concorde
et à la paix, le monde ouvrier de-
vra comprendre combien reste

grande sa tâche. Quand les
cloches lanceront leur concert
d'harmonie, songeons à notre
devoir de solidarité.

1992 devra ramener la possi-
bilité de travail pour tous; la so-
lidarité saura bien agir pour
cela. Les cloches le diront aussi
aux travailleurs et c'est ce
qu 'elles diront de p lus vrai.
Bonnes f êtes à tous.

Michel Delapraz
Fiaz 38
En ville

Un Père Noël pour les cyclistes
Le Père Noël a passé à la rue du
Progrès et a déposé sur 200 m
une piste cyclable. Quel beau ca-
dea u en cette période de f êtes,
mais combien dangereux dans
su réalisation.

Pourquoi n 'a-t-on pas pure-
ment cl simplement supprimé
les places de parc au sud de la
rue afin d'offrir une sécurité
maximum aux cyclistes qui vont
en contre sens du trafic?

Mais ne dénigrons pas cette
grande nouveauté et félicitons

Pcre Noël et autorités d'avoir
en tin intégré que le vélo est aussi
un moyen de locomotion et qu 'il
faudra l 'incorporer dans le futur
plan directeur des transports de
notre ville.

Noël reviendra l 'an prochain.
Osons proposer que quelques
rues deviennent piste cyclable et
voie piétonne en site propre,
sans voit ures.

Un adulte qui croit
au Père Noël
C. Guyot
Doubs 99

Marin
Hier à 15 h 50, un cycliste de
Neuchâtel , M. R. C., circu-
lait sur le chemin de l'Entre-
Deux en direction nord . A la
hauteur du lieu-dit «Petit-
Montmirail» , il a été mordu
par un chien de race croisé
bouvier bernois et bouvier
appenzellois, de couleur
noire, gueule de couleur
brune. Le chien en question
était accompagné d'un en-
fant de 8 à 10 ans. Le pro-
priétaire du chien et les té-
moins de cet incident sont
priés de prendre contact avec
le centre de police â Marin,
tél. (038) 33.52.52.

Les Hauts-Genevevs
Lundi 23 décembre, à 18 h,
au volant d'une voiture VW
Golf GTI verte , un automo-
biliste a dépassé une colonne
de voitures sur la route entre
Malvilliers et Les Hauts-Ge-
neveys. A la hauteur de la
Carrières des Fribourgeois , il
s'est rabattu sur la voie de
droite en faisant une queue
de poisson et a provoqué un
accident impliquant trois vé-
hicules. Le conducteur de la
VW Golf a poursuivi sa
route après avoir mis en dan-
ger la circulation à plusieurs
reprises. Les témoins de cet
accident qui peuvent fournir
des indications sur cette voi-
ture Golf GTI sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Cernier , tél.
(038) 53.21.33.
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Hauterive

Passante blessée
Un automobiliste de Kerzers,
M. H. P., circulait sur la
route des Rouges-Terres en
direction de St-Blaise, sur la
voie de droite, hier à 17 h 45.
A la hauteur du No 49, il s'est
trouvé en présence de Mme C.
M. de Hauterive qui traver-
sait la chaussée du nord au
sud, négligeant ainsi d'em-
prunter le passage souterrain.
Blessée, Mme C. M. a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

Colombier

Deux blessés
Jeudi à 21 h 20, un accident
de la circulation n'impliquant
qu'un véhicule s'est produit
sur le chemin des Saules et
ceci pour une cause que l'en-
quête établira. Deux blessés,
soit M. J. J., de Montmollin,
et M. S. T., de Neuchâtel, ont
été transportés par ambulance
à l'Hôpital des Cadolles.

FAITS DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS

• 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
Pillonel, Balancier 7, 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.

SERVICES
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RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 10.30 Info-santé. 11 .30 Sans
blague. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mclba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu. 15.00 In-
fos SSR. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Patchwork. 20.00 Sport-
contacts. 21.00 Au are des vents. 23.00
Préludes. ..24.0Q Relais SSR, m .. .

^^Ar 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 Forum-générations.
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
Allô Montreux 67-9 1 0.05 Relais
de la Télédiffusion.

^èj  ̂ Espace 2

6.10 Musique passion. 8.15 Terre el
ciel. 9.10 L'art choral. 10.05 Musi que
passion. 12.05 Les grandes opérettes
françaises. 13.00 Concerts d'ici, L. van
Beethoven . J.-C. Schalepfer . J.
Brahms. 14.30 Provinces. 16.05 Musi-
que populaire. 17.05. JazzZ. 18.05
Dis-moi demain. 19.00 Correo espa-
nol. 19.30 Roloealeo itaiiano. 20.05 A
l'opéra: Peter Grimes, musique de
Benjamin Brittcn. 23.50 Novitads.
0.05 Nolturno.

^^^  ̂j p  Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.10 G. Frcscobaldi. J -
B. Lully, J. Kuhnau. G. P. Tclemann. D.
Scarlatti, etc. 8.10 F. Krommer 8.30
Kurzportrât. 9.00 Wetterfrosch. 10.00
Klassik Sounds. 11.00 Das Monta asstu-
dio. 12.00 K. Bclla . Joh. Strauss. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Musik am mittag.
14.00 Diskothek im Zwci. 16.00 Treff-
punkl Schweiz. 20.30 Renato Pacozzi: il
cantico di fraie sole. 21.00 Horsp iele.
22.05 Volksmusik aus italien. 23.00 Ra-
dio intime. 0.05 Nolturno.

IJB France musique

7.02 Magazine international. 9.07 II
était une fois... 11.00 Concert . A.
Dvorak . L. van Beethoven. 13.00
Un fauteuil pour l'orchestre. 13.30
Jazz. 14.30 Désaccord parfait. 16.30
Concert. 18.00 Les cinglés du music-
hall. 19.00 Avis de recherche: F.
Couperin, André Marchai . Edmund
Pascha. 20.05 Opéra : Chœur du
Grand Théâtre de Genève et OSR:
La Chauve-Souris . J. Strauss. 23.05
Poussières d'étoiles.

W AV~W yWlc
H il J
t* JL£L Suisse romande

7.50 Rien n'est possible,
mais tout se fera

8.00 Jeunesse
9.30 Gilberte de Courgenay

Film de F. Schnyder
(1941).

11.25 Tintin (série)
11.50 Les routes

du paradis (série)
12.44 La petite minute

de bonheur
12.45 TJ-midi
13.05 Rick Hunter (série)
13.55 Zap hits
14.40 Cosby show (série)
15.05 Docteur Doogie (série)
15.25 Hockey sur glace

(Chaîne alémanique).
15.30 Temps présent
16.25 Anne et la maison

aux pignons verts (série)
17.05 Le dragon malgré lui
17.35 The adventure machine
18.05 Ballade
18.20 La corbeille de fête
19.20 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Mister Bean

À 20 h 35
Jacques
et Françoise
Film de Francis Reusser
( 1990), avec Geneviève Pas-
quier. François Florey.
Jacques, un jeune vacher de
Bellegarde. s'éprend de Fran-
çoise , la fille du propriétaire
de l' al page où il est employé.
Magnin le père de Françoise ,
ne veut pas de cette liaison.

21.55 Félix Leclerc
22.50 TJ-nuit
22.55 Fans de sport
23.30 Les saisons du plaisir

Film de J. -P. Mocky
(1987), avec C. Vanel ,
D. Grey.

0.50 Rien n'est possible,
mais tout se fera

1.00 Bulletin du télétexte

TCP. .i-. I..:. Vjfr I \ ... . Téléçiné

11.45 Cours de langue Victor
Espagnol 14.

12.05 Jeunesse
Les Bébés. Moomins.

12.35 Ciao les mecs
Film français de Serg io
Gobbi , avec Michel Gala-
bru. Charles Aznavour,
Dany Saval et Jean Piat ,
(1979 - 100').

14.15 Les cadavres exquis
La proie du chat.

15.05 African express
Film d'aventures germano-
italien de Michèle Lupo avec
Ursula Andress, Giuliano
Gemma et Jack Palance,
,(1975 - 93').

16.40 Jeunesse
Les bébés. Le radjah des
mers.

17.45 Ciné-journal suisse (en clair)
17.55 Cette semaine à Hollywood
17.55 Joyeux Noël , bonne année

Film franco-italien de Lui gi
Comencini avec Michel Ser-
rault et Virna Lisi , (1989 -
100' ).

19.40 Misters Belvédère
20.10 Sur la route de Nairobi

Film anglais de Michael
Radford avec Greta Scac-
chi , Charles Dance, Sarah
Miles . John Hurt et Géral-
dine Chaplin , (1987 - 107*).

21.55 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair).

22.05 Série détente
22.30 Les séducteurs

Film à sketches franco-ita-
lien réalisé par Edouard
Molinaro. Bryan Forbes,
Gène Wilder et Dino Risi ,
avec Roger Moore, Lynn
Redgrave. Lino Ventura,
Ugo Toanazzi et Gène Wil-
der , (1980 - 125').

0.35 Film X
Angel get Even.

l(iVumWv\\ Fréquence Jura

S. 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.

M W France 1

6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Trafic infos - Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Marina Picasso pour les en-
fants de Sai gon.

13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous
17.35 Mondo dingo
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Une famille en or
19.00 Marc el Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1" tirage rouge
20.00 Journal

20.25 Tiercé-quarté+-quinté +
Tapis vert - Météo
Loto : 2' tirage rouge

20.45 Sébastien , c'est fou !
Qui sont les vrais? Qui sont
les faux?

A22 H 35

Cache-cache
Gérard Jugnot.
A-t-il réellement choisi le rire
ou le rire l'a-t-il choisi ? Quelle
contradiction existe entre l'i-
mage que le public a d'une
pesonnalité et celle que l'ar-
tiste aimerait donner de lui ?

23.25 Le voyage
au long cours (série)

1.00 TF1 dernière
1.15 Passions (série)
1.40 Les ateliers du rêve
2.35 Enquêtes

à l'italienne (série)

3.30 Mésaventures (série)
3.55 Cogne et gagne (feuilleton)
4.40 Musique
5.50 Histoires naturelles

feS La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.30 Youpi les vacances
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 - météo
13.20 Nom de code S.H.E.
15.00 Capitaine Fur i Mo
15.55 Riptide
16.45 La loi de Los Angeles
17.55 Forg show
17.50 Intégral

Magazine des sports méca-
ni ques

18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
19.05 L'enfer du devoir
20.00 Le journal - Météo
20.25 Total Paris-Sirte-Le Cap

A 20 h 50
Perry Mason
Le mauvais
joueur
Avec Raymond Burr, Barbara
Haie, Pernell Roberts.
Thatcher Horton est un vérita-
ble homme d'affaires.jProprié-¦ taire d'un stade, il contrôle et
gère toutes les équipes qui s'y
entraînent. Exigeant des résul-
tats, il est sans pitié pour les
sportifs en perte de vitesse qu 'il
n'hésite pas à renvoyer.

22.25 Ciné cinq
22.40 Patinage artistique
23.40 Le journal de la nuit
23.50 Sangria
23.55 Freddy, le cauchemar de

vos nuits.
1.15 Total Paris-Sirte-Le Cap

JBJÉL
^TgJF̂  Radio Jura bernois

9.05 Joie de vivre (magazine reli-
gieux). 9.35 Caféine et agenda.
10.30 Les dédicaces de Radio Jura
bernois . 11.30 Mémento sportif.
12.00 Commentaire boursier.
12.30 Midi première . 12.45 Acti-
vités villageoises. 13.00 La bonn '
occase. 13.30 Cocktail populaire.
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box . 17.00 Topscore : hockey sur
glace.

Antenne 2

7.00 Debout les petits bouts
Dessins animés.

7.50 Hanna Barbera
dingue dong

8.50 Hit-parade NRJ
9.20 Samedi bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 La baby-sitter (série)
12.50 1, 2, 3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.30 Animalia

Animalia à Bethléem.
14.55 Sport passion
17.30 Les cinq dernières minutes

Crime blanc-bleu.-
Blanc-bleu se dit d' un dia-
mant d'une pureté excep-
tionnelle et par extension,
d' un homme de toute
confiance.

18.55 INC
19.05 Best of de là caméra cachée
19.50 Trois minutes

pour faire lire
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo
20.50 La nuit des héros
22.20 Double jeu

Divertissement.

A 23 h 35

Des cadavres
à la pelle
Téléfilm d'Eric Le Hung.
avère Jean Lefebvre . Albert
Minski, Phili ppe Khorsand.
Jacques François.
Dernière partie.
Par un concours de circonstan-
ces extraordinaires, les trois
compères se retrouvent avec
plusieurs cadavres sur les bras
et une mallette contenant trois
milions de dollars.

1.05 Journal - Météo
1.35 Trois minutes

pour faire lire
1.40 Médecins de nuit (série)
2.35 Fort Boyard
3.50 24 heures d'info
4.20 Un jour à Rome (série)

, .L-T^J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
8.30 Kromatik

10.00 Infoprix
10.05 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 Culture rock
12.30 Cosby show
13.00 O'Hara
13.55 Supercopter
14.50 Laredo
15.45 Les aventures de papa-poule
16.45 Hong Kong connection
17.35 Le Saint
18.25 Les têtes brûlées

Les loups dans la bergerie.
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Bonne nouvelle

A 20 h 40

Marchands
de rêves
Téléfilm de Vincent Gardénia,
avec Mark Harmon, Morgan
Faichid.
L'histoire du cinéma américain
dans les années 20 dont les
deux parties seront diffusées à
la suite ce soir,
La saga hollywoodienne vue
comme un conte moral. Une
belle histoire pour tous les pu-
blics assez éloignée d'une réali-
té nettement moins vertueuse!

23.50 6 minutes
0.00 Les nuits de M6
0.50 Rapatitude
1.15 Jazz au Slow Club
2.00 Culture rock
2.30 Kromatik
3.20 La face cachée de la terre.

R3I 3 Allemagne 3

14.30 Mâcher. 15.00 Sport 3 ex-
tra. 17.00 Nimm 's Dritte. 17.30
Outpout. 18.00 Hinter der Sonne,
neben dem Mond. 18.25 Dornrôs-
chen war ein schônes Kind. 18.30
Nachrichten. 18.33 Ebbes. 19.00
Wiklwece. 19.45 Tcleg lobus spe-
zial. 20.15 Wiedersehen mit Bri-
deshead. 22.00 Nachrichten.
22.05 Die Spur des Falken (film).
23.50 Schlagzeilen.

FRm f»Z_y France 3

8.00 Les vacances de M. Lulo
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
Les dernières années.

16.00 Pascal Olmeta
C'est lors de la finale de la
Coupe de France 1990 que
François Reichenbach a re-
marqué le goal volant Pas-
cal Olmeta.

17.00 Avis de tempête
Film et effets spéciaux -
Mode d'emp lois - Infos-ser-
vices - Les cours particu-
liers de Roland la Science -
Mégamix.

19.00 Soir 3
19.12 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 30 novembre
1941.

21.05 Le lac des cygnes
Ballet de P.I. Tchaïkovski ,
avec Y. Auzeli .A. Laguna
et le Ballet Culberg .
Une version originale du
ballet classi que Le lac des
cygnes.

22.50 Le courrier
des téléspectateurs

22.55 Soir 3

A 23 h

Bernard Lavïlliers
Sa vie est un voyage, ses chan-
sons, notes et poèmes pri s
dans le monde entier. Bernard
Lavilliers chante depuis plus
d'un quart de siècle et Béatrice
Soulé, qui le connaît depuis
aussi longtemps, a tracé de lui
un portrait chaleureux.

24.00 L'heure du golf
Le magazine - La leçon de
golf de David Leadbetter -
Le kiosque - La compéti-
tion : rétrospective.

X̂
^mér Suisse alémanique

10.40 Neros toile Nacht (film).
12.05 Schulfernsehen. 12.55 Tele-
kurse. 13.55 Sehen statt hôren.
14.25 Clown-Parade. 15.25 Eis-
hockey: Spengler-Cup. 18.00
SEISMO. 18.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 18.50 Oi-
si Musig. 19.30 Tagesschau. 19.55
Mitenand. 20.05 Zwei Himmel-
hunde auf dem Weg zur HôIIe
(film). 21.50 Tagesschau. 22.00
Sport . 22.55 Im Auftrag des Dra-
chen (film). 1.55 Jazz in Concert .

^*̂ s^  ̂ Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 Wundert der
Erde. 9.45 Tele-Gym. 10.03 Ciné-
ma. 11.05 Aussenseiter, Spitzen-
reiter. 11.35 Mcister Eder und
sein Pumuckl (f i lm).  12.55 Presse-
schau. 13.05 Europamagazin.
13.30 Verborgenes Swanetien.
14.15 Advantage Emotion. 15.45
Erstens. 16.00 Disney Club. 18.00
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau.

|| Allemagne 2

8.30 Nachbam in Europa. 9.00
ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbam in Euro-
pa. 12.35 Dies Woche. 12.55 Pres-
seschau. 13.05 Mimmi. 13.30 Ihr
Musikwunsch. 14.15 FM. 15.00
Die Welt des Marchens. 15.25

. Dièse Drombuschs. 17.05 Lànder-
spiegel. 18.00 Marco. 19.00 Heu-
te. 19.30 Insel der Tràume. 20.15
Weites Land (film). 22.55 Heute.

Knifl tv5 europe

7.20 Corps accord . 8.00 Journal cana-
dien. 8.20 Affiches. 8.30 Nord-Sud. 9.00
Québec inc. 9.30 Le club de l'enjeu. 10.00
L'art au monde des ténèbres. 11.00 Des
trains pas comme les autres. 13.00 Jour-
nal français. 13.15 Horizon 93. 13.45
Ramdam. 14.15 Hôtel. 14.30 Les Ritals.
16.05 Journal. 16.15 Jeunes. 18.30 Jour-
nal. 18.50 Affiches. 19.00 Europe. 19.30
Journal belge. 20.00 Faut pas rêver. 21.00
Journal. 21.30 Les Ritals. 23.00 Journal.

"1Jg| La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 17 et 18

13.00 Le dessous des cartes
13.30 Sésame, ouvre-toi!

Téléfilm de Serge Le Pérou
(1990 - 1 h 25).

15.00 Mozart et la musique
de chambre
Réalisation: Alex Szalat
(199 1 - 5 x 52'). 5. Cin-
quième volet d'une série me-
née par le musicologue Rob-
bins Landon sur la musique
de chambre de Mozart .

16.00 «Pasqua» Olmeta
Documentaire de François
Reichenbach (1991 - 52
mn). Technicien virtuose,
forte personnalité, le goal
volant «Pasqua» Olmeta est
aussi berger dans l'âme. Et
lorsqu 'il sentira le moment
venu , il abandonnera le foot
pour son autre passion: le
maquis corse.

17.00 Avis de tempête
(199 1 - 1 h 45).

18.55 Des chats
Le pot au lait

19.00 L'œil entend,
l'oreille voit
Film d'animation de Gavin
Miller (1988 - 59 mn). Une
heure en compagnie de Nor-
man Mac Laren

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle 122

Actualités de fin d'année

A 21 h

Le lac des cygnes
Chorégraphie: Mats Ek. Mu-
sique: Piotr Illitch Tchaïkovs-
ki. Réalisation: Mans Reuters-
wârd. Mats Ek (1990 - 1 h 55).

22.50 Le courrier des
téléspectateurs

22.55 Soir 3
23.00 Bernard Lavilliers
0.05 Innisfree
1.25 Por Primera Vez

Documentaire cubain de
Octavio Cortazar

m& *̂

^£yr Suisse italienne

9.25 II principe torvald (film).
10.55 I cavalicri del cielo (film).
11.45 TextVision. 11.50 Euro-
cops. 12.30 Un uomo in casa.
13.00 TG-Tredici. 13.15 Tele-re-
vista. 13.30 Centra. 14.15 Natura
arnica. 14.45 Cartouche (film).
16.30 Amazzonia. 17.15 Giro d'o-
rizzonte. 17.50 A conti fatti. 18.00
Scacciapensieri. 18.30 II vangelo
di domani. 18.40 Alfazeta. 19.00
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Mr. Crocodile Dundee II

WAI Italie 1
14.00 Prisma. 14.30 Wanda

Nevada (film). 16.15 Serata di
Gala campione dell'offsliore .
16.45 Disney club. 18.00 TG1-
Flash. 18.05 Estrazioni del Lotto.
18.10 Notte rock hit-parade. 18.40,
Sanremo famosi. 19.25 Parola e
vita. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.25
TG 1-Sport . 20.40 Fantastico.
22.45 Telegiornale.

tir G Internacional

14.00 Linea 900. 14.30 Espaeio
17. 15.00 Telediario-1. 15.30 En-
tornos naturales. 16.00 Cita uni-
versal. 16.30 Ni en vivo ni en
directo. 17.00 Aéra deportiva.
19.00 La corona mâgica. 19.30
Juego de ninos. 20.00 Espaeio 17.
20.30 Telediario-2. 21.00 Informe
de aiio. 22.00 Pepi , Luci , Bom y
otras chicas del Monton (film).
23.20 Redaccion de la 2.

* **
EUROSPORT

* **** 

9.00 International Motorsport: Big
Weekly review of motoring sport.
10.00 Eurolympics Albertville. 10.30
Equestrian: Volvo event in London.
11.30 Bénélux Sport Review. 12.00
Wrestling. 13.00 Sarturday Live:
with Athlctics. then Icc Hockey,
then Highli ghts of 1991. then Hand
Bail. 19.30 International Motor-
sport. 20.30 Funboard . 21.30 Motor
Race. 22.00 Boxing.

1̂
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mm
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro franglais. 12.30 In-
fos SSR. 12.45 Accordéon. 13.15
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.

^ é̂r 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.

f̂c^  ̂ Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe transmise de la
paroisse de Collombey/VS. 10.05 Culte
transmis de l'église reformée de Marti-
gny. 11.05 L'éternel présent. 12.05
Concert Euroradio (UER): Rias-Kam-
merchor de Berlin et le Frciburger Ba-
rockorch. 14.05 Fenêtre sur nos soirées.
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 sonate et les trois messieurs. 22.00
Musique de chambre. 0.05 Nolturno.

^§4f Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.05 W. A. Mozart, F.
Mendelssohn , F. Schubert , M. Glinka ,
etc. 8.10 Besinnung am Sonntag. 10.00
Geistliche Musik: A. Vivaldi. 10.30
I'assagen 52 Besle Bûcher. 11.00 Kon-
zert des Radio-Sinlbnieorchestcrs Ba-
sel. 12.40 Klassik à la carte. 14.00 Hôrs-
piel. 17.30 Orgclvcspcr. 18.30 Abend-
journal. 19.30 Musik an Schweizer
1 lauptkirchen. 20.30 Musik aus der Bi-
bliotek des Klosters Engelberg. 23.00
Nada Brahma. 0.05 Nolturno.

Ijl France musique

7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.30 La boîte enchantée. 9.07 Musi-
ques sacrées. 10.40 Concert. Or-
chestre National de France. 12.00
Avis aux amateurs. 13.00 Grand ré-
pertoire : Beethoven , F. Schubert , J.
Brahms , Mailler. 16.00 La clé des
sentiments. 18.00 Jazz vivant. 19.00
Avis de recherche. 20.30 Concert:
J. Havdn , R. Schumann , F. Cho-
pin . F. Liszt. F. Schubert. 23.05
Poussières d'étoiles.

RIIA JLLZ Suisse romande

7.50 Rien n'est possible ,
mais tout se fera

8.00 Planquez les nounours !
9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)

10.00 Messe
Transmise en direct de
Neuhausen (SH).

11.00 Tell quel
Paul Mac Bonvin : le banjo
et le pressoir.

11.25 Tintin (série)
11.45 La fête à Kùssnacht
12.44 La petite minute

de bonheur
12.45 TJ-midi
13.05 21, .lump Street (série)
13.55 Agence tous risques (série)
14.40 Beverly Hills (série)
15.25 Aventures

entre jung le et marais
Visite dans un monde plein
de surprises , sur les pas
d'un aventurier hors du
commun : A ventures entre
jung le et mardis invite au
rêve.

16.15 Sauce cartoon
16.30 Anne et la maison

aux pignons verts (série)
17.20 Le plus beau des cadeaux
17.50 Conditions d'admission
18.15 Racines

700 ans de christianisme !
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Surprise sur prise
Les caméras cachées habi-
tuelles et de nouvelles vedettes
piégées avec, entre autres .
Plastic Bertrand.

20.55 Inspecteur Derrick (série)
21.55 Bleu nuit

Charles et Diana.
22.45 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace.
23.20 La corbeille de fête

TCPI \^l 4 Téléciné

10.20 Le cri du cœur
Film français de Claude Lal-
lemand avec Delphine Sey-
ring, Stéphane Audran et
Maurice Ronet (1971 - 90")

11.55 Les cadavres exquis:
La proie du chat

12.50 Joyeux Noël, bonne année
Film franco-italien de Lui gi
Comencini avec Michel Ser-
rault et Virna Lisi (1989 -
100')

14.30 Les séducteurs
Film à sketches franco-ita-
lien réalisé par Edouard
Molinaro, Bryan Forbes,
Gène Wilder , Dino Risi avec
Roger Moore, Lynn Red-
grave, Lino Ventura, Ugo
Tognazzi et Gène Wilder
(1980 - 125')

16.35 Outsiders
Film américain de Francis
Ford Coppola avec Matt
Dillon , C. Thomas et Pa-
trick Swayze (1982 - 95")

18.10 Ciné-journal suisse (en clair)
18.20 Brisby et le secret de Nimh

Un merveilleux film d' ani-
mation animalier , améri-
cain , d'une très grande qua-
lité, réalisé par Don Blath et
basé sur une nouvelle de Ro-
bert CO. Brien(1982 - 78')

19.40 Mister Belvédère (en clair)
20.10 Les cadavres exquis:

La ferme du malheur
De Patricia Highsmith

21.00 Ciné-journal suisse
(2e diffusion en clair)

21.10 Série détente
21.40 Les novices

Comédie française de Guy
Casaril avec Bri gitte Bardot .
Annie Girardot , Jean Car-
met et Jacques Duby (1970 -
95')

23.10 Le roi et moi
Film américain

l (fY£i\\\ Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces , avec Jean-
René , Angela, Moni que, Vickv ,
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.

JU France 1

6.30 Club Minizigzàg
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
12.50 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Inspecteur Lavardin

Le château du pendu.
16.45 Disney parade
18.05 Les professionnels (série)
19.00 Le journal de l'année 1991
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté+-quinté +
20.40 Météo - Tapis vert

A 20 h 45
Sissi face
à son destin
Film d'Ernst Marischka
(1958). avec Romy Schneider ,
Karlheinz Bôhm , Magda
Schneider.
Sissi prolonge son séjour en
Hongrie. Sa gentillesse permet
de rallier à la couronne les
éléments les plus réfractaires.
Durée : 105 minutes.

22.40 Les films dans les salles
22.45 New York , New York

Comédie musicale avec
L. Minelli , R. De Niro ,
L. Stander.
Dans New York en liesse ,
après la victoire sur le Ja- »
pon Jimmy Doyle. un sol-
dat en civil , aborde une
jeune inconnue , Franchi e
Evans , qui se révèle être
une chanteuse de talent.

1.05 TF1 dernière
1.20 Météo
1.25 Ballet: Cosmono Nox
2.40 Passions (série)
3.00 Les ateliers du rêve
3.55 Cogne et gagne (feuilleton)

2̂Ji 
La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.30 C'est pour rire
7.40 Le jardin de Nicolas
8.00 Youpi les vacances

10.30 Best of «Superchamps» (2)
11.10 Wonder Woman
12.00 Les roucasseries du midi
12.45 Le journal - Météo
13.20 Tant qu 'il y aura des bêtes
14.15 Tarzan: le mystère du Kulu
16.00 L'homme qui valait trois

milliards
17.15 Un privé nommé Striker

Prise d'otages
18.50 Total Paris-Sirte-Le Cap
19.25 Spécial Roucasseries
20.00 Le journal - météo
20.25 Total Paris-Sirte-Le Cap

A 20 h 50

Au cinéma ce soir
Barry Lyndon
Film britanni que écrit et réali-
sé par Stanley Kubrick (1975 -
185'). Avec Ryan O'Neal, Ma-
risa Berenson, Patrick Magee.
L'Irlande au XVIIIe siècle.
Ambitieux , mais naïf, le jeune
Barry est bien décidé à s'élever
dans l'échelle sociale. Il se voit
contraint de fuir la justice de
son pays après s'être battu en
duel. Il s'enrôle alors dans l'ar-
mée britannique mais déserte à
la première batail le. Les Prus-
siens le font prisonnier et le
contraignent à servir sous leur
drapeau.

0.10 Top chrono
0.35 Total Paris-Sirte-Le Cap
0.55 Le journal de la nuit
1.05 Voisin, voisine
3.05 Tendresse et passion

jjfeL
T̂§P*̂  Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre , à 20 h 05.
Soirée Jean Tardieu. Oswald et
Zénaïde, avec R. Cathoud ; La
sonate et les trois messieurs, avec
P. Ruegg. ; Le meuble, avec
W. Jacques; Un mot pour un
autre, avec C. Coderey ; La so-
ciété Apollon, avec C. Valérie ;
// v avait foule au manoir , avec
J. Mars ; Eux seuls le savent ,
avec O. Kisfaludy ; De quoi s 'a-
git-il? avec W. Jacques.

Antenne 2

5.40 Animalia
7.00 Debout les petits bouts
8.35 Knock knock
8.45 Emissions reli gieuses

12.00 L'heure de vérité
Avec Alain Mine.
C'est en signant avec Si-
mon Nota un rapport sur
l ' informatisation de la so-
ciété qu 'Alain Mine, éco-
nomiste et essayiste, se fait
connaître du grand public.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin
13.25 Le inonde est à vous
14.50 Mac Gyver (série)

Libéré sur parole.
15.45 L'école des fans

Avec Yannick Noah.
16.30 Ainsi font , font font
17.20 L'odyssée sous-marine

de l'équi pe Cousteau
L'hiver des castors.

18.10 1, 2, 3, théâtre
18.20 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Absence uni que.
20.00 Journal
20.35 Journal du trot
20.40 Météo

A 20 h 50

Salut les coquins
Téléfilm de Marcel Zemour,
avec Maxime Leroux, Nada
Stra ncar , Jean-Pierre Cassel.
Un commissaire de police est
l'insti gateur d'un hold-up or-
ganisé de main de maître avec
un complice.

22.10 La nuit du sport
0.25 Journal
0.50 Météo
0.55 1, 2, 3, théâtre
1.00 L'heure de vérité
1.55 La nuit des héros

Divertissement.
3.35 Dessin animé
3.55 24 heures d'info
4.25 Double jeu

Divertissement.

I 3 Allemagne 3

12.25 Omnibus. 14.25 Die Chro-
nik der Familie Nagele. 15.30 Pe-
terchens Mondfahrt. 17.15 Maler
aus der ehemali gen DDR. 18.00
Hinter der Sonne , neben dem
Mond. 18.30 Nachrichten. 18.33
Treff punkt extra. 19.00 Wildwe-
ge. 19.45 Tcleg lobus spezial.
20.15 Ain Gletscher. 21.40 Nach-
richten. 21.45 Menschen und
Strasscn. 22.30 Schlagzeilen.
23.32 Verfluchtes Land (film).

L-jjy La Six
6.00 Boulevard des clips
8.30 Fréquenstar

10.00 Nouba
10.30 Ciné 6
11.00 La tête de l'emploi
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
16.15 Clair de lune

Drôle de numéro.
17.00 Le Saint
17.05 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Cosbv show
20.30 Sport 6

A 20 h 40

La vengence
du Mohican
Téléfilm de Dick Firedenberg, '
avec Steve Forrest .
À la fin du XVIIIe siècle, en

' pleine guerre entre les armées
françaises anglaise, la fille du
chef des Mohicans est enlevée
par les redoutables guerriers
Murons alliées aux Français.

22.25 Capital
22.35 Chromosome 3

Film de David Cronenberg.
Avec Olivier Reed , Saman-
tha Eggar, Cind y Hinds.
Une jeune femme suit un
traitement psychothéra pi-
que révolutionnaire. Une
succession de faits tragiques
se produisent.

0.10 6 minutes

FR*M \̂ ? France 3

7.30 L'heure du golf
8.00 Les vacances de M. Lulo

Babar - Naftal ine - Petzi -
Espace 3 pub - Raconte-
moi une histoire - Virgul.

11.00 Mascarines
Magazine de la découverte
de toutes les réalités de
l'Outre-Mer et les rencon-
tres entre les ultramarins ,
qu 'ils vivent en Outre-Mer
ou en métropole.

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Les fleurs de la vie
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«

L'élection
de Miss France
Présentée par Julien Lepers .
En direct du CNIT Paris-La
Défense.
Avec le grand orchestre du
Splendid. Antonio De Plata.
Patrick Juvet, Jocelyne Bé-
roard. le groupe Kassav *. les
petites danseuses de la Com-
pagnie Jeannine Stanlowa. les
patineuses de Fécamp.

22.50 Le divan
Les femmes et l'amour.

23.15 Soir 3
23.35 Spécial Tex Avery

Dessins animés.
0.55 Carnet de notes

Lundi à la TVR
8.50 Rien n 'est possible ,

mais tout se fera
9.00 Top models
9.20 A cœur ouvert
9.45 Vive les animaux

10.10 Le fond de la corbeille

SËM tv5 europe

7.20 Corps accord . 8.00 Journal cana-
dien. 8.30 F comme Français. 10.10 Pla-
nète musique. 12.05 Obsidienne. 12.30
Référence. 13.00 Journal français. 13.15
L'école des fans. 14.00 30 millions
d'amis. 14.30 Neige à Capri . 16.05 Jour-
nal. 16.15 Correspondance. 16.25
Sports. 17.30 Jours de guerre. 18.30.
Journal. 19.00 Azimuts. 19.30 Journal
belge. 20.00 L'heure de vérité. 21.00
Journal français. 21.30 Boris Godou-
nov. 23.00 Journal. 23.25 Grand écran.

à̂éw Suisse alémanique

8.30 Der rote Mond. 9.00 Tele-
kurse. 10.00 An der Grenze zu
einem neuen Jahr. 11.00 Die Ma-
tinée. 12.30 Das Sonntagsinter-
view. 13.00 Internationales-Ski-
springne. 15.25 Eishockey:
Spengler-Cup. 18.00 Svizra ru-
mantscha. 18.45 Sport . 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Vor 25 Jahren.
20.05 Tatort . 21.35 Film top.
22.10 Sport in Kiirze. 22.20 Eis-
hockey: Spengler-Cup. 23.20 Das
Sonntagsinterview. 23.50 Nacht-
bulletin.

&̂~m&P Allemagne 1
Musikstreifziige. 13.45 Grossva-
ter. 14.15 Gcfahrliche Sehnsucht.
15.05 Aber , Herr Doktor (film).
16.35 Film aktuell. 17.00 ARD-
Ratgeber. 17.30 Der Puppensp ie-
lerAlS.10 Sportschau. 18.40 Lin-
dcnstrasse. 19.10 Weltsp iegel.
19.50 Sportschau-Telegramm.
20.15 Tatort . 21.45 Kulturwelt-
spiegel. 22.15 Tagesschau. 22.20
Neppomuks Radie! 23.20 Das
Millionen-Dollar-Ding (film).

Allemagne 2
9.15 Zur Zeit. 9.30 Auf Gottes

Stimme hôrcn. 10.15 Matinée.
12.00 Das Sonntagskonzert. 12.50
ZDF-Sport extra. 15.20 Sicbcns-
tein. 15.45 Werner Fend : mein
Dschungelbuch. 16.05 Karfunkel.
16.35 Danke schôn. 16.45 Kein
Platz fur wilde Tiere . 18.00 Mar-
co. 19.00 Heute. 19.15 Sport am
Sonntag. 19.30 Terra-X. 20.15
Die Strauss-Dynastie. 22.05 Die
Welt der Jahrhundertmitte.

mm%t La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 17 et 18.

15.30 Opus
16.30 Cinémémo

Films d'amateurs français ,
ang lais , allemands.

17.15 Portraits d'Alain Cavalier
Série documentaire d'Alain
Cavalier (1988 - 12 x
1 3mm).

17.30 La rebelle
Téléfilm islandais de Stefan
Baldursson, (1989 - 1 h 13).

18.45 L'aventure d'une baigneuse
Court métraee de Phili ppe
Donzelot(1991 - 14')

19.00 Cent enfants attendent un
train
Documentaire d'Ignacio
Aguero(1988 - 54').

19.55 Des chats
20.00 Le dessous des cartes
20.30 Bergman par Bergman

Autour du film «Les fraises
sauvages».

A 20 h 40
Cycle
Ingmar Bergman
Les fraises
sauvages
Film suédois d'Ingmar Berg-
man (1958-1 h 30), avec Vic-
tor Sjôstrôm, Ingrid Thulin ,
Bibi Andersson, Gunnar
Bjôrnstrand.
Borg, un vieux médecin isolé
part en voiture, avec sa belle-
fille , Marianne pour recevoir
les honneurs dus à son rang.
Le vieil homme est amené pro-
gressivement à réfléchir sur
lui-même et à revivre plusieurs
moments de son existence.

22.10 Bergman par Bergman
Autour du film «La sour-
ce».

22.20 Nikola
Court métrage de Brina Svit
(1988 - 15').

22.40 Fernand

K̂?r Suisse italienne

13.00 TG-Tredici. 14.10 Cuori
senza età : con affetto Rose. 14.35
Wodaabe : i mandriani del sole.
15.25 Popeye braccio di ferro
(film). 16.00 Superfli p. 17.10 II
meravi glioso 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. 22.05 Bravo Benny.
22.35 Carte segrete 1939-1945.
23.15 TG-Sera. 23.25 Week-end
sport. 0.10 Teletext notte.

I\JA I Italie 1
7.30 Sceneggiato. 9.00 Disney
club. 10.00 ^Parola e vita. 10.25
Santa messa. 12.20 Parola e vita.
13.30 Telegiornale. 14.10 Film.
20.00 Telegiornale. 20.40 Sceneg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Notte.

I v G  Internacional
10.00 A bombo y

platillo. 10.30 Resumen deportivo
del ano. 11.30 Un , dos, très. 14.30
Piste de cstrcllas. 15.00 Tcledia-
rio-1. 15.30 Las aventuras de Bor.
16.00 Dinamo. 16.30 Oficios para
cl recuerdo : Belenes. 17.00 Area
deportiva. 19.00 Ballet. 20.30 Te-
lediario-2. 21.00 El amor emp ieza
a média noche (film). 22.30 Octa-
vo continente. 23.00 Area depor-
tiva. 23.30 Dias de cine.

* **
EUROSPORT

* **** 
9.00 Trans World Sport: Weekly re-
view of ail the sports news. 10.00 Euro-
fun. 10.30 Funboard : Worldcham -
pionship Spécial Hawai . Final in Fun-
board . 28-9.11.91. 11.30 Track Aktion.
12.00 Boxing. 13.00 Motorsportn ews :
Ail the latest in motor sport news.
13.30 Sunday y Live: with Skiing . thcn
Ice Hockey, then Tennis, then Hand
Bail , then Figure Skaling. 21.30 Motor
Race. 22.00 Ice Hockey. 23.30 Boxing.
0.30 Motor Race.

O
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En cette période de détente,
«La vie en face» offre une
émission de détente (3 jan-
vier). Certes, le sujet est
plutôt grave, puisque der-
rière des scènes de ménage
souvent répétitives se pro-
file un malaise du couple. Et
pour en parler, on fait inter-
venir une sérieuse conseil-
lère conjugale qui fixe haut
la barre de la réflexion. On
s'amuse pourtant des
scènes identiques dans
toutes les langues, même
entre muets qui se dispu-
tent par gestes traduits.

D'où tombent ces docu-
ments? 11 est assez facile
d'interroger séparément les
membres d'un couple en
conflit pour, avec une cer-
taine maîtrise, les faire par-
ler puis faire renaître une
scène! On peut aussi suivre
des policiers et écouter une
policière qui sont souvent
appelés à calmer des
conflits conjugaux. On pro-
fite ainsi de la force dite pu-
blique pour s 'immiscer
dans un conflit, donc d'ob-
zstiir un témoignage pres -
que sous la contrainte. Iro-
niser, dans la présentation,
sur la télévision italienne
qui met en scène habile-
ment des conflits conju-
gaux, avec témoins, sa mère
pour la défendre, son père
pour le soutenir, c'est facile
et cela appartient, sinon à la
fiction, du moins à une
forme d'exhibitionnisme.
Point n 'est besoins de stu-
dio italien pour s 'exhiber,
ouisque bien des gens ai-
ment à se montrer même in-
timement sur petit écran...

Disputes de fiction
Mais c 'est tout de même
dans le cinéma de fiction
que l'on se dispute le
mieux, en noir/blanc , en
couleurs, dans plusieurs
langues, avec sous- titres,
ou même doublés. Donc ce
document n'est pas un re-
portage. C'est - et fort bien
du reste - un film de docu-
mentaliste et de montage
où la fiction prend le des-
sus, qu 'elle vienne de chez
Claude Berri, Ingmar Berg-
man, Federico Fellini et de
tant d'autres en des sé-
quences montées à la mi-
trailleuse.

Seulement, pour en rire, il
faut être spectateur, pas ac-
teur.

C'est encore regarder la
vie en face, d'un regard
amusé, un brin sournois.
Période de fêtes oblige...

Fyly

SCÈNES DE MÉNAGE

Moins de bonnes surprises qu'à Noël!
Changement de millésime sur étranges lucarnes

Les rétrospectives au
«TJ», aux «Sports»,
«Le fond de la corbeille»
qui prend de l'ampleur
temporelle, tout comme
«CP 387»: c'est presque
de la routine! Les girls
du Lido et quelques au-
tres moins déshabillées
que dans «Vénus», pour
passer dans l'an pro-
chain, c'est toujours de la
routine. Voilà qui se veut
léger, léger.,, ou peut-
être grave, car l'an 1991
selon le TJ serait bien
artificiel si Catherine
Charbon le voulait lé-
ger... Bref, la routine...

Diogène est apparu: voi-
ci comment passent «Les
bulles d'utopie de Maria
Koleva», comme les offi-
cielles, en début de pro-
gramme - donc parfois
très tôt- et en fin de pro-
gramme - souvent très
tard. A suivre si vous ai-
mez l'insolite...

NOËL JOUE
LES PROLONGATIONS!
Les petites minutes de bonheur
d'avant le «TJ-Midi» s'égrènent
avec Daniel Pennée , écrivain (29
décembre), Claude Villiers. ani-
mateur de radio (30). Manu di
Bango . compositeur (31 ), Chris-
tian Cabrol. cardiologue (2 jan-
vier), Jean-Claude Dreyfuss, co-
médien (3) et ainsi de suite , huit
fois encore...

Tintin frétille. L'animation
triomphe dans des contes pres-
que tous les jours vers 17 h 30.
Le 700e est bientôt enterré , du-
rant les «700 dernières minutes »
(31) et en un premier anniver-
saire, monté par les trois chaînes
nationales qui doivent appren-
dre à faire de la télévision en-
semble, par Ludy Kessler et An-
tonio Mariotti. «Bleu nuit»
donne cette fois dans la royale
sucrerie, avec «Charles et Dia-
na» (29). à faire sauter l'audi-
mate.

VIVE LE CINOCHE

Et ensuite , que trouve-t-on? Des
films , encore des films au point
que le programme de la TSR.
ces jours , ressemble furieuse-
ment à celui d' un ciné-club des
plus riches, des plus classiques ,
des plus plaisants , des plus amu-
sants, des plus émouvants, des
plus sérieux et encore des plus
tout et tout... Mais voici aussi
pourquoi les cinés-clubs, sou-
vent, ne marchent plus très fort:

Les saisons du plaisir
Jean Poiret, Jean-Luc Bideau et Darry Cowl dans une comédie de Jean-Pierre
Mocky. (RTSR)

la télévision s'est substituée à
eux. Et puis, c'est gratuit...

Apprécions la verdeur de
Mocky dans une comédie bien
gauloise de sexe et d'argent .
«Les saisons du plaisir» (le 28 à
23 h 40) avec un vert Charles Va-
nel. Retrouvons James Dean
dans l' un des trois films qui créè-
rent un mythe encore bien vif ,
«La fureur de vivre» de Nick
Ray (le 30 à 14 h 30). Voyageons
avec Harrisson Ford en Orient
dans «Les aventuriers de l'arche
perdue», de Spielberg (le 30 à 20
h 10). Tornicotons en Suisse
avec l'exquis Pipe du très sensi-
ble films d'Yves Yersin, «Les pe-

tites fugues» (le 1er janvier 1992
à 14 h 40). Volons avec les anges
(Bruno Gant et Peter Falk) vers
Matïon la trapéziste (Solveig
Dommartin) dans le film qui sut
annoncer la chute du Mur par
voie céleste. «Les ailes du désir»
de Wim Wenders (le 1er à 22 h
10). Ferraillons avec les mous-
quetaires de Bernard Borderie
(le 2 à 14 h 20, puis le 3 à 14 h
30). Suivons quatre fantômes
dans «Paradis sur terre», de Pie-
trangeli (le 4 à 9 h 30). Et vivons
l'aventure africaine avec John
Wayne et Eisa Martinelli dans
un classique du genre, le très
beau «Hatari» d'Howard
Hawks (le 4 à 20 h 40).

Trop de cinéma? Alors regar-
dons la vie bien en face (voir en
face ces «Scènes de ménage».
Rêvons dans «Les jardins" du
Luxembourg» (Bleu nuit , le 5).
Ou prenons-nous pour l'un de
ces séducteurs qui séduisirent
Jean-Louis Roy pour «Temps
présent» (le 2 à 22 h 10).

On peut aussi regarder d'au-
tres chaînes (la cinq), lire un li-
vre, faire du ski... voir un film
sur grand écran, faire, la fête,
partir ailleurs quelques jours...
A bientôt . «Bonne et heureu-
se...»

Freddy LANDRY

Regard sur «clins d'œil»

Au rythme des gens

Le groupe neuchâtelois «Clins
d'œil» a véritablement le vent en
poupe, puisqu 'il vient de sortir
un disque compact. Du rythme,
des textes criant de vérité et une
excellente prestance scénique.

Pas d'amateurisme pour
«Clins d'œil»! Pendant cinq
mois, enfermés dans un studio,
François Reymond (chant-cla-
viers), Raphaël Perotti (piano-
claviers), François Robert-
Grandpierre (guitares-chant),
Greg del Val (basses-chant) et
Vincent Villard (batterie-chant)
ont travaillé dur pour réaliser
«Le rythme des .gens». Un rêve
devenu réalité: «On pensait en-
registrer un disque depuis long-
temps, explique Greg de Val,
mais il était nécessaire de nous
sentir vraiment mûrs».

Les douze morceaux réperto-
riés sur «Le rythme des gens»
nous baladent d'espoir en déses-
poir , d'illusions en désillusions à
travers des textes bien écrits et
profonds. Si la musique peut
parfois sembler légère, elle n'a
rien d'impersonnel. «Clins
d'œil» s'est fondé sa propre cou-
leur musicale. Le temps d'un
disque, claviers, guitares, basses

et batterie s'allient aux rythmes
des gens..:

Mis à part l' effet promotion-
nel qu 'elle peut engendrer, la
réalisation de ce disque compact
a permis aux cinq musiciens de
vivre une expérience d'enver-
gure. «C'était formidable,
confirme Raphaël Perotti. On
s'est mieux connu , mieux senti
musicalement.» De cette entente
découle une force supplémen-
taire sur scène. «Le CD, c'est
une chose, mais l'important
c'est la scène. On a d'ailleurs
tendance à devenir schizophrè-
ne!», plaisante François Robert-
Grandpierre.

Posés, calmes et réalistes dans
la vie, les jeunes musiciens se
métamorphosent en boute-en-
train émotifs sur une scène. Face
au public , «Clins d'œil» vit sa
musique intensément, la cherche
pour mieux la ressentir. Chacun
laisse sa pudeur au panier. C'est
la délivrance pour le groupe et
l'invitation au voyage pour les
spectateurs. Comment ne pas se
laisser prendre au jeu face à une
telle spontanéité , à une telle fraî-
cheur? De plus, «Clins d'œil»
mêle émotion et humour avec
art.

Dans la même demi-heure, on
passe de la nostalgie, avec «Pour
un ami», aux éclats de rire sur le
sort cruel du malheureux
«Jacky».

«On fait une musique comme
la vie. Elle est tantôt gaie, tantôt
triste», conclut François Rey-
mond. Voilà qui résume à mer-
veille la situation. A noter en-
core que «Clins d'œil» est ac-
tuellement en tournée en Suisse
romande.

R.Ty

Diffusion suisse: Disques office .
Fribourg

BILLET

+ 1, + 10, + 20,
et puis?
Bon, tout augmente, on le sait.
Dans quelques jours, il faudra
ajouter un au millésime et passer
de 1991 à 1992. Ce qui
m'autorise, en passant, à vous
présenter tous mes vœux les
meilleurs...

Mais ce ne sera pas le seul ac-
croissement à enregistrer en ce
début d'année nouvelle. Déjà on
sait que les cotisations d'assu-
rance maladie vont quelque
peut enfler, ce qui va sans doute
poser quelques problèmes à
d'aucuns.

Certains locataires ont été
avisés, très poliment d'ailleurs ,
par une longue babillarde truf-
fée de citations d'articles de loi
et de règlements, que leur loyer
sera modifié dès le 1er avril. Un
sacré poisson et l'amorce d'une
chronique de hausse annoncée !

Par ailleurs , le coût de la vie
ne semble guère vouloir fléchir
et les revenus seront sans doute
loin de suivre les dépenses obli-
gées. Le chômage aussi , hélas!
ne paraît pas près de s'atténuer ,
et l'on prévoit plutôt une aug-
mentation de sans boulot , ce qui
ne prête nullement à sourire .

Tous ces soucis seraient peut-
être amoindris si l' on se rendait
compte que le monde progresse
et que l'on peut nourri r l'espoir

de jours meilleurs. Que nenni.
comme disait ma grand-mère.
D'après ce que disent les jour-
naux , ce que racontent les radios
et ce que montrent les télévi-
sions, tout va, un peu partout ,
de mal en pis. Le monde devient
de plus en plus fou et de plus en
plus méchant. C'est ce que l'on
croit , à tort , sans doute, car le
passé montre que l'homme a
toujours été un loup pour
l'homme et disons-le, la plus sale
bète de la création.

Seule différence avec autre-
fois: grâce à la télévision , on sait
tout de suite, et l'on voit la
cruauté à l'œuvre . Va-t-elle , elle
aussi , augmenter? Et de com-
bien pour sang?

JEc

Progrès remarquables
grâce à l'endoscopie

Santé

L'intérêt de l'endoscopie inter-
ventionnelle des voies aériennes
supérieures ne cesse de se déve-
lopper dans la recherche médi-
cale. Il s'agit d'opérations prati-
quées â travers des tubes, intro-
duits par les voies naturelles et ne
nécessitant par conséquent pas
d'incison externe. Dans ce do-
maine on a relevé des guérisons
relativement fréquentes, obtenues
par l'ablation endoscopique au
laser des cancers précoces ou su-
perficiels des bronches et de
l'œsophage.

Le professeur Monnier a révélé
lors d'une récente conférence
magistrale que ses travaux expé-
rimentaux sur le traitement
«photodynamique» avaient
conduit à des succès intéressants
dans des cas particuliers de can-
cer. Sa démarche est basée sur le
fait que certains colorants, injec-
tés par voie intra-veineuse. se
concentrent sélectivement dans
les tumeurs cancéreuses et réa-
gissent à des photons de lon-
gueur d'onde bien définie. Ces
particules d'énergie lumineuse
sont produits par un appareil la-
ser spécial, réalisé par l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-

sanne (EPFL). Cette réaction
rend la colorant toxique et en-
traîne la «photodestruction» de
la tumeur dans laquelle il s'est
fixé. La recherche se poursuil
avec l'industrie chimique pour
découvrir de nouveaux produits
«photosensibilisateurs» , plus ac-
tifs et plus sélectifs encore.
«ENDOPROTHÈSES»
Le professeur a aussi démontré
l'intérêt des «endoprothèses»,
développées à Lausanne. Ce
sont des grillages, placés à l'inté-
rieur de la trachée ou des
bronches. Ils restent en place et
maintiennent le canal perméa-
ble, quand il est obstrué par un
envahissement tumoral ou qu 'il
risque de se rétrécir après un
traitement au laser. Ils sont in-
troduits par endoscopie au
moyen d'un guide ingénieux.

Cette chirurg ie endoscopique
de pointe exige un équi pement
perfectionné et des opérateurs
adroits , mais elle est beaucoup
plus légère que les opérations
traditionnelles. Elle est plus faci-
lement supportée par les pa-
tients et raccourcit considérable-
ment le temps d'hospitalisation.

G. T.

Endoscopie
Une arme plus efficace dans la lutte contre le cancer.

(Michel Henry)

Ŝ̂mtu\
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Albums fripons
Quelques lectures pour un réveillon croustillant

Après le temps de Noël
des enfants et de la fa-
mille, il est d'usage de
considérer le réveillon
comme la fête du défou-
lement et des excès. En-
tre deux cotillons, je vous
propose donc de décou-
vrir une sélection de
quelques ouvrages fri-
pons parus durant l'an-
née passée... pour bien
commencer l'année sui-
vante!

La Chronique de flu\\
Frédéric MAIRE W

Ils nous avaient d'abord donné
Noëls f ripons, puis un Eté f ri-
pon... les voici qui récidivent
avec des Dessous f r ipons: les
Humanoïdes associés éditent

pour la troisième fois un
luxueux recueil d'histoires cour-
tes, signé par les auteurs les plus
prestigieux (Baru , Frémond , Va-
renne , Bilal , Altuna , Gigi ou
Goctzinger) où le dévoilement
des dessous et l'emportement
des sens sont prétexte à toutes
les facéties. C'est joli , mais très
gratuit!
LES FEMMES STARS
Car, curieusement, les friponne-
ries dessinées des auteurs de BD
semblent ne se dévoiler qu 'à
sens unique, tant sont louées les
formes féminines, presque sans
aucune masculine réciproque.
C'est ainsi qu'on peut se délecter
de la sulfureuse sorcière de Ana
Mirallés et Antonio Segura, Eva
Médusa, dans Toi, le venin...
(Glénat), conte fantastique au
temps des colonies, à Manaos,
ou de la terrible China Girl de
Rotundo (Albin Michel) dans le
monde des criminels des années
30 aux Etats-Unis.

Autres femmes du monde
(moderne) aux formes réjouis-
santes à découvrir: la star de la

télé de Manara asservie au Dé-
clic (dont le deuxième tome
vient de paraître , chez Albin Mi-
chel) de ses délires eroti ques... à
laquelle je préfère toutefois la
star de ciné de Fara et Brolli
dans Passion interdite (Albin
Michel) star déchirée entre son
mari producteur et son amant
scénariste, album hollywoodien
faussement «glamour» et plutôt
ironique.
ETERNEL FÉMININ
Autre exemple du même ordre :
quand Alexandre et Dino Atta-
nasio adaptent en BD le Déca-
meron de Giovanni Boccaccio
(chez Claude Lefranq), ils pren-
nent prétexte de ces contes re-
naissants pour faire œuvre
d'érotisme graphi que; mais ils
ne développent en rien une re-
lecture sensée de ces contes
exemplaires qui résistent (p lutôt
bien) au dessin doublement lé-
ger de Attanasio.

Rares, voire rarissimes sont
donc les ouvrages qui inversent
la vapeur... c'est pourquoi peut-
être Frank Margerin a proposé

Frank Margerin présente...
Ses copains dessinateurs et les femmes.

comme sujet de son cinquième
recueil d'histoires courtes (aux
Humanoïdes associés) le thème
Les f emmes! Résultat des
courses: ces messieurs les au-
teurs (ci-devant Bodart , Yann ,
Clerc, Avril , Tronchet , Beltran ,
Denis, Tramber, Prado, etc.)
pensent toujours «nanas» et ne
vont guère plus loin que la lec-
ture de Play-boy et de Lui dans
leur exploration de l'éternel fé-
minin (c'est du moins ce
qu'avoue Margerin dans son
édito).

La confrontation graphique
entre Monsieur Ben Radis et
Madame Dodo (dans la même
histoire) s'y révèle exemplaire !
LE PIMENT
DU CÉLIBATAIRE
Le recueil de trois histoires cour-
tes signé par Jean-Claude Denis,
Bonbon piment (Albin Michel),
nous emporte quant à lui dans
un voyage romantique autre-
ment plus riche... Denis nous ra-
conte trois histoires de passion,
trois histoires douces et très

Dupuy et Berbenan
Le père, le fils et... les fem-
mes.

amères, des aventures (amou-
reuses) que le piment de la vie
aura rendu triste. C'est pas gai,
mais c'est très bien, et pour une
fois pas trop macho.

Plus guillerette , la nouvelle
œuvre de Denis Frémond , Les
célibataires (Albin Michel),
nous narre les déboires d'un
homme seul (et heureux de
l'être) qui n'arrive toutefois ja-
mais à être tout à fait seul; son
rêve (permanent) d'être en char-
mante compagnie est sans cesse
contrarié par divers aléas de la
vie (son papa , sa maman, ou les
enfants des autres)... ironique et
drôle, voilà un album sur les
joies et les échecs de l'amour , de
ses fantasmes irréalisables , qui
met le mâle plutôt à mal!
ESTAMPES JAPONAISES
Comme il est enfin d'usage,
quand la soirée s'achève, d'em-
mener votre Belle ou votre Beau
jeter un œil (averti) sur vos es-
tampes japonaises, je vous pro-
pose de terminer ce fripon par-
cours par un vrai chef-d'œuvre
paru l'an dernier: Japon intime,
de Toshio Saeki (Albin Michel).

Cet ouvrage contemporain
revisite avec bonheur (et dis-
tance moderne) les œuvres
cruelles, grotesques ou lubriques
des maîtres de la gravure eroti-
que d'antan , Hokusaï, Hiroshi-
gé et plus encore Kuny ioshi (de
l'avis de Jean-Luc Fromental ,
qui préface ce livre). Saeki,
homme de la nuit et de l'ombre,
révèle dans ces dessins fantasti-
ques une sorte de «bestiaire» du
refoulé; il jette ainsi à nos yeux
ébahis une réalité que nous vou-
drions ignorer et qui pourtant ,
bien ancrée au fond de nous,
nous habite et nous anime.

Bonne année et bonne lec-
ture!

F. M.

BULLES

OPÉRA-BULLES
À PARIS

Si pendant ces jours de fête
vous passez par Paris, n 'ou-
bliez pas de faire un crochet
par la Grande halle de la Va-
lette: jusqu 'au 5 janvier s 'y
tient un spectacle permanent
en quatre actes, un opéra
tout entier consacré à la
bande dessinée.. Sur 3000
mètres carrés de surface,
Opéra-Bulles est en fait
une gigantesque exposition
qui cherche à réaliser l'im-
possible pari de «mettre en
scène» en trois dimensions le
9e art.

A la Villette, on trouve réu-
nis sous le même toit le trou-
blant Musée des ombres
de Schuiten et Peeters, que
l'on avait déjà pu visiter à
Sierre, et trois autres cellules
d'expositions nouvelles: tout
d'abord un hommage a
René Goscinny, profes-
sion humoriste, réalisé
dans un grenier imaginaire,
capharnaùm d'inventions et
de personnages, des car-
toons à Pilote, de Iznogoud à
Astérix; ensuite les Français
en vacances, où comment
la bande a vu les vacances
pendant 25 ans de son his-
toire (voir ci-dessous l 'inter-
prétation de Edika); et enfin
Enki Bilal qui, à 11 minutes
pile, nous convie dans son
fantasmagorique Bunker (de
la dernière rafale?).

Agrémenté de projections
de films, cinq fois par jour,
Opéra-bulle (211, av. Jean-
Jaurès) est ouvert tous les
jours de 12 à 21 h et les mar-
dis et samedis jusqu 'à 23 h...
un opéra presque perma-
nent!

EN ATTENDANT
ANGOULÊME

Le salon de la BD d'Angou-
lême se déroulera tout bien-
tôt; mais en attendant, on y a
déjà déclaré 10 albums de
BD indispensabilissimes,
avant de les mettre en lice
pour le futur Alph'art du pu-
blic dudit salon. On y re-
cense entre autres L'ombre
au tableau de Jean-Claude
Denis, Sur la route de Sel-
ma de Berthet et Tome, Les
oubliés d'Annam de Lax et
Giroud (pas mal), ou encore
les deux Suisses Ceppi pour
Corps diplomatique et
Cosey pour Orchidée (bof),
et enfin le Peter Pan de Loi-
sel (re-bof).

Curieusement, mis à part
le très beau (et drôle) Bon-
jour Les Indes de Dodo,
Jano et Ben Radis, on ne
trouve guère dans ce choix,
de ces albums novateurs et
courageux qu 'Angoulême
avait jusqu 'alors privilégiés.
Signe des temps? d'un chan-
gement de cap?

LUNDI:
toits et vieilles
fermes
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