
Pour René Felber

L'an prochain consti-
tuera pour la Suisse
une date fatidique de
son histoire. Elle sera
confrontée aux gran-
des échéances euro-
péennes: ratification
de l'accord sur l'EEE,
pour autant qu'il ne
tombe pas aux ou-
bliettes, et demande
éventuelle d'adhé-
sion à la CEE. Dans
un entretien accordé
à «L'Impartial», le
nouveau président
de la Confédération,
le Neuchâtelois René
Felber, passe en re-
vue les grands ren-
dez-vous qui atten-
dent la Confédéra-
tion.
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L'année
charnière

Attentat à Beyrouth

L'explosion d'une
voiture piégée a fait
hier vingt morts et
plus d'une centaine
de blessés, tous ci-
vils, dans un quartier
musulman de Bey-
routh-Ouest. L'atten-

; tat est le plus meur-
trier depuis la fin de
la guerre civile liba-
naise, il y a plus d'un
an.
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Vingt morts

HC La Chaux-de-Fonds

La non-compréhen-
sion entre l'entraî-
neur du HCC Zdenek
Haber (photo Lafar-
gue) et ses joueurs a
abouti à un schéma
que d'aucuns esti-
maient inéluctable:
le Tchécoslovaque a
donné son congé
hier. Il sera remplacé
par Riccardo Fuhrer.
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Haber,
c'est fini!
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La CEI n'aura pas de défense conventionnelle unifiée

L'entente de circons-
tance affichée par les ré-
publiques dans leur lutte
contre le pouvoir central
s'est lézardée hier à
Minsk. Comme le lais-
saient prévoir les décla-
rations préliminaires, la
réunion des onze prési-
dents de la Communauté
des Etats indépendants
(CEI) a été difficile.

Moscou £^
Patrick CHABOUDEZ W

Seuls deux des dix points de l'or-
dre du jour prévu ont été réglés,
l'accord sur les armes stratégi-
ques et les institutions de coor-
dination de la communauté.

La position dominante de la
Russie, qui a «nationalisé» avec
un zèle proche de la rapacité
toutes les institutions de l'an-
cienne Union soviétique, est dé-
cidément mal perçue par les au-
tres républiques. Boris Eltsine a
beau se défendre de vouloir res-
taurer une forme quelconque
d'«empire russe», sa conception
relativement centralisée de la
nouvelle Communauté a été très
contestée.
ARMES STRATÉGIQUES
Un accord sur les armes straté-
giques a certes été signé. C'est

loin toutefois d'être une percée
majeure, puisque le principe
d'un commandement unique sur
ces armes avait déjà été entériné
à Alma-Ata le 21 décembre der-
nier. Peu de progrès par contre
ont été enregistrés sur la ques-
tion des armes conventionnelles.
Et la création de forces armées
unifiées, un principe défendu
par Boris Eltsine, se heurte à
l'opposition très ferme de trois
républiques au moins: l'Ukraine
(qui a exclu toute partici pation à
un bloc militaire), la Moldavie
et ('Azerbaïdjan.
COMPROMIS
Finalement, une forme de com-
promis a été trouvée. La CEI
n'aura pas de forces armées
unies, mais un système d'adhé-

sion à la carte à un commande-
ment unique. Lors d'une confé-
rence de presse, le président
russe Boris Eltsine a indiqué que
la CEI avait reconnu le droit de
chaque Etat à résoudre les ques-
tions militaires selon ses propres
lois. Les républiques pourront
ainsi choisir d'avoir un com-
mandement en chef indépen-
dant (c'est le cas de l'Ukraine ,
de la Moldavie et de l'Azerbaïd-
jan) ou de transmettre leur pré-
rogative en la matière à un com-
mandement en chef des forces
unies (le choix des huit autres ré-
publiques).

Le maréchal Chapochnikov a
pour sa part été reconduit dans
ses fonctions de chef des forces
armées de la CEI sans limitation

de durée, a précisé Boris Eltsine.
Les désaccords paraissent tout
aussi sérieux dans le domaine
économique. Les débats ont
achoppé sur les questions de la
dette, de la devise commune, de
l'émission monétaire (désormais
contrôlée par la seule Russie de-
puis qu'elle a pris le contrôle de
la Banque d'Etat Soviétique) et
de la politique concertée de libé-
ration des prix. Le président
ukrainien Leonid Kravtchouk a
notamment estimé que «l'espace
unique du rouble est une fic-
tion». L'Ukraine devrait d'ail-
leurs émettre dès Je 1er janvier
des coupons, permettant de ré-
duire progressivement la circu-
lation du rouble dans la républi-
que.

La répartition d'autres biens

de l'ex-URSS doit également
être envisagée prochainement.
Particulièrement concernées: les
propriétés de l'ancien Ministère
soviétique des Affaires étran-
gères, toutes «absorbées» par la
Russie, à l'image des ambas-
sades à l'étranger qui arborent
actuellement le drapeau trico-
lore russe. Réunis parallèlement
à Minsk , les ministres des Af-
faires étrangères ont contesté
l'appropriation par la Russie de
ces biens fédéraux; une nouvelle
réunion est prévue à Moscou le
10 janvier.

Au plan institutionnel , les
Onze ont entériné la création du
Conseil des chefs d'Etat et du
Conseil des chefs de gouverne-
ment, décidés à Alma-Ata. Réti-
cents à l'égard de tout pouvoir
supra-étatique, les Onze ont dé-
cidé de ne nommer ni président ,
ni secrétaire général à la tête de
ces organes. Ils ont par ailleurs
accepté de conserver une com-
pagnie de radio-télévision et un
organe de presse communs./

CONFLIT
NAGORNY-KARABAKH
Les négociations sur le conflit
du Nagorny-Karabakh qui op-
pose arméniens et azéris ont par
contre été repoussées à une date
ultérieure. Le présiden t d'Azer-
baïdjan , Ayaz Moutalibov, es-
time que la discussion de cette
question au sein de la CEI
constitue une «ingérence dans
les Affaires intérieures» de sa ré-
publique. P.C.

Privatisation à la russe
Le gouvernement russe espère privatiser le quart
des entreprises étatiques et municipales au cours
de l'année 1992, a déclaré hier le ministre russe de
l'Economie, Iegor Gaidar, au cours d'une confé-
rence de presse à Moscou.

Le ministre russe présentait le programme de
privatisation des entreprises qui entre en vigueur
d Is le 1er janvier. «La situation en Russie à la
veille des réformes radicales ne conduit pas le gou-
vernement à prévoir des explosions sociales de
grande envergure liées à la libéralisation des
prix», a affirmé M. Gaidar.

U a affirmé que les analyses sociologiques per-
mettaient de dire que la population était prête à

affronter ces réformes «inévitables». Le processus
de privatisation doit permettre de limiter la crois-
sance des prix (...) et de trouver des moyens clefs
pour le développement de la protection sociale», a
affirmé le ministre russe.

Le ministre a par ailleurs indiqué que la Russie
n'avait pas «choisi de modèle» dans les autres pays
pour établir son programme économique. «Nous
avons étudié les expériences menées dans diffé-
rents pays, y compris les pays de l'Est», a souli gné
M. Gaidar en indiquant que des experts étrangers
avaient participé à l'élaboration du programme.

(ats, afp)

L'entente se lézarde
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Antoine Pinay
a 100 ans
Le père du franc lourd
fêté
Sept cents habitants de
Saint-Chamond (Loire)
réunis salle Aristide Briand
ont fêté hier les cent ans du
président Antoine Pinay qui
fut le maire de cette cité de
40.000 habitants durant 48
ans jusqu 'en 1979 et le chef
du gouvernement français
en 1953. Interrogé par Ber-
nard Pivot, le président Pi-
nay a soulevé l'émotion ou
l'hilarité du public en évo-
quant le passé. Avec une
verve toute juvénile, le cen-
tenaire a répondu sans ja-
mais se laisser démonter.
«Pourquoi avoir assumé
contre votre gré de si
hautes fonctions?». «Parce
qu'on m'a collé ces respon-
sabilités sur le dos».

Bagdad
Accident ou attentat?
Une employée d hôtel a ete
légèrement blessée et dix
véhicules, dont un de
l 'ONU, ont été détruits hier
lors d'une forte explosion
qui s 'est produite dans la
soirée sur le parking de
l'Hôtel Sheraton de Bag-
dad, a rapporté l'agence ira-
kienne de presse INA. Le
Sheraton de Bagdad est si-
tué en face de l 'Hôtel Pales-
tine, QG des inspecteurs de
l'ONU.

Alger
Le FIS gagne 188 sièges
Le Front islamique du salut
(FIS) a remporté 188
sièges au premier tour des
élections législatives de
jeudi, a annoncé hier le
Conseil constitutionnel. Le
Front des forces socialistes
(FFS) obtient 25 sièges et
le Front de libération natio-
nale (FLN) 15 sièges.

Triste record pour 91
84 journalistes
tués en mission
L'année 1991 a été la plus
meurtrière qu'aient connue
les journalistes, qui ont eu
84 tués, certains victimes
de catastrophes naturelles
mais beaucoup de la
guerre, du terrorisme et de
la criminalité.

Ouzbékistan
Karimov président
L'ancien dirigeant commu-
niste Islam Karimov a obte-
nu 86% des suffrages lors
de la première élection pré-
sidentielle au suffrage uni-
versel en Ouzbékistan. En
outre, 98,2% des électeurs
ouzbeks se sont prononcés
en faveur de l'indépen-
dance de la république.

BRÈVES

Renaissance de la violence aveugle
Liban : attentat à la voiture piégée à Beyrouth

L explosion d une voi-
ture piégée a fait hier
vingt morts et plus d'une
centaine de blessés, tous
civils, dans un quartier
musulman de Beyrouth-
Ouest. L'attentat est le
plus meurtrier depuis la
fin de la guerre civile li-
banaise, il y a plus d'un
an.
Scion le dernier bilan provisoire ,
obtenu de source hospitalière ,
vingt personnes, en majorité des
femmes et des enfants, ont été
tuées et 111 blessées. Parmi les
blessés, une vingtaine sont très
sérieusement atteints , dont cinq
dans un état jugé désespéré, ce
qui devrait encore alourdir le bi-
lan , estime-t-on de même
source.

Le premier ministre Omar
Karamé a dénoncé cet attentat
«perpétré dans une région à
forte densité humaine, commis
par des mains téléguidées de
l'extérieur et visant à déstabili-
ser le Liban». Il était 09 h 35 (08
h 35 heure suisse) lorsque la voi-
ture piégée a explosé dans le
quartier de Basta, dans le sec-
teur ouest de Beyrouth. Un im-
meuble de la rue Fathallah , à
deux pas d'une ancienne caserne

du Hezbollah aujourd 'hui occu-
pée par l'armée syrienne, a été
détruit. Dans cette caserne, 23
membres du Hezbollah avaient
été tués le 24 février 1987 par les
Syriens lors de leur entrée à Bey-
routh-Ouest.

Selon les artificiers , la charge
explosive , d'une centaine de ki-
logrammes, était dissimulée
dans une voiture garée dans la
rue , très étroite.
LIEU FRÉQUENTÉ
L'explosion , qui a eu lieu à une
heure de grande affluence , a fait
s'effondre r le premier étage d'un
immeuble , qui abrite plusieurs
responsables de la secte dirigée
par cheikh Habachi , un courant
intégriste sunnite à caractère so-
cial. L'une des victimes au
moins, propriétaire d'un maga-
sin d'alimentation au rez-de-
chaussée de l'immeuble, était un
«habachi» connu. Cinq immeu-
bles avoisinants ont également
été endommagés.

Après l'attentat , un grand af-
folement régnait dans le quartier
de Basta, où les gens, notam-
ment des femmes accompagnées
d'enfants en pleurs, couraient
vers le lieu de l'explosion pour
vérifier si des parents ou des
amis ne figuraient pas parmi les
victimes. En raison des scènes de

Après l'explosion, le drame côtoie l'espoir
Une jeune femme grièvement blessée, un enfant sauf. (AFP/EPA)

panique, l'armée a dû tirer des
coups de feu en l'air pour déga-
ger le passage et repousser la
foule.
PAS DE REVENDICATION
Cet attentat à la voiture piégée,
le quatrième depuis le début de
l'année à Beyrouth , est venu
rappeler qu'en dépit de la paix
retrouvée et de la normalisation
en cours, les forces de l'ordre li-

banaises et syriennes ne peuvent
assure r une totale sécurité ni
empêcher le terrorisme de frap-
per où bon lui semble.

Comme toujours , l'attentat
n'a pas été revendiqué , et aucun
élément ne permet de désigner
son ou ses commanditaires. Les
enquêteurs ne tirent aucune
conclusion pour l'instant de la
présence de membres du cou-
rant Habachi dans l'immeuble.

ou de l'ancienne présence du
Hezbollah dans le secteur.

Le précédent attentat à la voi-
ture piégée avait détruit , le 8 no-
vembre, l'immeuble de l'admi-
nistration de l'Université améri-
caine (AUB), faisant un mort.
Deux autres avaient fait au total
en mars dernier 12 tués et 52
blessés dans le quartier à majori-
té chrétienne d'Antélias.

(ats, afp, reuter)

Les dures réalités de Zadar
La vie quotidienne au cœur de la guerre yougoslave

Sur la cote dalmate, en Croatie
(dans ce qu'il faut déjà considérer
comme l'ex-Yougoslavie), c'est
dans la ville du Dubrovnik et aux
alentours que les combats entre
les armées croate et fédérale sont
les plus violents et meurtriers. Et
pourtant, même si peu de dé-
pêches en font état, la situation
de Zadar n'est guère plus envia-
ble.

Par (X\
Jean-Claude PERRIN Jw

D'une taille légèrement supé-
rieure à La Chaux-de-Fonds,
avec environ 45.000 habitants,
cette cité est privée d'électricité
depuis plusieurs semaines. Les
coupures d'eau sont fréquentes
et les liaisons téléphoniques ré-
gulièrement interrompues. Sou-
mis à des bombardements quo-
tidiens venus de bateaux croi-
sant sur l'Adriatique, ses habi-
tants se terrent ou s'enfuyent.

Tous les soupirails des caves,
les fenêtres basses des immeu-
bles sont protégés par des sacs

de sable soigneusement empilés.
Pas une baie vitrée, une vitrine
de commerce ou de restaurant
qui ne soit bardée de bandes
autocollantes.

«Les vitres sont ainsi rigidi-
fiées en cas de déflagration» ex-
plique Svone «et si elles venaient
malgré tout à se briser, les gens,
à l'intérieur, risqueraient moins
d'être blessés».

Le centre de Zadar a tous les
aspects d'une ville assiégée. Fré-
quemment touchée par les obus,
bombes et projectiles de toutes
sortes. Ainsi sa superbe cathé-
drale Ste Dona (un édifice du 9e
siècle) a été fortement mise à
mal. Ses magnifiques orgues -
parmi les plus beaux de Croatie
- sont détruits à 50%.

Le temps est beau. «Ce n'est
pas bon pour nous» dit Maria.
«Il est plus facile de nous bom-
barder dans ces conditions».
Elle avait raison. Quinze mi-
nutes plus tard les sirènes hur-
lent. Le temps de gagner la cave
qui fait office d'abri. L'endroit
est sommairement aménagée

avec un minimum de mobilier.
Elle et son mari y passent des
heures à attendre la fin des tirs.
«On» s'habitue plus facilement
aux arfaignées et aux souris!»
edmmente cette femme coura-
geuse et résignée. JCP

La guerre
Un journaliste suisse a été
blessé hier en Croatie par
l'explosion d'un obus de mor-
tier. Le journaliste, qui souf-
fre de blessures aux genoux et
à l'épaule, a été immédiate-
ment dirigé sur l'hôpital de
Karlovac et doit être transféré
aujourd'hui à Zagreb. Par ail-
leurs, l'aviation fédérale a
poursuivi hier ses raids contre
les villes croates de Karlovac,
Otocac et Zadar. Les missiles
de l'aviation yougoslave ont
touché la zone industrielle de
Karlovac. Ces dernières TA
heures, au moins dix per-
sonnes ont été ruées et treize
blessées à Karlovac. (ats, ap)

France: du nouveau sur le Rhin...
PARTI PRIS

La France vit un étonnant paradoxe en cette f i n
d'année. L'Elysée, Matignon, la majorité et même
une partie de l'opposition, les médias se
réjouissent bruyamment du succès de Maastricht,
de ses promesses d'union monétaire et de p o l i t ique
étrangère commune. Au même moment, on f erme
et on vend les bureaux de Douanes sur le Rhin.
En deux mots, on n'en f i n i t  pas de célébrer la
solidité de l'axe f ranco-allemand...

Et pourtant, monte dans l'opinion f rançaise un
sentiment conf us, celui d'une vision brouillée, avec
une image venue tout droit d'Epinal, celle de
l'harmonie f ranco-allemande et une réalité lourde
jusqu'au malaise, celle d'une autre Allemagne qui
monte au f irmament européen, diff érente de celle
du Traité de Rome et de l'Acte unique. On
s'inquiète dans l'opinion f rançaise, non pas des
aléas de l'Union monétaire renvoyée à l'an 2000,
mais des premiers accrocs à la timide politique
étrangère commune esquissée à Maastricht. On a
bien observé outre-Jura la hâte de l'Allemagne à
reconnaître la Croatie et la Slovénie, avant même
les Douze qui s 'étaient donné rendez-vous le 15
janvier. On vient de noter la décision de Bonn de
reconnaître unilatéralement l'Ukraine...

Les Français et leur gouvernement découvrent,
en guise de vœux, une autre Allemagne dont la
politique étrangère n'est pas  f orcément celle de
ses partenaires européens et atlantiques et même
peut la contredire. De là, une sourde inquiétude
qui taraude l'opinion. Il y  avait déjà la puissance
économique allemande, virtuellement dopée par la
réunif ication et qui pourrait bien valoir quelques
déboires à la France dans l'achèvement de
l'Uruguay Round. Il y  a aujourd'hui la découverte
de l'arrière-cour allemande, dans l'ex-Empire
austro-hongrois et à l'est de l'Oder-Neisse, avec
des relents de Rapallo.

Les Français decomrcnt ainsi que dix ans
d'alternance s'achèvent, non pas sur un
renf orcement de l'opposition, discréditée pour un
tiers d'entre eux, mais sur l'émergence d'un
nouveau déf i pour les plus jeunes, d'une interf ace
à l'odeur de réchauff é pour les plus anciens. Cette
inquiétude ne va-t-elle pas f aire le jeu des partis
extra-parlementaires? Un slogan en dit long sur
les murs de Paris: «Aimez la France ou quittez-
la...»

Pierre LAJOUX

La paix désirée
Les Khmers rouges rentrent à Phnom Penh

Les rebelles cambodgiens et le
gouvernement qu'ils ont combat-
tu pendant 13 ans ont tenu hier
leur première réunion en terri-
toire cambodgien, après le retour
sous bonne escorte du dirigeant
khmer rouge Khieu Samphan. Ce
dernier avait failli se faire lyncher
à Phnom Penh par une foule en
colère en novembre dernier lors
d'une précédente tentative de re-
tour.

De source diplomatique , on
qualifiait d'«ouverte et amicale»
l'atmosphère de la réunion du
Conseil national suprême
(CNS), malgré les déclarations

acerbes formulées ces dernières
semaines de part et d'autre.

Sous la présidence du prince
Norodom Sihanouk , le CNS re-
groupe le gouvernement de
Phnom Penh , soutenu par le
Vietnam, et la coalition des trois
partis rebelles dominée par les
Khmers rouges. Les quatre fac-
tions cambodgiennes sont no-
tamment tombées d'accord hier
pour réclamer au nouveau se-
crétaire général de l'ONU, Bou-
tros-Ghali , l'envoi immédiat de
forces de maintien de la paix
supplémentaires.

(ats, afp, reuter)

Fermeté belliqueuse
Géorgie: les affrontements reprennent

Les partisans et les adversaires
du président géorgien Zviad
Gamsakhourdia campaient hier
obstinément sur leurs positions,
se montrant les uns et les autres
aussi déterminés à remporter la
victoire, alors que les affronte-
ments dans le centre de Tbilissi
reprenaient de plus belle.

Les combats ont connu un re-
gain de violence dans le centre
de la capitale géorgienne notam-
ment lorsque les forces de l'op-
position ont procédé à des tirs
intensifs contre le bâtiment du
parlement défendu par les parti-
sans de Zviad Gamsakhour-
dia. Un homme du président a
été tué d'une balle dans la tête et
plusieurs autres ont été blessés,
selon un journaliste. Des
sources de l'opposition ont fait
état de deux morts dans leurs
rangs et de 20 blessés, dont une
infirmière.
MORAL DES ASSIÉGÉS
Le président géorgien, interrogé
à l'intérieur du parlement où il
est retranché, a affirmé que le
moral de ses défenseurs était
«très bon» et estimé que les af-
frontements devraient prendre
fin très bientôt.

De leur côté, des responsables
politiques de l'opposition ont
renouvelé, lors d'une conférence
de presse, leurs appels à la dé-
mission du président Gamsa-

khourdia , et mis en garde contre
les risques d'extension des com-
bats à l'ensemble du territoire de
la Géorgie, et même au-delà de
ses frontières. Une personnalité
de l'opposition a cependant as-
suré que le président géorgien
serait autorisé à quitter Tbilissi,
s'il acceptait de démissionner.
MINISTRES ARRÊTÉS
Entretemps, un porte-parole du
président a annoncé l'arresta-
tion par des forces loyales à M.
Gamsakhourdia , du vice-minis-
tre de la défense, M. Nodar
Gueorgadze. précisant qu 'il
était détenu à l'intérieur du par-
lement. M. Gueorgadze avait
participé samedi à une réunion
de chefs de formations mili-
taires, parmi lesquels figuraient
aussi bien des adversaires décla-
rés du président que des respon-
sables occupant des postes mi-
nistériels.

A l'issue de plusieurs heures
de discussions, les participants
avaient , dans un communiqué
conjoint , demandé dimanche la
démission de M. Gamsakhour-
dia et le transfert de tous ses
pouvoirs au parlement. Il sem-
ble que d'autres responsables
gouvernementaux qui ont retiré
leur soutien à M. Gamsakhour-
dia , notamment l'ancien minis-
tre de l'agriculture Nodar Tchi-
tavana , ont été arrêtés et enfer-
més au parlement , (ats, afp)

31. 12.1795 - Traité
secret russo-autrichien
pour un troisième par-
tage de la Pologne.
31. 12.1868 - Abolition
du shogounal (chefs
militaires) et restauration
de la dynastie Meiji au
Japon.
31.12.1875 - Mort de
Pierre Larousse,
lexicographe et éditeur
français, né en 1817.
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Entrée Fr 15- DISCO DE NOUVEL-AN avec AMBIANCE - JEUX - BAR
132-503806

/ \
MAZDA 626 Coupé

1985, 61 500 km, super état
Fr. 6750.-

MAZDA 626 GLX
4 p., automat., 1990, 13 500 km

Fr. 20 900.-
MAZDA 626 GLX

4 WD, ABS, 5 p., 1991
24 500 km, Fr. 19 900.-

MAZDA 323 GT
1,8, 131 CV, 3 p., 1990,
41 000 km, Fr. 19 250.-
MAZDA 323 GT Turbo

140 CV, 3 p., 1989,51 000 km
Fr. 13 900.-

MAZDA 323GLX
4WD 1,8i, 3 p., 1990, 48 000 km

Fr. 15 400.-
MAZDA 323 Coupé F

5 p., 131 CV, 1990, 26 000 km
Fr. 18 900.-

CENTRE AUTOMOBILE :
MAZDA

<p 039/37 14 14
. 470-203 ,

CHAUSSURES FERRUCCI
Rue du Stand 4 - 1er-Mars 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

GRANDE
LIQUIDATION TOTALE

¦  ̂ 1 U." s paires
Vous achetez une paire de chaussures, vous ajoutez Fr. 10.-

et vous recevrez une autre paire de chaussures à votre choix!
(Le prix de la première paire doit être supérieur à celui de la deuxième paire).

(Autorisée par le département de Police, La Chaux-de-Fonds,
du 3 janvier au 20 février 1992)

470-102

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Z 039/23 68 33
132-12367

L'ENTREPRISE

POSSA
menuiserie-vitrerie
vous informe de sa nouvelle adresse:

SERRE 128, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
et vous présente ses vœux les meilleurs pour

l'année nouvelle ,32.503809

 ̂
BONNE ET

^?1 HEUREUSE
4  ̂ ¦ ANNÉE

VB " Mme Lucienne Regazzoni I

M BOUTIQUE DE U FEMME ÉLÉGANTE
H Avenue Léopold-Robert 11

Vis-à-vis Fontaine Monumentale
M La Chaux-de-Fonds - <f> 039/23.15.62 I

132-12247 ¦_

Restaurant du Raisin
Chez Patricia et Claude

Hôtel-de-Ville 6 - La Chaux-de-Fonds

Fermeture annuelle
du mercedi 1er janvier

au mardi 28 janvier 1992

Réouverture
le mercredi 29 janvier 1992

avec nos spécialités de poissons.

Patricia et Claude vous souhaitent
une bonne et heureuse année

132-12111

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, <p 039/23 30 98

j. Ce soir dès
ÈJS) 18 heures et
Ç̂ rj \ demain fermé
L

^ yj  Le 2 à midi:
\X ^T choucroute garnie

Un heureux 92 à tous !
132-12363

A VENDRE

chrono EBEL
or/acier. Bracelet Discovery.
Fr. 4000.-.
Ecrire sous chiffres 470-792 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

%?*$!fe i Nous remercions tous
%*«*% nos clients pour leur

cVxe**° confiance et leur fidélité
Natel-C. \

É Ë W J Ê  **  ̂M U  M

i if *

GARAGE
DE LA PRAIRIE ET

CENTRE AUTOMOBILE
R. - S. ROBERT et leurs employés

470-203

fl^̂ H^̂ ^̂ ^YY -̂" *r ^̂ .̂^̂ m̂mmmmmmmMmmuMT —̂^̂ mmmmm^̂ a^̂ .̂ - *

S&- *-. ~^\ d ** *-' '€? ^¦gwsjtë» Veuillez me verser Fr mmjm PÊf & i D&r-f * t Ĥ
flRfik j  r *Z '*\ GfOt^̂ f — ^B 

Je 
rembourserai par mois env. Fr 

^'̂ JS'IS \ dmW \Wm^&' mÊi¥Êm!à//mm\ '">a,e ^e na
'ssance Signature

^effi HP^K MKHT' Jrejjl A adresser dos aujourd'hui à I ou téléphoner

W[ TBfeJfil̂  /\/3/OCT80rt i
IK H KsJj^l fift/^?ïli r̂ $'<̂ ' : Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

L̂i l^mmm mmmi^vÊ^P'- ''"'̂  
~":" so'de de dette, frais administratifs et commissions. 03-4325

IlÉBHBidBÉlÉUiHHHÉÉÉBÉÉHftB En vente
[̂ ^ÇÇJ 

aux 
bureaux

¦KO de L'Impartial:
Vues de la Suisse en couleurs

I 'I w U V w I ^r

¦ T ¦ -X^3 rf -" ''̂ SMÏ i l l l l  ¦ I

I "— JL 50 (pas d'envoi contre
¦ ¦• "• le calendrier remboursement)

(y compris la fourre cartonnée)

TOUTE L'ÉQUIPE
DU GARAGE DE LA

nnnnBEnnmmmm
vous souhaite de passer
de bonnes fêtes de fin

d'année
470-10

Remise de commerce
COIFFURE DAMES

ET MESSIEURS
«Rita Jost» - 2616 RENAN

Rita Jost remercie sa fidèle et aimable clientèle
pour la confiance qu 'elle lui a témoignée pen-
dant ces 5 ans d'activités.
Elle informe qu 'elle remet son commerce à Mlle
SIMONE GERBER, coiffeuse dames et mes-
sieurs, <p 039/63 1 636.
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plai-
sir d'informer la clientèle de Rita Jost et
le public en général que je reprends le
salon de coiffure dès le MARDI 7 JAN-
VIER 1992.
Rita Jost et Simone Gerber vous souhaitent
une bonne et heureuse année !

132-503807

L'annonce,
reflet vivant
du marché ,

M

BAL DE NOUVEL-AN DU FC LA SAGNE ^y f\ \/QC
Le 1er janvier 1992 dès 21 heures à la halle de gymnastique de La Sagne /^KRr l'orchestre

Bar à Clairette — Cotillons — Ambiance de fête - Entrée: Fr. 8.— (̂ u ^ll Flrï FJ I FPHFHX
Le FC La Sagne souhaite à tous les meilleurs vœux pour l 'année nouvelle --.

132-503791



Suite au décès de
M. René Sieber,

auto-école,
ses élèves sont priés de télé-
phoner au

038/53 21 21
M. Hauser, dès le 6 janvier
1992.

28-506729

j , :̂ i Gérance GECO,
Ij,  ̂

Jardinière 75

vous propose un choix
d'appartements répondant
à vos souhaits et exigences.

SERVICE DE LOCATION
A DOMICILE

24 / 24 H
Tél. 039 /23 .71.28 I

n

L : J

Match aux cartes
par équipe

Jeudi 2 janvier à 13 h 30
Hôtel de Commune

de Dombresson
(Ouverture pour le match

à 13 heures)
Inscriptions sur place.

Organisation: Société de tir
«Patrie»

(Prochain match 25 janvier)
28 506638

A louer, La Chaux-de-Fonds 2% PIÈCES
ASCENSEUR (5e), CONCIERGE
' 039/28 55 16 132-503313

A louer, Abraham-Robert, La Chaux-de-
Fonds, GARAGES INDIVIDUELS
Fr. 175 -, garages doubles, grand volume,
pour dépôt ou cave (enterré).
' 039/28 70 46 132-501468

A louer, Le Locle, 3% PIÈCES. Fr. 101 3.-
charges comprises. ('039/3218 31

132-503812

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Participer, être dans
le coup, malgré un
handicap.

PRO INFIRMIS v>
au service des personnes handicapées

L'ÉTAT DE  ̂ PNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un préparateur
pour le Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, par suite du départ
du titulaire.
Tâches principales:
- service audiovisuel de l'école, mise

en place des appareils (téléviseurs,
magnétoscopes, rétroprojecteurs,
appareils à diapositives, ete);

- enregistrement d'émissions de télé-
vision et copies de documents au-
diovisuels (bandes du laboratoire
de langues, diapositives, etc.) en
collaboration avec le technicien;

- tenue du fichier des émissions enre-
gistrées;

- rangement dans les laboratoires de
physique;

- entretien des aquariums.
Exigences:
- CFC ou expérience dans le domaine

de l'audio-visuel;
- aptitude à travailler en équipe et à

des heures irrégulières;
- connaissance de la dactylographie;
- sens des responsabilités.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: dès que possi-
ble.
Délai de postulation: 11 janvier
1992.
Pour tout renseignement, s'adresser à
M. Rémy Cosandey, secrétaire du
Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds, Succès 45, 'P 039/26 74 74.
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

^̂ BBBB^450-615

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Définition: construction, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 6

A Achever Fumer Mousse Ruade
Acier G Grève IM Neuve Ruer
Activer Gronder P Panne S Sauce
Allier H Huiler Périple Septembre

B Bahut L Laine Perte Serre
Barque Larve Poète Suave
Beaucoup Lumière Prêté T Tacher
Borne M Manchot Preuve Temps
Brosse Marteau R Raine Thème

C Chouette Mériter Réelle Titre
D Donner Mienne Remède Tourte

Draps Miser Réussie Tricher
E Ether Momie Roulade Trier
F Fosse

Le mot mystère

/  \
PEUGEOT 405 SRI

1987, 55 000 km
Fr. 12 900.-

PEUGEOT 405SRI
toit ouvrant, 1989, 72 000 km

Fr. 14 700.-
PEUGEOT 405 SRI

t.o. + options, 1989, 51 000 km
Fr. 17 400.-

PEUGEOT 405SRI
t.o. + options, 1990, 27 000 km

Fr. 19 500 -
PEUGEOT 405 SRI

spéc. suisse, 1991, 20 000 km
Fr. 21 900.-

PEUGEOT 405 break SRI
options, 1990, 36 000 km

Fr. 19 900.-

GARAGE DE LA PRAIRIE:
PEUGEOT

<P 039/37 16 22
. 470-203 .

L'annonce, reflet vivant du marché

O

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 352 — 355 —
Lingot 15.200.— 15.450.—
Vreneli 95.— 100.—
Napoléon 86.50 89.50
Souver. $ new 83.50 86.50
Souver. $ old 83.— 86.—

Argent
$ Once 3.86 3.88
Lingot/kg 160.— 175.—

Platine
Kilo Fr 14.200.— 14.500.—

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

INDICES
27/12/91 30/12/91

Dow Jones 3101,52 3163,91
Nikkei 22437,30 22983,70
CAC 40 1720,65 1739,84
Swiss index 1043,75 1053,29

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

27/12/91 30/12/91
Kuoni 13000.- 13500 —
Calida 1310— 1380 —

C. F. N. 970.- 960.—
B. C. C. 760- 780.-
Crossair p. 350.— 331.—
Swissair p. 680- 720 —
Swissair n. 495.— 505.—
LEU p. 1750.- 1750.-
UBS p. 3570.- 3620.—
UBS n. 775.- 778.-
UBS b/p. 142- 147.—
SBS p. 292.- 300.-
SBS n. 268.- 275.-
SBS b/p. 261 - 268.—
CS p. 1720- 1740 —
CS n. 330.- 332 —
BPS 985.- 990.-
BPS b/p. 97- 96.-
Adia p. 408 - 400.-
Elektrowatl 2530- 2570 -
Forbo p. 1970 - 2030 -
Galenica b.p. 335.— 340.—
Holder p. 4040— 4090 —
Landis n. 1020- 1100.—
Motor Col 1150- 1200 —
Moeven p. 3810— 3850 —
Bùhrle p. 235 - 236 —
Bùhrle n. 82— 86.—
Schindler p. 3200— 3270 —
Sibra p. 255 — 270 —
Sibra n. 255 — 270.—
SGS n. 1350- 1425.—
SMH 20 185 - 186.—
SMH 100 667 - 665.-
Neuchàteloise 980.— 980 —
Reassur p. 2480— 2550.—
Reassur n. 2030.— 2030 —
W'thur p. 3540— 3580 —
W' thur n. 2860 — 2900 -
Zurich p. 4300— 4340.—
Zurich n. 3690— 3700.—
BBC IA 3220- 3240.-
Ciba p. 3120.- 3190.—
Ciba n. 2920 — 2960.—
Ciba b.p. 2800- 2850 —
Jelmoli 1420 — 1340-

Nestlé p. 8670.- 8720.-
Nestlé n. 8530.- 8600.—
Nestlé b.p. 1670.- 1675 —
Roche p. 4070.— 4080.—
Roche b.j. 2580.- 2610.—
Sandoz p. 2420.- 2450.-
Sandoz n. 2400.- 2410 —
Sandoz b.p. 2320.— 2350 —
Alusuisse p. 900.— 900 —
Cortaillod n. 5300 — 5300 —
Sulzer p. 3950— 3940 —
H PI p. 170- 180.-

27/12/91 30/12/91
Abbott Labor 87.75 91.25
Aetna LF 55.50 56.50
Alcan alu 25.50 26.25
Amax 25.75 25 —
Am Cyanamid 83.25 85 —
ATT 51.75 52.75
Amoco corp 64.25 65.—
ATL Richf 141.50 140.50
Baker Hug 25.25 25.-
Baxter 52.50 53.25
Boeing 62.75 62.25
Unisys 5.80 5 80
Caterp illar 59— 57.25
Citicorp 15.25 14.75
Coca Cola 108.— 108 —
Control Daia 11.50 13.25
Du Pont 61— 62.50
Eastm Kodak 62.25 62.50
Exxon 78.— 79.25
Gen. Elec 101.- 100.50
Gen. Motors 39.50 38 —
Paramount 51.— 52 —
Halliburton 40- 37.50
Homestake 20.— 20 —
Honeywell 83— 85 —
Inco ltd 40.- 39.75
IBM 119.50 121.50
Litton 117.- 117.50
MMM 123.- 122.50
Mobil corp 91.50 91.—
Pepsico 45.— 45.50
Pfizer 106.50 110.—
Phil Morris 103.50 104 —
Philips pet 31.50 31.50
Proct Gamb 120.- 121.50

Sara Lee 74.50 77.—
Rockwell - 34.50 35.—
Schlumberger 82.— 83 —
Sears Roeb 48.25 48.50
Waste M 56.— 56.50
Sun co inc 36.— 36.—
Texaco 79.25 80.25
Warner Lamb. 99.75 102.—
Woolworth 34.25 34.75
Xerox 92.50 91 —
Zenith el • 8.50 9.25
Anglo AM 52— 53.—
Amgold 92.25 93 —
De Beers p. 37.50 38.-
Cons. Goldf 31.25 31.75
Aegon NV 94— 93.50
Akzo ¦ 103 — 105 —
ABN Amro H 33- 32.75
Hoogovens 34.50 35 25
Philips 23.50 23.25
Robeco 72.50 73 —
Rolinco 73.50 74.50
Royal Dutch 112- 112.50
Unilever NV 136— . 138-
Basf AG 193 - 196-
Bayer AG 248 - 246.—
BMW 422.- 424.-
Commerzbank 218— 219.—
Daimler Benz 655 — 660.—
Degussa 251 — 254.—
Deutsche Bank 592- 595-
Dresdner BK 290.- 288.—
Hoechst 220 - 220 —
Mannesmann 217— 218.—
Mercedes 494 - 496.-
Schering 671 — 680 —
Siemens 554 — 556 —
Thyssen AG 179 - 178.50
VW 264- 270 -
Fuj itsu Ltd 8 60 8.80
Honda Motor 15.25 16 —
Nec corp 12- 12 50
Sanyo electr. 5.30 5.30
Sharp corp 13.25 13.75
Sony 42.50 43.50
Norsk Hyd n. 29.25 30.—
Aquitaine 100.50 101 —

27/12,91 30/12/91
Aetna LF & CAS 42- 44%
Alcan 19'/s 20%

Aluminco ofAm 65% 64%
Amax Inc 18% 19%
Asarco Inc 21 % 21 %
ATT 39% 39%
Amoco Corp 48% 49.-
Atl Richfld 103% 106-
Boeing Co 46'/B 46%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 42% 42%
Citicorp 10% 10%
Coca Cola 80% 81 %
Dow chem. 52% 53%
Du Pont 46.- 46%
Eastm. Kodak 46% 47%
Exxon corp 58% 58%
Fluor corp 42% 43%
Gen. dynamics 52% 53%
Gen. elec. 74- 76%
Gen. Motors 27% 28%
Halliburton 28% 29%
Homestake 14% 14%
Honeywell 62% 63%
Inco Ltd 29% 30%
IBM 89% 90%
ITT 54% 57%
Litton Ind 87% 88.-
MMM 91% 94-
Mobil corp 67% 66%
NCR 108- 108-
Pacific gas/elec 31 % 31 %
Pepsico 33% 34%
Pfizer inc 81 % 85%
Phil. Morris 77% 80%
Phillips petrol 23- 23%
Procter & Gamble 90% 93%
Rockwell intl 26% 27%
Sears, Roebuck 35% 36%
Sun co 27% 29-
Texaco me 59% 59%
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 26% 27%
UTD Technolog 52% 54-
Warner Lambert 74% 76%
Woolworth Co 25% 26%
Xerox 68.- 68%
Zenith elec 7-  7%
Amerada Hess 46% 47%
Avon Products 43- 43%
Chevron corp 68% 68%
UAL 143% 145-
Motorola inc 63% 64%

Polaroid ,24- 24%
Raytheon 82- 85.-
Ralston Purina 57% 57%
Hewlett-Packard 53% 56%
Texas Instrum 31 - 31 %
Unocal corp 21% 22%
Westingh elec 16% 17%
Schlumberger 61% 64%

(Werthein Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

27/12/91 30/12/91
Ajinomoto 1340.— 1360.—
Canon 1400.- 1410-
Daiwa House 1990.- 2010-
Eisai 1710.- 1690.-
Fu|i Bank ¦ 2410- 2500-
Fuj i photo 2770- 2780 —
Fuj isawa pha 1480 — 1500.—
Fujitsu 814— 800.—
Hitachi chem 890— 912 —
Honda Motor 1450- 1510 —
Kanekafuji 648.— 653.—
Kansai el PW 2850 - 2900.—
Komatsu 727.— 749.—
Makita El 1820.- 1840.—
Marui 1750.- 1800 —
Matsush el L 1400.— 1450 —
Matsush el W 1300.— 1300 —
Mitsub. ch. Ma 826 — 836 —
Mitsub. el 560- 577.—
Mitsub. Heavy 664.— 696 —
Mitsui co 731 — 758 —
Nippon Oil 889— 900 —
Nissan Motor 671 — 632 —
Nomura sec. 1570— 1620.—
Olympus opt 1310— 1340 —
Ricoh 630.- 640-
Sankyo 2570- 2620-
Sanyo elect. 497— 518 —
Shiseido 1680- 1720 —
Sony 4030- 4100 -
Takeda chem. 1280— 1310.—
Tokyo Marine 1250— 1290 —
Toshiba 608 - 635 —
Toyota Motor 1450— 1500 —
Yamanouchi 2840— 2870 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.31 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 fl. holland. 77.50 80.50
100 fr. 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

DEVISES
1$ US 1.3365 1.3715
1$ canadien 1.1505 1.1855
1 £ sterling 2.5030 2.5630
100 FF 25.80 26.30
100 lires 0.1163 0.1187
100 DM 88.20 89.80
100 yens 1.0645 1.0875
100 fl. holland. 78.15 79.75
100 fr belges 4.278 4.358
100 pesetas 1.377 1.417
100 schilling aut. 12.52 12.76
100 escudos 0.986 1.016
ECU 1.7865 1.8215



Genève
Conducteur
retrouvé mort
Un Genevois de 20 ans,
dont la disparition avait été
signalée samedi, a été re-
trouvé mort hier matin dans
sa voiture qui avait plongé
dans les eaux du Léman, a
communiqué la police de
Genève. C'est probable-
ment dans la nuit de ven-
dredi à samedi que le jeune
homme a perdu la maîtrise
de sa voiture au quai de Co-
logny, à Genève.

Essence
Nouvelle baisse
La compagnie pétrolière
Shell va vendre son essence
moins cher dès le 1er jan-
vier 1992. Son prix baissera
d'un centime encore, en
raison des frais du transport
fluvial sur le Rhin, qui ont
encore chuté et de la fai-
blesse du dollar, a indiqué
hier une porte-parole de
Shell.

Libéralisation
des marchés publics
Neuf milliards
à économiser
Les commandes des pou-
voirs publics atteignent 360
milliards de francs par an
dans la Communauté euro-
péenne (CE). En Suisse, la
Confédération, PTT et CFF
compris, les cantons et les
communes dépensent an-
nuellement 26 milliards
pour les constructions et le
matériel. Ils pourraient éco-
nomiser 9,3 milliards par an
si les commandes étaient
adjugées selon la libre
concurrence, estime la
Banque populaire suisse
(BPS) dans une étude sur
la libéralisation du système
d'appel d'offres public dans
la CE et en Suisse.

Célébrités aux sommets
Le Gotha dans les Alpes
Comme chaque année, les
célébrités se sont donné
rendez-vous dans les sta-
tions alpines enneigées,
pour fêter le réveillon. A
Gstaad, les paparazzi ont
déniché l 'ex-James Bond
Roger Moore, Ursula An-
dress et Roman Polanski.
Comme chaque année, les
pronostics vont bon train
concernant la venue à
Gstaad des actrices Liz Tay-
lor et Audray Hepburn. Les
stations valaisannes sont
pour leur part très discrètes
et ne dévoilent aucun nom,
par respect de la vie privée.
Il semblerait pourtant que
l 'on peut régulièrement voir
à Zermatt le chanteur David
Bowie.

BRÈVES

Adhésion ou démission
Le président de la Confédération , René Felber, face au défi européen

Le conseiller fédéral René Felber
entend se retirer si le peuple
suisse se prononce contre une
adhésion à l'Espace économique
européen (EEE) et à la Commu-
nauté européenne (CE), a-t-il dé-
claré dans une interview accordée
à l'hebdomadaire économique
alémanique «Cash».

Il est impossible de prendre la
conduite politique d'une affaire
aussi primordiale sans avoir le
soutien de la majorité de la po-

pulation , a dit le chef du Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) et président
de la Confédération pour l'an
1992.
DEMANDE AVANT JUIN
René Felber souhaite déposer la
demande d'adhésion à la CE
dans la première moitié de l'an-
née prochaine. Pour franchir ce
pas historique , il n 'a pas besoin
de l'accord du Parlement , a pré-
cisé le conseiller fédéral.

Les opinions concernant le
moment opportun pour déposer
la demande d'adhésion sont
partagées au sein du Conseil fé-
déra l, selon René Felber.

Une partie du gouvernement
ne partage pas l'avis du chef du
DFAE et estime qu 'il faut atten-
dre la votation populaire sur le
traité sur l'EEE. Celle-ci aura
lieu en décembre 1992 au plus
tôt. (ats)

• Lire également page 20

Identité et motifs
Prise d'otages à Lausanne

L'Italo-Suisse de 35 ans qui a pris
des otages vendredi à la Banque
Cantonale Vaudoise à Lausanne
avant de se faire épingler était dé-
terminé à aller jusqu'au bout, a
indiqué hier un policier. Marié à
une Suissesse, il avait ouvert un
petit commerce à Lausanne.

Ce n'est qu 'une fois sorti de la
banque que le preneur d'otages,
armé d'un pistolet de gros cali-
bre chargé, s'est aperçu de l'im-
portant déploiement policier
mis en place. Il a alors improvisé
sa fuite et commencé à pani-
quer. Le sang-froid de l'inspec-
teur de la police judiciaire de
Lausanne a abouti à l'arresta-
tion du truand sans le moindre
échange de coups de feu.

L'inspecteur, au volant de la
voiture exigée par le malfrat ,
avait volontairement provoqué
une embardée à Mézières (VD)
afin d'épingler l'Italo-Suisse et
de libérer un employé de la ban-
que emmené en otage.

Récemment marié à une Suis-
sesse, l'homme que l'on avait
d'abord présenté comme un Li-
banais , est d'origine italienne.
Domicilié dans le canton de
Vaud, il a récemment acquis la
nationalité suisse. Depuis des
années en Suisse, il a occupé plu-
sieurs emplois avant d'ouvrir un
petit commerce à Lausanne. Ses
ennuis financiers ont empiré ces
derniers mois d'où sa décision
de tenter de se refaire en atta-
quant une banque. Le preneur
d'otages aura sans doute cru
être parvenu à ses fins lorsque la
direction de la BCV lui eut remis
1,3 million de francs sur les deux
qu'il avait réclamés.

FAUSSE BOMBE
L'homme arrêté, la police avait
encore dû désamorcer une
fausse bombe abandonnée par
l'individu dans le hall de la ban-
que. La valise prétendument
piégée ne contenait en fait que
du mastic, du plâtre et dés fils
électriques, (ap)

Les Romands à nouveau servis
L'Agence télégraphique suisse reprend du poil de la bête

La rédaction romande de
l'Agence Télégraphique Suisse
SA (ATS) travaillera aussi la
nuit, dès le 1er janvier 1992. Le
service en langue française avait
été supprimé entre 23 h 00 et 08 h
00 en janvier 1990 pour des rai-
sons économiques.

Il était maintenu en langue alle-
mande. L'ATS annonce pour
1992 un nouveau chef de la ru-
brique suisse et un nouveau res-
ponsable du service français.

«L'amélioration de la situa-

tion financière en 1991 permet le
rétablissement du service de nuit
en français» , a déclaré hier Ber-
nard Reist , rédacteur en chef de
l'ATS. «Une Agence nationale
qui ferme la nuit n'est pas une
agence crédible; dans une Eu-
rope en mouvement, dans un
paysage médiatique turbulent ,
la Suisse doit disposer d'une
agence forte et objective», a-t-il
poursuivi.

Jean-Raphaël Fontannaz a
été désigné comme nouveau
chef du service français. Actuel-

lement secrétaire général du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais, il entrera en poste à
Berne le 1er avril 1992.

L'ATS livre ses dépêches 24
heures sur 24 et 365 jours par an
à presque tous les quotidiens du
pays, à tous les studios de radio
et télévision de la SSR, à des ra-
dios locales, à la Confédération,
à des collectivités et des entre-
prises privées. Constituée sous
la forme d'une société anonyme,
l'ATS appartient aux éditeurs
suisses et à la SSR. (ats) Première victime

de la mort blanche

Skieur tué par une avalanche en Valais

La mort blanche a fait sa pre-
mière victime de la saison hier
dans les Alpes valaisannes. Marc
Bautier, un skieur de 47 ans do-
micilié à Bruxelles, en Belgique,
a été emporté par une avalanche
et mortellement blessé en fin de
matinée au-dessus de Nendaz
(VS), a indiqué la police canto-
nale valaisanne.

Il était environ 11 h 20 quand
deux personnes qui faisaient du
ski en dehors des pistes balisées

dans la combe Ferret , au Val
Nendaz , furent surprises par
une avalanche à 2.860 mètres
d'altitude. Emporté par la
masse neigeuse, Marc Bautier
fut retrouvé une demi-heure
plus tard sous 2,5 mètres de
neige. Pris en charge par un mé-
decin et transporté par hélicop-
tère à l'hôpital , il devait y décé-
der malgré les efforts entrepris
par le service de réanimation de
l'établissement. Une enquête pé-
nale a été ouverte, (ap)

La Commission des cartels enquête
Marché de Tassurance-vie

Suite a des plaintes de particu-
liers, la Commission des cartels
(CC) a décidé le 18 décembre
d'ouvrir une enquête préalable
sur le marché de l'assurance-vie,
a déclaré hier Jacques Favre, ad-
joint scientifique au secrétariat
de la CC, qui confirme ainsi une
information parue samedi dans
le journal alémanique «Finanz

und Wirtschalt» . Plusieurs
consommateurs se sont plaints
auprès de la CC du système de
tarification des assureurs-vie ,
qui ne serait pas assez nuancé et
ne tiendrait pas compte des ris-
ques réels pour chaque catégorie
d'assurés. La CC a prié l'Union
suisse des assureurs privés vie
(UPAV) de lui fournir d'ici fin

janvier 1992 les informations
nécessaires. Si l'UPAV s'engage
à corriger le cas échéant sa poli-
tique de tarifs, la CC renoncera
volontiers à ouvri r une enquête
ordinaire , a indiqué M. Favre.
Entre 1980 et 1990, les primes
des assureurs-vie ont triplé , pas-
sant de 5,245 à 14,36 milliards
de francs, (ats)

A ffaire Zeyal Sarhadi: l'Iran demande sa mise en liberté provisoire , la France réclame son extradition

L'Iranien Zeyal Sarhadi
arrêté à Berne il y a une
semaine s'est adressé au
Tribunal fédéral pour
obtenir sa mise en liberté
provisoire. Réclamé par
la France qui demandera
son extradition aujour-
d'hui, l'homme est soup-
çonné d'être impliqué
dans l'assassinat en août
dernier à Paris de l'an-
cien premier ministre du
Shah Chapour Bakhtiar.
A Téhéran, l'ambiance
demeure bonne parmi les
diplomates suisses. De
son côté, l'ambassade
d'Iran à Berne essaie de
calmer le jeu en affir-
mant que tous peuvent
quitter le pays quand bon
leur semble.
Hier en fin d'après-midi, on ap-
prenait au Ministère de la justice
à Pari s que la France transmet-
trait aujourd 'hui par voie diplo-
matique la demande d'extradi-
tion de Sarhadi aux autorités
suisses. L'Iranien avait été arrêté
le 23 décembre à Berne sur la
base d'un mandat d'arrêt inter-
national délivré par Paris.

A Téhéran, l'atmosphère qui
règne parmi les diplomates
suisses demeure bonne, a indi-
qué lundi le chargé d'affaires
helvétique Walter Haffner joint
par téléphone. Seule Christa
Felder, la collaboratrice empê-
chée dimanche de regagner la
Suisse pour y passer sa lune de

L ambassade de Suisse a Téhéran, entourée de policiers
Réveillon sous tension, malgré un moral plutôt bon. (AP)

miel, n 'a pas trop le moral. Les
autorités iraniennes lui avaient
confisqué pendant quelques
heures son passeport diplomati-
que , l'empêchant ainsi d'embar-
quer dans un avion de Swissair à
destination de la Suisse.

Le Département fédéra l des
affaires étrangères (DFAE)
avait aussitôt protesté auprès du
Ministère des affaires étrangères
iranien contre ce qu 'il qualifiait
de grave et flagrante violation
du droit public international.
Berne avait réagi en décidant de
fermer immédiatement et jus-
qu 'à nouvel avis son ambassade
à Téhéran.
A l'ambassade d'Iran à Berne,

on affirmait hier sous couvert de
l'anonymat et en se référant à
une prise de position officielle
du Ministère iranien des Af-
faires étrangères que le «pro-
blème techni que» ayant empê-
ché dimanche la Suissesse de
quitter le pays avait été résolu.
Cette diplomate est libre de
quitter l'Iran n 'importe quand
comme tous les autres diplo-
mates suisses d'ailleurs.

Marco Cameroni, porte-pa-
role du DFAE, a expliqué,
quant à lui , que le chargé d'af-
faires suisse à Téhéran avait
reçu des explications* du Minis-
tère iranien des Affaires étran-
gères après l'incident de l'aéro-

port. Ces explications seront
prises en considération lorsqu 'il
s'agira de déterminer l'attitude
future à adopter vis-à-vis de Té-
héran.
MESURES CHICANIÈRES
Les chicanes et autres vexations
dont sont victimes les diplo-
mates suisses à Téhéran se sont
quelque peu adoucies hier. Se-
lon Walter Haffner , les diplo-
mates subissent toujours des
contrôles à l'entrée de l'ambas-
sade mais ne sont plus fouillés ni
interrogés. Les employés locaux
par contre font toujours l'objet
de fouilles et doivent répondre à
de longs interrogatoires.

Le Tribunal fédéral ne devrait
guère se prononcer cette se-
maine encore sur la demande de
mise en liberté introduite par
Zeyal Sarhadi. L'Office fédéral
de la police dispose en effet jus-
qu 'à aujourd'hui pour donner
son avis sur cette requête, a indi-
qué le porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) Folco Galli. Après quoi
le détenu peut , lui aussi, donner
son avis.

La fermeture de l'ambassade
de Suisse à Téhéran implique
aussi la cessation des activités de
la section qui s'occupe de la re-
présentation des intérêts étran-
gers, américains et sud-africains.
Trois Suisses et sept employés
locaux étaient affectés à cette
section qui occupait ainsi da-
vantage de personnel que la re-
présentation suisse proprement
dite, a expliqué le porte-parole
du DFAE Marco Cameroni.
ETATS-UNIS SEREINS
Informés de cette fermeture, les
Etats-Unis en ont pris connais-
sance sans réaction particulière ,
a ajouté le porte-parole du
DFAE. Marlin Fitzwater ,
porte-parole de la Maison-
Blanche, a expliqué dimanche à
Washington que les Etats-Unis
disposaient d'autres canaux de
contact avec Téhéran et que la
communication n 'était pas
interrompue. Les intérêts ira-
niens aux USA sont représentés
par l'Algérie.

La section de la représenta-
tion des intérêts étrangers au
sein de l'ambassade suisse s'ac-
quittait aussi pour le compte des
Américains de tâches consulai-
res telles que l'établissement de
passeports et de visas, (ap)

Téhéran calme le jeu

31 décembre 1877 -
C'est le 31 décembre
1877 qu 'est décédé à La
Tour-de-Peilz le peintre
Gustave Courbet qui fut
le plus grand représen-
tant de l'école réaliste en
France. Ses œuvres
comme «Les casseurs de
pierre» ou «L'enterre-
ment à Ornans», qui
évoquaient la réalité sans
pathos ne plurent pas à
ses contemporains et le
peintre fut même refusé
à l'Exposition universelle
de 1855.
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<P 039/32 10 37
Pour la Saint-Sylvestre

OUVERTURE aujourd'hui
du premier Pub-Disco de la région
Venez danser toute la nuit f Ê̂§<..

de 22 heures à 6 heures '* *%\v
avec ambiance et cotillons ;HPUf !

ENTRÉE GRATUITE $£&

Menu de Saint-Sylvestre
Le chef vous propose:

Noix de lotte et saint-Jacques au Noilly Prat

Emincé de veau à la zurichoise
Pommes rôsti et jardinière de légumes

» # •
Vacherin glacé maison aux noix et oranges

Fr. 39-
Prière de réserver votre table au 039/32 10 37

132-12754

LE LOCLE- PAROISCENTRE
Vendredi 3 janvier 1992 à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
DES ROIS

Organisation: société de tir Les Carabiniers du Stand,
Le Locle

157-800297

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 102

T. Combe

Roman

- Ce n'est pas mal , cette petite his-
toire-là , dit-il. Est-ce que ça finit
bien , Pierre? J'aurais pu lire encore
une ou deux pages, puisque ça
t'amuses.
- Pierre est fatigué, et moi j 'ai

grand sommeil , dit Jonquille en ap-
puyant sa tête appesantie contre le
bras de son mari. Les histoires
d'aventures ne m'intéressent pas
beaLicoup; si j 'étais un homme, je

voudrais avoir des aventures «pour
de vrai».

Le lendemain et les jours suivants,
Manuel s'occLipa à construire l'habi-
tation des lapins; d'ailleurs , plusieurs
expéditions nocturnes, en l'obligeant
à dormir ensuite la moitié du jour , di-
minuèrent d'autant les heures oi-
sives. Mais, quand la famille de la-
pins fut installée , et que la provision
de bois amenée par les bûcherons fut
entassée dans la remise, Mamiel se
trouva de nouveau en face du même
problème: A quoi s'occuper?

Les après-midi étaient intermina-
bles. Il pouvait errer dans les bois
aussi longtemps qu 'il voulait , mais,
chose étrange, il n 'y trouvait plus le
même plaisir passionné. Quand , par-
venu à l'un de ces sommets d'où la
vue s'étend sur les méandres du
Doubs et ses rives escarpées, Manuel
s'étendait sur le gazon , il ne sentait

plus des ivresses de liberté lui monter
à la tête comme autrefois. L'homme
est ainsi fait; il s'entend à souffrir
mieux qu 'à jouir.

Manuel était trop peu cultivé pour
trouver en lui-même de grandes res-
sources. Lire, c'était fort bien pour le
soir; mais durant le jour il lui fallait
de l'activité corporelle. Une fois par
semaine, il se rendait en ville pour
des achats; cette journée-là s'écoulait
d'elle-même sans qu 'il fallût pousser
les heures par les épaules pour les
obliger à avancer. Mais les six autres
jours!

Comme Firmin Mitou l'avait pré-
dit , les gars étaient revenus l'un après
l'autre , et , sauf Constant Loison qui
envoyait régulièrement des pacotilles
sans jamais se montrer lui-même,
tous avaient repris leurs habitudes
d'autrefois. Avec eux , Manuel jouait
aux boules. C'était une manière de

tuer le temps qui en valait une autre.
Il y mettait une ardeur qui étonnait
ses compagnons, tous gens plus fleg-
matiques ou moins concentrés que
lui. Il ne défendait plus à Jonquille de
chanter , au contraire , il buvait sa
voix comme un philtre puissant à ré-
veiller quelque chose qu 'il sentait
s'engourdir en lui. Cette excitation
lui devenait nécessaire.

Les nuits de passe, il se livrait à des
témérités étranges, que ses associés
blâmaient fort. C'était le péril qu 'il
aimait. Quand il sentait toutes les
forces de son être tendues et vi-
brantes au milieu du danger , il aurait
voulu pousser des cris de joie. A cha-
que obstacle vaincu , il s'attachait da-
vantage à son métier de contreban-
dier. Le malheur était que ce métier
ne pût remplir qu 'une moitié de sa
vie, et laissât l'autre oisive et vide.

(A suivre)

Solution du mot mystère
ROTONDE 
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Nouvel-An
Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Vendredi 3 janvier 1 992: Lundi 30 décembre

à 10 heures
Samedi 4 janvier 1992: Mardi 31 décembre

à 1O heures
Lundi ô janvier 1992: Mardi 31 décembre

à 10 heures

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

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

Avis mortuaire urgent

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

? 039/210 410 ? 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/3 1 50 42 ,32 ,2B3e

L'annonce, reflet vivant du marché

• •
* Garage *

J.-J. Vermot
, 2414 Le Cerneux-Péquignot ,

présente à sa fidèle
+ clientèle, parents et amis, +
fr ses meilleurs vœux pour fr
•k la nouvelle année •
fr 157-800467 fr

* f r * f r * - f r - * - f r * f r * f r * f r * f r

_ Félix ,/• 039/31 6767
Ele€trÎ€ité - Téléphone Rue de l'Avenir 11, 2400 Le Locle
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Nous remercions notre aimable clientèle
et lui présentons nos meilleurs vœux pour
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On a vu de tout!
:

L'actualité sportive suisse et régionale de A à Z

Maintenant que vous
avez bien digéré votre re-
pas de Noël et fini de dé-
baller vos cadeaux, vous
disposez donc d'un peu
de temps pour vous plon-
ger dans une petite
rétrospective amusante
et parfois anecdoti que
sur les grands et moins
grands événements qui
ont marqué la vie spor-
tive de notre pays et de
notre région en 1991.
Tout ceci avant de pré-
parer dignement le pas-
sage à l'an nouveau.
Bonne et heureuse!

Par Cm
Laurent WIRZ W

A comme Avdeev. Encore un
vrai «flop» soviétique! Présenté
à son arrivée comme un redou-
table chasseur de buts par Neu-
châtel YS (néo-promu en LNB),
Ivan Avdeev n'a jamais
convaincu, au point d'être ren-
voyé avant même le début du
championnat! Comme quoi le
choix des étrangers en LNB de
hockey s'apparente parfois à
une loterie... malgré les fameux
contacts de Francis Blank !
B comme Beffa. Le bon prési-
dent du FCC a passé l'année à
chercher désespérément des
sous pour son club favori. Une
tâche plutôt difficile vu la
conjoncture ambiante. Mais que
l'on ne s'en fasse pas: la Coupe
du Monde à la Charrière rempli-
ra les caisses! (et, en prime, il
pleuvra des billets de mille...)
C comme Chèvre(s). Les SR De-
lémont sont - enfin - parvenus à
monter en LNB de football au
printemps dernier. Seulement,
ils ont raté leur campagne de
transferts et se retrouvent en
mauvaise posture. Le directeur
technique Gérard Chèvre est sur
le banc des accusés. «Mais mes
Sports, ils veulent redescendre si
cela continue. Ils jouent comme
des chèvres!», peut-on entendre
dans les environs de la Blanche-
ne...
D comme Déruns. Un nom très
connu à La Chaux-de-Fonds, et
plus particulièrement du côté de
l'Impartial et des Mélèzes. Or,
Michel Déruns, puisque c'est de
lui qu 'il s'agit , s'est imposé com-
me la révélation de la saison au
sein du club de golf sur piste de
La Chaux-de-Fonds. Chapeau,
«Micoulet»!
E comme Eurosport. Si vous êtes
un adepte des retransmissions
sportives à la TV, vous savez
donc qu 'Eurosport pourra pro-
chainement être captée avec des
commentaires en français.
Chouette, non? Quoique, à la
réflexion, on puisse nourrir
quelques inquiétudes, car si ce
sont des Français qui se retrou-
vent au micro, on risque d'avoir
souvent droit à des «Cocorico».
Schocking!
F comme Forney. Grâce à ses
dons de buteur , Yves Forney a
grandement contribué à l'excel-
lente année 1991 du FC Ser-
rières. Une année marquée par
l'ascension en première ligue et
un comportement remarquable
dans cette catégorie. Au chapi-
tre des exploits, rappelons le
Serrières - Klus Balstahl du 11
août , terminé sur le score de 6-1
pour les Neuchâtelois avec cinq
buts de ce diable de Forney!
G comme Gaudet-Berry. Stacy
de son prénom, cette Améri-
caine était supposée mener le
BBCC féminin vers les sommets
en LNA de basketball. Or,
l'aventure a tourné court pour

Roy Hodgson -
Fortement critiqué, puis norprfiéyentraîneur national h- (Lafargue)

de sombres histoires de contrat
et Gaudet-Berry a quitté La
Tchaux pour les States. Juste â
temps avant l'arrivée de la
neige...

H comme Hodgson. Ou comme
l'histoire de sacrés retourne-
ments de veste! Critiqué (il n'y a
pas si longtemps) sans ménage-
ment par une grande partie de la
presse et de l'opinion publique,
voilà que Roy Hodgson se re-
trouve maintenant entraîneur
national et pétri de tellement de
qualités que la place nous man-
que ici pour les énumérer! Les
gens sont versatiles, dans le
football comme ailleurs...
I comme Ibrahim. Ibrahim Has-
san, en l'espace de quinze jours,
est passé du statut de héros à ce-
lui de quasi-traître. Auteur d'un
but magistral et décisif au match
aller contre le Real, l'Egyptien a
aussi marqué lors du deuxième
match, mais contre son camp!
Ce qui précipité la défaite de NE
Xamax au Santiago Bernabeu.
Mais on se demandera encore
longtemps ce qu 'il a voulu faire
sur cette fatale action. Si Gress
avait encore été entraîneur des
«rouge et noir», il n 'aurait pas
manqué de hurler «Ibra-
hiiiiiiiim!»
J comme Joker. On aurait aussi
pu évoquer ici les péripéties des
sportifs et sportives qui prati-
quent le twirling, le bicross,
l'hippisme, les échecs, le polo, la
course d'orientation , la natation
synchronisée, le tchoukball , etc.
Mais on a préféré prendre notre
joker!
K comme Knup. Le brave «Adi»
Knup (prononcez «Krrnoupp»)
est entré dans la légende du
football suisse le 1er mai dernier
à Sofia. Ses deux buts avaient
permis à la «Nati» d'obtenir un
fantastique succès 3-2 en Bulga-
rie. Mais le Lucernois, grave-
ment blessé en automne, devra
galérer pour revenir à son meil-
leur niveau. Hop «Adi»...
L comme Lauberhorn. Une fois
encore, la fameuse descente de

Wengen n'a pas pu se disputer
cette année. Mais, cette fois, ce
ne sont pas les conditions at-
mosphériques qui ont entraîné
son renvoi, mais bien le tragique
accident mortel survenu au
jeune Autrichien Gernot Reins-
talder (20 ans) lors des entraîne-
ments.
M comme Martelli. Encore un
qui a perdu son surnom de
«Magic»! Le come-back du
Morgien est d'ores et déjà termi-
né, avant même d'avoir vérita-
blement repris. Quant aux gran-
des théories de Martelli concer-
nant sa reconversion, ses af-
faires et sa fondation , elles ont
disparu en fumée. Ah mais...
N comme Novak. Pour Jiri No-
vak , 1991 finit nettement moins
bien qu 'il n'avait commencé.
Souveraine en première ligue,
son équipe (Neuchâtel YS)
traîne en LNB et semble desti-
née à redescendre à l'étage infé-
rieur. Le brave Jiri ne peut pas y
changer grand chose. Car quand
les caisses sont vides...
O comme Oswald. Ce n'est pas
tous les jours qu'un Neuchâte-
lois est nommé au sein du Comi-
té International Olympique.
C'est donc avec satisfaction que
l'on a accueilli l'élection de De-
nis Oswald, par ailleurs ancien
médaillé olympique d'aviron au
JO de Mexico en 1968, à cette
importante et prestigieuse fonc-
tion. Champagne!
P comme PMUR. Le hit de l'an-
née, en matière de jeux. Depuis
qu 'il existe aussi en Suisse, le
PMUR obtient un franc succès.
Et comme dit la pub, le PMUR,
tout le monde peut y jouer. Pas
besoin d'être un connaisseur.
Quoique. Allez, comme nous
sommes en période de fêtes, on
va vous faire un petit cadeau.
Un émérite turfiste nous a
confié un jour qu 'il fallait tou-
jours parier sur l'As (le numéro
1). Ah le beau tuyau...
Q comme Quoi. Quoi faire , qui
solliciter pour trouver de l'ar-
gent permettant à mon club de
vivre ? Ces questions, prati que-

ment tous les dirigeants de so-
ciétés sportives se les sont posées
cette année. Mais les réponses
ne sont pas venues aussi facile-
ment, hélas...

R comme Rota. Duilio Rota, le
nouvel entraîneur-joueur du HC
Le Locle-le Verger, parviendra-
t-il à imiter son prédécesseur
Jimmy Gaillard et à sauver son
équipe de la relégation en deu-
xième ligue? Pour l'instant ,
l'équipe actuelle semble suivre la
même trajectoire que celle du
championnat 1990/91. De bon
augure? Allez savoir...
S comme Serrières-Peseux. 0-17.
4-12.2-22. 1-18. 5-22. 0-28. 1-15.
0-17. 3-16. 0-16. Ce ne sont pas
les numéros d'une quelconque
loterie, mais les résultats du HC
Serrières-Peseux en deuxième li-
gue de hockey sur glace! A voir
les «seilles» que les néo-promus
ramassent chaque week-end, on
se dit qu 'ils auraient mieux fait
de rester en troisième ligue. Ou
bien?
T comme TGV-87. Finalistes de
la Coupe alors qu'ils évoluaient
encore en LNB, les Tramelots
éprouvent plus de difficultés
maintenant qu'ils militent parmi
l'élite du volley helvétique. Le
récent limogeage de l'entraîneur
Jan Such est là pour en témoi-
gner. Et si on jette un oeil sur le
classernent, on s'aperçoit que le
TGV a vraiment du mal à pren-
dre de la vitesse...
U comme Urosevic. Souvenez-
vous, c'était le mardi 9 avril der-
nier. Grâce à un but splendide
du Yougoslave Mile Urosevic,
le FCC réalisait l'exploit de bou-
ter NE Xamax hors de la Coupe
de Suisse. Ce match disputé de-
vant 9300 spectateurs (vous avez
bien lu!), les habitués de la
Charrière ne sont pas près de
l'oublier.
V comme Vilains. On pense ici à
tous les sportifs ou soi-disant
tels qui ne savent pas se compor-
ter sur et en dehors des terrains.
Les exemples négatifs ne man-
quent malheureusement pas,

même chez nous. Alors, à
l'heure des bonnes résolutions
de fin d'année, souhaitons que le
fair-play soit roi en 1992. Ce
sera dur...
W comme Wil. Là-bas, il ne faut
plus guère parler de Jean Trot-
tier. Si le premier séjour du Ca-
nadien dans la petite cité saint-
galloise n'avait laissé que de
bons souvenirs, il n'en va pas de
même du second, qui fut beau-
coup plus court. Juste le temps
pour «Battling Jean» de toucher
son chèque et de s'en retourner
dans sa cabane au Canada. Ben
d'sons qu'c'est pas très joli , cette
cavale au Canada!
X comme Xamax. Que ferait-on
s'il n'y avait pas NE Xamax et
son inénarrable président?
Toute l'année, les tribulations
du club de la Maladière ont fait
l'actualité, que ce soit en bien
(exploits en Coupe d'Europe)
ou en moins bien (politique par-
fois sujette à discussion concer-
nant notamment l'entraîneur et
le gardien). Reste que «le Gil-
bert» a quand même fini par
avoir ce qu 'il voulait. Alors, que
le meilleur gagne, pouvu que ce
soit nous!
Y comme Yellow Jackets. Dans
cette bonne ville de La Chaux-
de-Fonds, d'autres sociétés
sportives méritent elles aussi la
citation. Diable, il n 'y a pas que
le FCC ou le HCC, non? Dans
cet ordre d'idées, relevons donc
la promotion en LNB acquise
par les Yellow Jackets, club de
baseball de la ville.
Z comme Zut! Zut pour la dé-
faite du FCC en Coupe à Zu-
rich. Zut pour l'élimination du
HCC en play-off contre Neu-
châtel YS, «l'ennemi héréditai-
re». Zut pour la deuxième mi-
temps de Suisse-Ecosse au
Wankdorf. Zut pour l'annula-
tion des deux premières noc-
turnes de ski de fond. Zut pour
ce tir qui finit sur la latte ou le
poteau. Zut pour cette blessure
qui vient compromettre une sai-
son. Zut! (PS: la liste n'est pas
exhaustive...) L.W.

31.12.1980 - Le tradi-
tionnel «Ballon d'Or» est
décerné à Karl-Heir\z
Rummenigge. L'Alle-
mand précède son
compatriote Bernd
Schuster et le Français
Michel Platini.
31.12.1986-A Davos,
la finale de la Coupe
Spengler est riche en
buts, puisque le Team
Canada finit par s 'impo-
ser 9-6 contre Sokol
Kiev.

ceo
Q.
V>

Hockey sur glace

Zdenek Haber (pho-
to Lafargue) et le H C
La Chaux-de-Fonds,
c'est fini! Ayant ren-
contré des pro-
blèmes d'ordre rela-
tionnel avec les jou-
eurs de la première
équipe, le Tchécoslo-
vaque a décidé de se
retirer.

Page S

Haber,
c'est fini!

Hockey sur glace

A Dûsseldorf, le CP
Berne s'est logique-
ment incliné 1-6 face
à Dynamo Moscou
dans la finale pour la
3e place de la Coupe
d'Europe. Les Ber-
nois présentent un
bilan un peu mitigé
au terme de ce tour-
noi.

Page S

Un bilan
mitigé

Hockey sur glace

Incroyables Luga-
nais! L'équipe - ren-
forcée - de John
Sletvoll a arraché sa
qualification pour la
finale de la Coupe
Spengler en battant
le CSKA Moscou...
aux tirs aux buts.

Page 9

Fantastiques
Tessinois



Un bilan mitigé
Berne s'incline logiquement contre Dynamo Moscou en Coupe d'Europe

• DYNAMO MOSCOU -
BERNE 6-1 (2-1 3-0 1-0)

Face à Dynamo Moscou, le CP
Berne n'est pas parvenu, comme
il fallait d'ailleurs s'y attendre, a
s'adjuger la troisième place du
tour final de la Coupe d'Europe à
Dûsseldorf. Il n'y a pas eu de sur-
prise dans l'air comme lors du
tournoi des demi-finales à Berne,
lorsque les Bernois avaient sé-
rieusement accroché le même ad-
versaire, se payant même le luxe
de mener par 3-1.

Cette fois-ci, malgré un départ
laborieux , les Moscovites se
sont imposés nettement devant
les champions de Suisse (6-1).

En raison de la grande agres-
sivité des deux équipes, mais

aussi de l'espri t trop pointilleux
de l'arbitre Hansen, de nom-
breuses pénalités ont émaillé la
rencontre. Le directeur de jeu
norvégien semblait posséder
d'autres critères de jugement
que ses collègues...

Il ne faut cependant pas voir
dans ce genre de détails les rai-
sons de la défaite du CP Berne.

Brehmstrasse, Dûsseldorf:
4000 spectateurs.

Arbitres: MM. Hansen (No),
Dahle (Ail) et Thuden (Su).

Buts: 2e Hora k 0-1. 13e Kar-
povtsev 1-1. 19e Petrenko 2-1.
28e Juschkewitch 3-1. 36e Jaku-
bov 4-1 . 40e Judin 5-1.49e Jam-
nov 6-1.

Pénalités: 12 x 2' contre
Berne, 13x2'  contre Dynamo.

Berne: Tosio; Ruotsalainen ,
Beutler; Rutschi , Baumgartner;
Leuenberger, Kùnzi ; Clavien ,
Rauch; Rogenmoser, Vrabec,
Triulzi; Horak , Haworth ,
Bârtschi; Hagmann , Montan-
don , Howald; Burillo , Hirschi.

Dynamo Moscou: Schlaten-
kov; Sorochin, Schargorodski;
Juschkewitch, Filimonov; Bau-
tin , Karpovtsev; Frolov, Judin;
Kaminski , Semak, Chaidarov;
Koroljev , Jamnov, Petrenko;
Jakubov , Kramskoj, Andrijevs-
ki; Dorofjev , Galschenjuk , Ka-
ramnov.

Notes: Berne sans Schûmperli
(Mondiaux juniors), puis dès la
21e sans Haworth (blessé après
un coup de canne). Dynamo
sans Trefilov (blessé), (si)

Haber, c'est fini !
Hockey sur glace - Riccardo Fuhrer à la barre du HC La Chaux-de-Fonds

La nouvelle est tombée
hier en début de soirée.
Via un communiqué du
Comité directeur du HC
La Chaux-de-Fonds:
Zdenek Haber n'est plus
l'entraîneur du HCC.
Arrivé en début de sai-
son, Riccardo Fuhrer a
accepté d'en devenir l'en-
traîneur-joueur. Réac-
tions.

Par Cm
Renaud TSCHOUMY W

19 h 46, hier soir. L'heure d'arri-
vée d'un fax détonnant , éma-
nant du Comité directeur du
HC La Chaux-de-Fonds, dont
voici la teneur:

«Monsieur Zdenek Haber
ayant rencontré, depuis quelque
temps déjà , des problèmes d'or-
dre relationnel avec la première
équipe du HCC, il a souhaité
être relevé de ses fonctions d'en-
traîneur, et ce dans l'intérêt du
club.

»Pour le remplacer, le Comité
directeur s'est approché de
Monsieur Riccardo Fuhrer, le-
quel a accepté de reprendre cette
charge à partir du 30.12.1991
(réd : hier).

«Monsieur Fuhrer reste néan-
moins joueur à part entière de
l'équipe.

»I1 lui sera adjoint un coach
(réd : Robert Paquette, ancien
coach du CP Fleurier et qui a été
responsable des juniors du HCC
pendant 4 ans) pour les matches
que disputera le HC La Chau-
de-Fonds.»

Une ère nouvelle s'ouvre
donc pour le HCC.

RÉACTIONS
Bernard Goumaz, président du
HCC: «Nous sommes arrivés au
constat qu 'il y avait un manque
de dialogue et de confiance entre
l'équipe et l'entraîneur. En fonc-

Riccardo Fuhrer
Entraîneur-joueur du HCC depuis hier. (Lafargue)

tion des échéances capitales qui
nous attendent , M. Haber, en
vrai gentleman, nous a fait part
de ses sentiments et a pris une
juste décision, ce que je salue. Il
faut savoir s'effacer quand c'est
nécessaire, et le choix de M. Ha-
ber est tout à son honneur. Je lui
suis d'ailleurs fort reconnaissant
d'avoir amené l'équipe en play-
off l'an passé, et d'avoir fait en
sorte qu'elle occupe la tête du
championnat aujourd'hui. No-
tre 'décisiôn commune est basée
sur le fait que nous souhaitions
mettre toutes les chances de no-
tre côté pour le début de l'année
1992. Riccardo Fuhrer possé-
dant une grande expérience et
s'étant montré intéressé, nous
avons choisi de le nommer en-
traîneur , ce qui pourrait solu-

tionner les problèmes que nous
avons connus.»

Riccardo Fuhrer, nouvel
entraîneur du HCC: «C'est l'or-
gueil de vouloir tenter une nou-
velle expérience qui m'a poussé
à accepter. Car j 'aimerais souli-
gner le fait que je ne suis pas à la
base de ce changement. J'ai une
certaine philosophie du hockey
sur glace, de par l'expérience
que m'ont apportée des entra-
îneurs comme Sletvoll , Lahti-

"nen, Ruhnke ou Unsinn. Mon
,('taut est de tirer le meilleur parti

de cette expérience, de regrou-
per ce que j'ai pu y dissocier de
mieux , afin que chaque joueur
du HCC travaille pour l'équipe,
tout en exploitant ses qualités
spécifiques. C'est un travail
nouveau pour moi, mais je n'ai

pas peur. L'important , aujour-
d'hui , c'est de ressouder l'équi-
pe, de responsabiliser chacun ,
que ce soit sur la glace ou à côté.
Et le rang qu 'occupe actuelle-
ment le HCC prouve qu 'il a les
moyens de ses ambitions. »

Zdenek Haber, ancien entraî-
neur du HCC: «Ma décision est
trop récente pour que je puisse
la commenter. Ce que je puis
toutefois souligner, c'est que ce
passage de témoin s'est opéré en
douceur. Et que le comité et
moi-même ne sommes pas du
tout en froid. Le club s'est vrai-
ment montré correct à ce ni-
veau-là.»

ET SOUKUP?
La question vous brûle les lè-
vres: pourquoi Jan Soukup, an-

cien entraîneur de la première
équipe et actuel repsonsable des
juniors du HCC, ne s'est-il pas
vu offrir le poste d'entraîneur?

La réponse de Bernard Gou-
maz: «Nous y avons évidem-
ment pensé. Mais, étant donné
la permutation effectuée lors du
championnat dernier , nous ne
voulions pas faire en sorte
qu 'environ 130 juniors se trou-
vent orphelins d'une personne
en qui ils ont confiance. Raison
pour laquelle nous avons cher-
ché dans une autre voie.»

Zdenek Haber rentre donc
dans le rang, Riccardo Fuhrer
arrivant aux commandes pour
la première fois de sa carrière.
Bonne année!

R.T.

Nouvelle orientation
PARTI PRIS

A peine un an après son entrée en f onction, Zdenek Haber a
donc renoncé de son plein gré (?) à entraîner le HCC. La
nouvelle tombée hier soir a f ait l'eff et d'une petite bombe,
même si l'on savait que le Tchécoslovaque ne f aisait pas (ou
plus) l'unanimité parmi ses joueurs.

Pourtant, sur le simple plan comptable, le HCC n'est pas
vraiment à plaindre cette saison. Premier exaequo avec GE
Servette (le prochain adversaire aux Mélèzes mardi 7 janvier),
l'équipe chaux-de-f onnière demeure tout à f ait dans le coup
pour assurer sa participation aux play-off (dans un premier
temps), puis pour essayer d'obtenir sa promotion en LISB.
Alors?

Alors, si l'on f ait abstraction des résultats bruts, il ne f ait
pas le moindre doute que la manière a souvent laissé à désirer,
et ce plus particulièrement à l'extérieur. Et les rares matches
disputés aux Mélèzes n'ont généralement pas non plus
enthousiasmé le spectateur.

Les observateurs ont parf ois remarqué que l'équipe semblait
avoir une certaine peine (ou de la mauvaise volonté?) à
appliquer les consignes dictées par l'entraîneur. Question de
simple compréhension linguistique, peut-être...

Il n'empêche que le remplacement (volontaire ou f orcé) de
Zdenek Haber - qui a eff ectué du bon boulot à la tête de
l'équipe, disons-le haut et f ort - paraissait plus ou moins déjà
écrit. Beaucoup pensaient que Jan Soukup allait revenir à la
barre. Erreur. Les dirigeants chaux-de-f onniers ont plutôt
choisi de f aire conf iance à Riccardo Fuhrer, joueur qui a
derrière lui une immense carrière active, mais qui débutera
dans la diff icile tâche d'entraîneur.

Cependant, les exemples f ournis (entre autres) par Ulli
Stielike, Kenny Dalglish et Michel Platini sont là pour nous
montrer que l'expérience et le f eeling acquis en tant que joueur
raient tous les diplômes. Et cela même s 'il s'agit d'un autre
sport, en l'occurrence le f ootball.

Dès lors, f aisons conf iance à Fuhrer, qui devrait parvenir à
donner une nouvelle orientation au HCC et à f aire tirer tous
les joueurs à la même corde. Et comme nous sommes à la
période des vœux, espérons que cela propulsera le club en
LiXB...

Laurent WIRZ

Lewis: que d'hon-
neurs! - Le détenteur du
record du monde du 100
m, l'Américain Cari Lewis
a été désigné comme
«sportif de l'année» par
le journal italien «La
Gazzetta dello Sport»,
devant deux autres
recordmen du monde,
Mike Powell (EU/lon-
gueur) et Serguei Bubka
(URSS/perch e), (si)
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Football
Jeandupeux à l'honneur
Le Suisse Daniel Jeandu-
peux (Caen) a été élu meil-
leur entraîneur de l'année
1991 dans les palmarès an-
nuels publiés par l'hebdo-
madaire français «France
Football». Le club nor-
mand, qu 'il dirige depuis
trois saisons, avait fêté sa
promotion en première di-
vision au terme de la saison
1988-89 et occupe actuel-
lement la cinquième posi-
tion du classement (24
matches et 28 points).

Hockey sur glace
Juniors en vue
La Suisse attendait avec
impatience sa première vic-
toire, lors de la quatrième
journée des championnats
du monde juniors à Kauf-
beuren-Fûssen (Ail). Les
Helvètes ont remporté avec
brio la partie qui les oppo-
sait à la Tchécoslovaquie,
sur le score de 4-2 (1-01-1
2-1). A la faveur de ce suc-
cès, ils peuvent désormais
envisager sérieusement le
maintien dans le groupe A.

Un succès
pour les filles
Le HCC féminin a mis à
profit la pause de fin d'an-
née pour s 'en aller dispu-
ter... et gagner un tournoi
international à Zoug. Après
avoir dominé Weinfelden
en demi-finale 3-1, les
Chaux-de- Fonnières, ren-
forcées pour l'occasion par
deux joueuses d'Ajoie et
deux d'Unterstadt, ont réci-
divé en finale en prenant le
meilleur sur Zoug sur le
score de 3-1.

Tennis
Tchécoslovaquie -
Allemagne
La Tchécoslovaquie s 'est
qualifiée pour les demi-fi-
nales de la Coupe Hopman,
dotée de 450.000 dollars,
en battant les Etats-Unis
par2-1. Novacek et Sukova
rencontreront en demi-fi-
nale l'Allemagne (Becker-
Graf), qui a battu la France
par 2-0.

Combiné nordique
La Suisse quatrième
L'épreuve du saut ne
s 'étant déroulée que sur
une série (alors que deux
sont nécessaires), le trio al-
lemand vainqueur du com-
biné nordique d'Oberwie-
senthal ne marquera aucun
point en Coupe du monde.
L'équipe de Suisse a réussi
à améliorer son classement
(6e après le saut) lors du
relais 3 x 1 0  km, obtenant
un quatrième rang final.

BRÈVES

Pas d'exploit pour Dûsseldorf en finale de la Coupe d'Europe

» DJURGARDEN
STOCKHOLM -
EG DÛSSELDORF 7-2
(1-1 2-1 4-0)

Brehmstrasse, Dûsseldorf:
11.500 spectateurs.

Arbitres: MM. Galinovski
(URSS), Jokela (Fin) et Stalder
(S).

Buts: 7e Nilsson 1-0. 18e
Amann 1-1. 22e G. Truntschka

(Doucet) 1-2. 23e Ragnarsson 2-
2. 34e Viktorsson 3-2. 43e Lind-
quist 4-2. 45e M. Johansson 5-2.
55e M. Johansson 6-2. 58e A.
Huusko 7-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Djur-
garden Stockholm , 4 x 2 '  contre
EG Dûsseldorf.

Djurgarden Stockhol : Sôders-
trôm; Kennholt , Blomsten;
Eriksson , T. Johansson; Stam-
bert , Ragnarsson; A. Huusko ,

Oehling, Nilsson; Viktorsson.
Berglund , Jansson; Lindquist.
E. Huusko, M. Johansson;
Czerkawski, Josefsson.

EG Dûsseldorf: De Raaf;
Hiemer, Schmidt; Niederberger ,
Amann; Kreutzer , Sterflinger;
Lee, Valentine, Brockmannr B.
Truntschka , G. Truntschka ,
Hegen; Lay, Doucet , Werner;
Schmid , Zerwesz, Flemming.

(si)

Djurgarden garde son titre



L'Olympic se distingue
Athlétisme - Corrida de Besançon

Fidèle à une tradition de plusieurs
années, l'Olympic a délégué ses
coureurs à l'ultime compétition
de l'année, disputée dans les rues
du centre de Besançon.

Cette sympathique fête de
toutes les foulées était, comme
ces dernières années, d'un ni-
veau assez élevé. Les athlètes des
Montagnes neuchâteloises ont
souvent été à l'honneur dans les
différentes catégories.

Chez les juniors féminines,
Karine Gerber a renouvelé sa
victoire de l'année précédente
avec le panache qu'elle mani-
feste habituellement sur un par-
cours à sa convenance. La
championne suisse juniors s'est
rassurée sur sa condition géné-
rale, avant d'aborder les compé-
titions en salle où elle devrait
donner sa mesure au meilleur ni-
veau national.

Dans la course des dames.

remportée par Maria Lelut (Pa-
ris), La Chaux-de-Fonnière Cé-
line Jeannet a fait de promet-
teurs débuts dans ce genre
d'épreuve avec une 5e place.

Victoire de Claire Jeandroz.
chez les écolières. La fillette de
l'Olympic s'affirme à chacune
de ses sorties en laissant une
réelle impression d'aisance
quant à la manière. Chez les ca-
dettes B, Carole Spôri s'est clas-
sée deuxième, tout en manifes-
tant une belle constance sur l'en-
semble de ses compétitions hi-
vernales, son talent ne demande
qu 'à s'affirmer.

En prenant le 7e rang chez les
cadettes A, Gaëlle Leuba souli-
gnait encore l'excellente presta-
tion générale des filles de
l'Olympic sur les bords du
Doubs.

Nancéin et recordman de
France du 5000 mètres, Pascal
Thiébaut a fait valoir sa classe
en s'imposant chez les hommes,
alors que le Chaux-de-Fonnier
Nicolas Dubois prenait la 34e
place.

En constante progression de-
puis le mois de novembre, le ju-
nior de l'Olympic. Jacques Laes-
ser, a pris une excellente 8e
place, alors que chez les cadets
B, Frank Dubois et Phili ppe
Kitsos se sont classés respective-
ment 1 le et 12e. (Jr)

Minimalisme affligeant
Malmoe quitte Davos par la petite porte

• MALMOE -
MANNHEIM SELECTION
6-4 (1-3 4-0 1-1)

Pour sa dernière rencontre de la
Coupe Spengler, Malmoe n'a pas
sorti le grand jeu pour venir à
bout de Mannheim Sélection, en
s'imposant sur le score de 6-4.
Devant seulement 4340 specta-
teurs, dont certains, déçus, quit-
tèrent la patinoire bien avant la
sirène finale, les Suédois ont at-
tendu la 58e minute pour s'assu-
rer définitivement la victoire par
l'entremise de Reimo Helminen.

Patinoire de Davos: 4340
spectateurs.

Arbitres: MM. Moreno,
Gobbi et Kurmann (S).

Buts: 2e Obresa 0-1. 7e Will-
mann 0-2. 12e Fritz 0-3. 19e

Svanberg 1-3. 23e Andersson 2-
3. 28e Andersson 3-3. 30e Hallin
4-3. 39e Sundstrôm 5-3. 41e Ja-
chine 5-4. 58e Helminen 6-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Malmoe: Nordstrom; Ryd-
mark, Andersson; Blomqvist,
Suoranimei; Oehman; Bura-

kowski, Helminen, Nàslund;
Sundstrôm, Svanberg, Hans-
son; Hallin, Erdall , Gustavsson.

Mannheim sélection: Franke;
Popinchine, Kurachov; Kreis,
Mucha; Plattner, Hanft ; Stepa-
nitchev, Jachine, Tchitiakov;
Kuhl, Krentz, Ovbresa; Poner,
Coté, Willmann; Fritz. Gehrig,
Pacula. (si)

Fantastiques Tessinois !
Hockey sur glace - Coupe Spengler: Lugano arrache sa place en finale

• LUGANO SELECTION -
CSKA MOSCOU 4-4 (3-1
1-1 0-2) 0-0 a.p.
3-2 aux tirs au but

Invaincu depuis le début
du tournoi, le CSKA
Moscou a été malmené
par les hommes de John
Sletvoll qui ont déjoué
les pronostics les plus lo-
giques, en s'imposant
aux tirs aux buts.
Menée sur un rythme effréné, la
partie a enthousiasmé le public
davosien. Car les Tessinois se
sont d'emblée chargés de don-
ner le ton, en ouvrant la marque
après une minute de jeu seule-
ment. \

CLASSEMENT
1. Moscou 4 3 0 1 25-10 6
2. Lugano 4 3 0 1 18-11 6

3. Team Canada 4 3 0 1 18-21 6
4. Malmô 4 1 0  3 17-21 2
5. Mannheim 4 0 0 4 11-26 0

Aujourd'hui. Finale. 12 h: Lugano
Sélection - CSKA Moscou.

Pctrov remettait les équipes à
égalité (13c). Mais c'était sans
compter sur le culot de Luganais
survoltés, qui répliquaient une
minute plus tard , grâce à La-
voie. Walder ajustait à son tour
le palet au bon endroit , avant
qu 'Eldebrink ne porte la mar-
que à 4-1.

Moscou fit cependant à son
tour étalage de son talent, en ré-
duisant l'écart dans les pre-
mières minutes de l'ultime pé-
riode.
Avec beaucoup de panache, Lu-

gano a constamment tenté de se
porter à l'offensive, sans toute-
fois trouver la faille. Le gardien
Christophe Wahl se chargeait,
pour sa part , de contenir les as-
sauts des Moscovites.

L'épreuve des prolongations
ne devait finalement pas dési-
gner son vainqueur. Mais c'est
Lugano qui , par la crosse
d'Eberle lors de la deuxième
salve de tirs au but , accédait à
une place en finale amplement
méritée au vu de cette magnifi-
que prestation d'ensemble, (si)

Patinoire de Davos: 6920 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Ekholm.
Buts: Ire Ton 1-0. 13e Petrov
(Chibirev, Vostrikov) 1-1. 14e
Lavoie (Rogger) 2-1. 16e Thô-
ny (Sutter) 3-1. 31e Eldebrink
(Bertaggia, à 4 contre 4) 4-1.
39e Kravchuk (Gordijuk, à 4
contre 3) 4-2. 43e Davidov (à 5
contre 4) 4-3. 46e Motkov
(Malychin) 4-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Luga-
no, 7 x 2 '  contre CSKA Mos-
cou.
Lugano Sélection: Wahl; Sut-
ter, Eldebrink; Bertaggia,

Rogger; Domeniconi, Gin-
gras; Lavoie, Tsujiura , Nils-
son; Ton, Liithi, Eberle; Bija-
kin, Rôtheli, Thibaudeau;
Thôny, Aeschlimann, Walder.
CSKA Moscou: Naumov (29e
Michailovski); Kravschuk,
Zubov; Malychin, Motkov;
Malachov , Mironov; Oktia-
briov, Namestnikov; Kova-
lenko, Maslennikov, Davidov;
Petrov, Chibirev, Vostrikov;
Gordijuk , Butsajev, Vasilijev;
Starostenko, Leschov, Salo-
matin.
Notes: tirs sur le poteau de
Motkov (5e), Leschov (8e),
Thibaudeau (29e).

André Rôtheli
Le Luganais (maillot blanc) a fait échec au Moscovite Igor
Maslennikov. (Keystone)

Aujourd'hui à Vincennes
(15 h 17). Prix du Cher (trot
attelé, 2775 mètres).
Les partants: 1. «Trésor-des-
Champs». 2. «Truc». 3. «Ten-
dre-Quito». 4. «Taquillera». 5.
«Tréviso». 6. «Taiser-de-Mes-

¦lay». 7. «Tsar-du-Montil». 8.
«Tanuela». 9. «Tarentelle-
d'YIéa». 10. «Toniazon». 11.
«Titou-de-Cocherel». 12. «To-
nario». 13. «Tibesti». 14. «Tan-
kaiser». 15. «Théodora». 16.
«Turabelle». 17. «Top-of-Hat».
18. «Taram-du-Roncey». 19.
«Trésor-de-Belfin». 20. «Taxi-
du-Gast».
Notre sélection:
, 7. 1. 1 4 - 1 1  -20 - 7. (Imp)

PMUR

Sport-Toto

9 x 13 Fr. 4.579,90
120 x 12 Fr. 343,50
975 x 11 Fr. 42,30

4.828 x 10 Fr. 8,50

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numé-
ros. Jackpot : Fr. 114.253,05

1 x 5+cpl Fr. 5.561,10
16 x 5 Fr. 1 737,80

914 x 4 Fr. 30.40
12239 x 3 Fr. 3.—
Somme approximative au 1er
rang du prochain concours:
160.000 fr.

Loterie suisse
à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot : Fr. 3.387.629.55

3 x 5+cpl Fr. 163.047,10
109x 5 Fr. 9.836,10

8.130 x 4 Fr. 50.—
158.583 x 3 Fr. 6.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: Fr 4.400.000.-

Joker
1 x 6 Fr. 832.322,80

42 x 5 . Fr. 10.000 —
49 x 4 Fr. 1.000 —

372 x 3 Fr. 100.—
3.994 x 2 Fr. 10 —

(si)

GAINS

Divorce à Sunderland
- Classé au 18e rang de
la D2 anglaise alors qu 'il
envisageait un retour
rapide en DI, Sunderland
se sépare de son entraî-
neur Denis Smith, lequel
était en place depuis
quatre ans et demi.
Smith a eu le tort, aux
yeux de son comité, de
vendre à Crystal Palace
son attaquant le plus
efficace, Marco
Gabbiadini. (si)

J2
o

Football

L'attrait du yen...
L'international suédois
d'Arsenal, Anders Limpar,
ex-sociétaire des Young-
Boys de Berne, aimerait
suivre les traces de Gary Li-
neker en allant jouer au Ja-
pon. «Si Arsenal et un club
japonais parviennent à se
mettre d'accord, j 'aimerais
jouer au Japon», a déclaré
Limpar, 26 ans, actuelle-
ment indisponible pour six

I 

semaines, à la suite d'une
fracture de la mâchoire.

BRÈVE

• MARDI

DRS (chaîne sportive)
11.55 Hockey sur glace.

Coupe Spengler, finale.

FR3
13.00 Sports 3 images.

La 5
18.30 Rallye-raid Pans-Le Cap.
00.05 Rallye-raid Paris-Le Cap.

Eurosport
14.00 Rallye-raid Paris-Le Cap.
14.30 Hockey sur glace.
16.00 Volleyball.
18.00 Football.
19.00 Olympisme.
21.00 Rallye-raid Paris-Le Cap.
21.30 Eurosport news 1.
22.00 Catch.
23.00 Patinage artistique.
00.30 Eurosport news 2.

• MERCREDI

FR3
13.00 Sports 3 images.

DRS
13.35 Saut à skis, Garmisch.

La 5
17.55 Rallye-raid Paris-Le Cap
22.30 Rallye-raid Paris-Le Cap

ARD
12.55 ARD Sport Extra.
Eurosport
09.00 Sports motorisés.
12.00 Football.
13.30 Sports motorisés.
14.00 Football.
15.00 Ski.
18.00 Catch.
21.00 Rallye-raid Paris-Le Cap.
21.30 Eurosport news 1.
23.00 Catch.
24.00 Rallye-raid Paris-Le Cap
00.30 Eurosport news 2.

• JEUDI

FR3
13.00 Sports 3 images.

La 5
18.30 Rallye-raid Paris-Le Cap.
22.30 Rallye-raid Paris-Le Cap.

Eurosport
09.00 Sports motorisés.
11.00 Supercross.
13.00 Catch.
14.30 Basketball.
16.00 Hockey sur glace.
18.00 Rallye-raid Paris-Le Cap.
19.30 Olympisme.
21.00 Rallye-raid Paris-Le Cap.
21.30 Eurosport news 1.
24.00 Rallye-raid Paris-Le Cap.
00.30 Eurosport news 2.

TV-SPORTS

Tournoi de Neuchâtel : victoires logiques

En misant sur deux formations
étrangères de très bonne valeur
(Krilia Moscou et Sparta Pra-
gue), auxquelles sont venus
s'ajouter FR Gotteron et Neu-
châtel YS, les organisateurs du
4e Tournoi international de Neu-
châtel ont voulu présenter un pla-
teau très relevé. Pari réussi!

•NEUCHÂTEL YS -
KRILIA MOSCOU 2-8
(0-2 1-2 1-4)

Littoral: 260 spectateurs.
Buts: l ie  Zadykov (Boriskov)
0-1. 12e Khmylev (Zadykov) 0-
2. 22e Burgheer (Zaizsev) 1-2. 29
Makarov 1-3. 34e Esmantovitch
1-4. 47e Skopintsev (Erofeev) 1-
5. 49e Brezgounov (Esmanto-
vitch, Potaitchouk) 1-6. 53e Er-
mantovitch 1-7. 54e Kouznet-
sov 1-8. 60e Burgheer (Zaitsev)
2-8.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 10'
(Schuepbach) contre Neuchâtel
YS, 4x2'  contre Krilia Moscou.
Neuchâtel YS: M. Maurer; Rùe-
ger, Gaggini; Hêche, Baume;

Moser, Hochuli; S. Lutz; Latt-
mann, Schipitsin, Grand; Y.
Lutz, Zaitsev, Burgheer; T.
Maurer, Schuepbach, Mischler;
Leuenberger, Vuille, Studer. i

• FR GOTTERON -
SPARTA PRAGUE 2-6
(0-3 1-0 1-3)

Littoral: 1500 spectateurs
Buts: 4e Svoboda (Musil) 0-1.6e
Musil 0-2. 20e Geffert (Kostka)
0-3. 23e Brodmann (Leuenber-
ger) 1-3. 43e Svoboda 1-4. 48e
Khomutov (Bykov, Balmer) 2-
4. 49e Pazler (Petrovka, Hrbek)
2-5. 58e Musil (Svoboda) 2-6.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Sparta
Prague, 1 x 2' contre FR Gotte-
ron.
FR Gotteron: Stecher; Balmer,
Bobillier; Brasey, Descloux;
Wyssen, Griga; Bykov, Kho-
mutov, Schaller; Brodmann,
Rottaris, Leuenberger; Silver,
Liniger, Maurer. (jec)

• A' Bienne: Bienne - Chimik
Woskresenk 2-5 (0- 1 1-2 1-2).

Pari réussi

A quelques jours de l'expiration
de la deuxième période des
transferts, le HC Davos a enga-
gé, en qualité de troisième
étranger, l'Ukrainien Anatoli

Stepanitschev, récemment vic-
time du grand nettoyage du HC
Coire. Le joueur de l'Est a signé
un contrat portant jusqu'à la fin
de la saison, (si)

«Stepa» à Davos

Basketball - Du côté de TACNBA

Daines
DEUXIÈME LIGUE VAUDOISE
Romanel - La Chaux-de-Fonds II
31-55.
Classement: I. La Chaux-de-Fonds
II 14-26. 2. Nyon III 11-22. 3. Fémi-
na Lausanne II 12-20. 4. Yverdon
12-20. 5. Belmont 12-16. 6. Romanel
12-14. 7. Union NE 12-12.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Val-de-Ruz - Fleurier 82-90.
Classement: I. Fleurier 5-10. 2. Val-
de-Ruz 6-10. 3. Union II 5-6. 4. Cor-
taillod 6-6. 5. Auvernier 6-4. 6. Uni-
versité II 6-4. 7. Saint-lmier 6-0.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
UBBC Berne - Val-de-R uz 71-84.
Université - La Chaux-de-Fonds 95-
84.
Classement: I. Université 10- 16. 2.
Sion Wissigen 10-16. 3. La Chaux-
de-Fonds 10-12. 4. Val-de-Ruz 10-
12. 5. Rapid Bienne 10-4. 6. Uni
Berne 10-0.

CADETS
Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds
38-101.
Classement: I. Union NE 5-10. 2.
STB Berne 6-10. 3. La Chaux-de-
Fonds 6-10. 4. Université 7-8. 5.
Marin 7-6. 6. Rapid Bienne 6-4. 7.
Fleurier 5-0. 8. Val-de-Ruz 6-0.

Dames: la fine du BBCC
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Faire preuve de solidarité
Message de M. Pierre Dubois, président du Conseil d'Etat neuchâtelois à l'occasion des fêtes de fin d'année

Une agréable coutume
veut qu'à la fin de chaque
année, le président du
Conseil d'Etat neuchâte-
lois adresse un message à
ses concitoyennes et
concitoyens. L'occasion
aujourd'hui , pour M.
Pierre Dubois, d'une ré-
flexion à la fois réaliste
et volontariste sur le pré-
sent et l'avenir de notre
région. (Imp)

Le fait est qu'au moment où,
traditionnellement, on échange
ses vœux, la morosité météoro-
logique est de mise. Or, cette an-
née, comme si le ciel bas ne suffi-
sait pas, les fronts sont plissés et
les regards anxieux. En effet , la
situation et l'avenir économi-
ques sont incertains, si vous
nous pardonnez cette litote.

Peut-on parler de crise? Nous
ne le pensons pas pour deux rai-
sons essentielles.

La première est que nous
sommes convaincus que le senti-
ment d'être en crise constitue la
crise elle-même.

Deuxièmement, parce que
nous restons, comparativement
à d'autres pays, dans-une situa-
tion très avantageuse. C'est
donc plutôt de solidarité qu'il
faut parler. Certes, la situation
dans de nombreux secteurs est
grave mais la position de la
Suisse n'est pas catastrophique.

Cependant la vie sera difficile

pour plusieurs de nos conci-
toyens et de nos concitoyennes
en raison du chômage grandis-
sant, d'un endettement aggravé
par des taux d'intérêts sensible-
ment plus élevés que par le passé
et par l'installation d'une espèce
de «blues» qui s'empare des es-
prits occidentaux. L'augmenta-
tion frénétique de la consomma-
tion de ces dernières années a
accéléré le délitage de la société.
Le capitalisme d'après-guerre
avait tant bien que mal fonc-
tionné comme capitalisme inter-
ventionniste. Ces derniers
temps, il s'est replongé dans des
déséquilibres qui rendent dere-
chef une grande dépression pos-
sible.

RÉFLEXION POLITIQUE
Le Conseil d'Etat neuchâtelois
n'envisage certes pas de mettre
en cause tout un mode de vie,
mais il s'efforce d'en concevoir
un qui permette à la majorité
d'entre nous de vivre sereine-
ment. Soucieux du fonctionne-
ment de ses institutions, le gou-
vernement se pose la question de
la nécessité d'une profonde ré-
flexion sur les formes d'organi-
sations politiques fondées natu-
rellement sur la démocratie. La
participation au vote, l'implica-
tion sociale de beaucoup d'habi-
tants, la multiplication des op-
positions et recours nous parais-
sent justifier la renaissance
d'une véritable pensée et passion
politique qui serait plus en har-
monie avec l'état d'esprit actuel.

Le gouvernement s'est enga-
gé, sans réserve, en faveur de la
construction d'une infrastruc-

fwl. Pierre Dubois
«On ne peut pas encore parler de crise». (Schneider-a)

ture permettant un développe-
ment économique et culturel

harmonieux de notre petit pays.
Il lutte continuellement en fa-

veur de la solidarité confédérale
et il se déclare satisfait , en géné-
ral, des fruits récoltés.

Il estime que la même attitude
doit marquer les relations entre
les différentes parties de notre
canton et les habitants de cette
même contrée. La répartition
des richesses est inégale sur no-
tre petit territoire et l'Etat doit
veiller à une meilleure distribu-
tion. Chaque région a les mêmes
droits de posséder des voies de
communications modernes, des
écoles, des hôpitaux et des lieux
de culture et de détente. Mais
l'accumulation d'infrastructures
rend les exercices budgétaires
périlleux. Il faut donc répartir et
cela s'appelle la solidarité canto-
nale.
EFFORT SOCIAL
Mais les personnes physiques
aussi connaissent des sorts fort
différents et, même si nous sa-
luons l'effort social important
dans notre république, nous en
espérons le maintien et l'exten-
sion en cette période de chô-
mage et d'inflation.

En raison de son espoir d'une
prochaine amélioration écono-
mique et, sûr de pouvoir comp-
ter sur un sentiment de solidari-
té confédérale et cantonale, c'est
donc confiant et lucide que le
Conseil d'Etat vous souhaite,
chers concitoyens, chers conci-
toyennes, une excellente nou-
velle année 1992.

Le président
du Conseil d'Etat
Pierre Dubois

Projets agricoles à l'étude
Travaux du groupe neuchâtelois pour la Roumanie

Le groupe de coordination neu-
châteloise pour la Roumanie a
examiné au début décembre le
rapport commandé auprès d'un
ingénieur agronome pour appor-
ter une aide agricole d'impor-
tance à une région roumaine.
Deux projets sont à l'examen. Ils
feront encore l'objet d'études sup-
plémentaires au cours de l'hiver.

On se souvient qu 'une somme
d'environ 130.000 francs (résul-
tat d'une souscription en faveur
de la Roumanie) est aux mains
du groupe de coordination neu-
châteloise. Il est chargé de finan-
cer un projet à long terme en fa-
veur de la formation agricole en
Roumanie. Ce groupe s'est ad-
joint un représentant de la ville
de Neuchâtel , un représentant
du Département de l'agriculture
et le directeur de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture. Il envisage de propo-
ser au canton , voire à la Confé-
dération , de soutenir également
ce projet.

Un contact a été pris avec le
SAB (Groupement suisse d'aide
aux populations de montagne)
et le SEREC (Association suisse
pour le service aux régions et
aux communes), en raison de
l'expérience que ces deux asso-
ciations se sont acquise dans
l'aide agricole à la Roumanie.
Leur expert-conseil , l'ingénieur
agronome Léo Meyer, a été

chargé de préparer des projets
pour le groupe neuchâtelois,
lors de son dernier séjour au dé-
but octobre en Roumanie.

A la suite d'une première ana-
lyse, le mandat de M. Meyer
était d'examiner l'opportunité
d'un soutien à une école publi-
que de formation rurale à Tirgu
Secuiesc (50 km au nord-est de
Brasov) pour la développer en
un centre de formation pour des
agriculteurs privés, ou tout au-
tre projet répondant aux sou-
haits du groupe de coordina-
tion.
ABSENCE
DE PROGRAMME
Dans son rapport , M. Meyer a
montré qu 'il manque toujours
en Roumanie un programme
clair de développement sur la
base d'une politique agricole
fondée sur une économie de
marché. Les structures privées
ne sont pas encore efficaces. Le
besoin en formation pour les
paysans indépendants est très
important. La confiance de ces
paysans dans les écoles d'agri-
culture (étatiques) est faible.
L'Etat ne fait pratiquement rien
pour aider les agriculteurs indé-
pendants. Les programmes de
formation n'ont pas «souffert»
de la révolution! Si un projet
d'aide doit se mettre en place, il
faut le prévoir en plusieurs

phases pour pouvoir l'adapter
constamment à la situation.
NOUVELLES
QUESTIONS
Faut-il dès lors travailler au dé-
veloppement de l'école de Tirgu
Secuiesc, ou se tourner plutôt
vers autre chose? Il se trouve
qu'un centre de jeunesse
(contrôlé par l'Eglise locale) à
Ilieni (proche de Brasov) serait
intéressé au développement
d'un projet de cours de forma-
tion pour agriculteurs privés.

Le groupe de coordination
neuchâteloise a examiné attenti-
vement le rapport Meyer, et il a
soulevé de nouvelles questions
dont les réponses devraient lui
permettre d'approfondir l'étu-
de. Une nouvelle rencontre a été
organisée avec M. Meyer qui re-
partira prochainement pour la
Roumanie. Le groupe envisage
d'y adjoindre l'un des siens pour
aller se faire une idée plus com-
plète sur place (contact
039/23 75 75). R.Gt

• La rubrique mensuelle «Coor-
dination Roumanie» est un ser-
vice de «L'Impartial». Elle est
publiée le dernier jour ouvrable
de chaque mois. Les communi-
cations sont à envoyer à la ré-
daction de «L'Impartial», rubri-
que «Coordination Roumanie»,
jusqu 'au 25précédant la f i n  du
mois.

Promesses, promesses...
REGARD

Ce soir, au douzième coup de minuit, l'année 91 aura vécu. Est-ce
le sentiment si humain que tout peut toujours recommencer et en
mieux? Les dernières heures de l'éternelle mourante sont toujours
l'occasion de bonnes résolutions.

Qu'est-il donc advenu de celles qui étaient censées bercer les
premiers jours de cette année bientôt déf unte? Qu'est-il advenu
aussi des espoirs qui avaient prévalu à ses premiers  balbutiements?

A l'Est, les partisans «du Grand Soir» sont enf in déconf its,
après la f olle espérance, voilà des lendemains qui déchantent. Le
«Nouvel ordre mondial» au nom duquel, un peu plus au sud, sang
et pétrole ont coulé à Ilots dans les eaux du Golf e , se résume
aujourd'hui à une partie de cache-cache misérable entre délégués
israéliens et arabes.

Plus au sud encore, du côté de l'Af rique, rongée chaque jour
davantage et dans l'indiff érence générale par le poids de sa dette,
les miettes de la table des riches - notre table — se f ont encore p lus
rares.

Ici, enf in, moindre mal comparé aux plaies guerrières et à la
misère de cette terre, c'est la récession qui s'installe. Rendant nos
oreilles d'autant p lus  sourdes aux gémissements des plus démunis.

Idées sombres et de mauvais goût en cette journée rouée aux
cotillons et aux pétillements des bulles de Champagne ? Sans doute,
mais peut-être est-il bon aussi de se rappeler, à quelques heures
d'une nuit de réjouissances et de libations, que la f ête n'a vraiment
un sens que si elle est partagée. Promesses, promesses...

Claudio PERSONENI

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
5
"S

. . . . . .

La Chaux-de-Fonds:
sud dans le noir

Dans la nuit de di-
manche à lundi, un
transformateur a ex-
plosé à l'intérieur du
poste d'injection
Louis-Joseph-Che-
vrolet. Il s'ensuivit
une assez forte défla-

gration, et un début
d'incendie qui a né-
cessité l'intervention

^dejs Services indus-
triels et des premiers

*?*f secours.
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Un transformateur
explose

Logements sociaux
à Neuchâtel

La réalisation des
500 logements so-
ciaux demandés par
l'initiative populaire
«pour une politique
sociale du logement»
ressemble parfois au
parcours du combat-
tant. Oppositions à
l'abattage d'arbres,
pétitions, les projets
de construction à
Maujobia ainsi
qu'aux Acacias en
sont d'autant retar-
dés.

Page 14

Le parcours
du combattant

Saint-lmier: relais
culturel d'Erguël

Le Conseil municipal
imérien apporte de
nouvelles précisions
quant à l'occupation
du relais culturel
d'Erguël. Il en ressort
notamment que la bi-
bliothèque y sera ou-
verte au public d'ici
quelques semaines
seulement.

Page 15

L'aménagement
se poursuit

Théâtre de La Chaux-de-Fonds Le spectacle divertissant à ne pas manquer - f our jeunes de? à 77 ans

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES { Ce fe 2> 3» 41**™*à 20 heures -5 Janvier à 15 heures

Météo: Lac des
Brenets

Ensoleille , stratus sur le Plateau , h-
mite supérieure vers 800 m, se dissi- 750,90 m
pant en partie l'après-midi. 
Demain:

Lac de
Brouillard ou stratus fréquent sur le Neuchâtel
Plateau , à part cela ensoleillé et .09 21 mdoux en montagne.

0° -2° Brouillard

Lever: 8 h 18 Lever: 4 h 18
Coucher: 16 h 53 Coucher: 13 h 19 800 m

En raison des fêtes de fin d'année, la prochaine édition
de «L'Impartial» paraîtra le vendredi 3 janvier 1992.
A bientôt donc...

A vendredi



A
Un enfant nous est donné

petit betch est arrivé
1 991 est son année

ALAN
Maman l'a prénommé

28.12.1991

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Francine et Jean-Luc
BECERRA-GILLIAND

A
YOVAN

a la joie de présenter
sa petite sœur:
elle s'appelle

MAÏTÉ
et est née

le 28 décembre 1991

Marielle et Pierre-Yves
REMETTER

Chemin Etienne Chennaz 2
1226 Thônex

A
Nous sommes très heureux

d'annoncer
la naissance de

FANNY
le 27 décembre 1991 à 18 h 13.

Véronique et Michel
AESCHLIMANN-DROZ

Charrière 14

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

132-503820

Les sapins de la morosité
Baromètre du ralentissement de la conjoncture

Vous avez tous (ou pres-
que) sacrifié au rite du
sapin de Noël. Passage
obligé si vous avez des
enfants ou quelque pa-
rent venu partager avec
vous ces jours de recueil-
lement. Mais passés ces
jours fatidiques, cette re-
lique de Noël ira grossir
les tristes ordures de la
fête sans autre forme de
procès.

Le sapin de Noël, c'est vrai , c'est
une réalité difficilement
contournable , à moins que vous
ne viviez reclus de la société.
C'est donc un bon baromètre de
la conjoncture , plus sûr que les
traditionnels achats de Noël. Si
les marchands de primeurs ou
les traiteurs se sont trouvés
agréablement surpris de leurs
ventes, il n'en est pas allé de
même pour les marchands de sa-
pins de Noël qui ont ressenti les
revers de l'économie. Selon leurs
estimations, les ventes ont baissé
de 20% (les moins touchés

ayant tout au plus constaté un
ralentissement) par rapport à
1990 qui s'était révélé une année
particulièrement faste. Il n'em-
pêche, nombre d'acheteurs ont
renoncé au sapin cette année. La
preuve, c'est que l'on trouvait
encore à midi, le 24 décembre,
date limite de vente, une forêt
dense d'arbres invendus , alors
que l'an dernier à pareille épo-
que, on s'arrachait les ultimes
plants disponibles.

GROGNE
Certes, si les marchands pou-
vaient invoquer à juste titre la
récession, ils se sont également
plaints d'une concurrence qu'ils
jugeaient intempestive. Les six
vendeurs habituels se sont en ef-
fet vu confrontés à la présence
de gens de l'extérieur vendant à
des prix inférieurs aux leurs, ce
qui a suscité un certain engorge-
ment du marché. Il n'en a pas
fallu davantage pour susciter
quelque mouvement de grogne.

Interrogées, les autorités re-
jettent cependant ces accusa-
tions. Selon le conseiller com-
munal Georges Jeanbourquin , il
n'appartient assurément pas à la

Reflet de la conjoncture
On s'arrache moins les sapins par temps de récession.

(Impar-Gerber)

commune d'imposer les prix, en
vertu de la liberté du commerce
et de l'industrie. D'une manière
générale , les commerçants de la
place du Marché ont été satis-
faits du transfert de la vente des
sapins à la place des Six-Pompcs
et des Marronniers. Les cha-
lands semblent , quant à eux,
s'être habitués au nouveau lieu
de vente.

TRAITEMENT
DIFFÉRENCIÉ
Quant à la concurrence, note le
conseiller communal , on ne peut
interd ire à quiconque de vendre
des sapins les jours de marché
pas plus qu 'à aucun commer-
çant tenant pignon sur rue. En
revanche, la seule différence de
traitement , c'est une location
majorée imposée aux gens de
l'extérieur qui ne paient pas
d'impôts et qui doivent donc
contribuer aux frais de net-
toyage et d'élimination des or-
dures. Il n 'en va pas autrement
pour les marchands de sapins
non domiciliés en ville et qui
paient donc une patente d'un
montant supérieur de 10%.

Bl.N.

Imprudence et fatalité
Tribunal de police: épilogue d'un tragique accident

La vie ne tient qu'à un fil, dit-on
souvent. U est vrai que ce jour
d'été, il a fallu une malheureuse
négligence pour qu'un simple tra-
vail de routine tourne au drame,
parce que toutes les mesures de
précaution n'avaient pas été
prises.'

L'accident s'est produit le 28
août 1989, dans un immeuble en
réfection, 41, rue Combe-Grieu-
rin. Raoul Gaume, domicilié au
Russey, travaillait seul sur le
chantier, occupé qu'il était à re-
tirer du plafond les plaques
d'isolation préalablement po-
sées, afin de dégager les poutres
apparentes. Ce travail n'aurait
rien eu de particulièrement dan-
gereux si l'ouvrier ne s'était pas
trouvé à proximité de l'orifice de
la future cage d'escalier. Un vide
de six mètres s'ouvrait à ses
pieds sans la moindre protec-
tion.

Ce qui s'est passé, on ne le
saura sans doute jamais, puis-
que le drame s'est déroulé sans
témoin. Il s'agissait donc pour la
justice de déterminer si des
fautes avaient été commises par
l'architecte et l'entrepreneur.
Certes, le premier des deux ne
s'était pas rendu sur les lieux les
jours précédant l'accident, mais
il avait insisté à plusieurs re-
prises pour que des installations
de sécurité momentanément en-
levées soient remises en place.
Un menuisier avait d'ailleurs

travaille sur une échelle posée
sur le sol.

Quant au chef des travaux, il
devait exiger que toutes les me-
sures de précaution aient été
prises pour l'exécution de ce tra-
vail, afin que l'ouvrier n'encoure
pas le risque de tomber dans la
cage d'escalier. Le responsable
aurait donc dû veiller lui-même
au respect des mesures de sécuri-
té. En ce sens, il tombe sous le
coup de la prévention d'homi-
cide par négligence, d'infraction
à l'ordonnance sur la prévention
des accidents dans les travaux de
construction. En revanche, on
ne peut retenir contre lui la vio-
lation des règles de l'art de cons-
tru ire.

Même si les conséquences de
cet accident ont été tragiques,
on doit qualifier la gravité de la
faute de légère à moyenne, d'au-
tant plus que la victime n'était
pas un débutant et qu'on pou-
vait lui faire confiance. On ne
saurait donc infliger au chef des
travaux une peine privative de
liberté . Par conséquent , le Tri-
bunal de police, présidé par Da-
niel Jeanneret qui était assisté de
Christine Amez-Droz, secré-
taire, a condamné la semaine
dernière P.B. à 1.000 fr.
d'amende, radiable après deux
ans, et à 1.200 fr. de frais. Quant
à l'architecte, il est acquitté et les
frais sont mis à la charge de
l'Etat.

Bl.N.

Bonne année... et merci!
A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions les noms
et adresses de ceux qui , s'adressant à tous, pensent plus particuliè-
rement à certains en accompagnant leur message d'une obole.
(CCP 23-325-4)

Cette année, le produit de cette générosité sera distribué à parts
égales entre: Société Le Dispensaire, La Chaux-de-Fonds; Crèche
de l'Amitié, Manège 11, La Chaux-de-Fonds; Centre Les Perce-
Neige, Ch. Mont-Loisir, Les Hauts-Geneveys; Service d'aide fa-
miliale, Collège 11, La Chaux-de-Fonds, Centre Social Protes-
tant , Temple-Allemand 23, La Chaux-de-Fonds, Fondation San-
doz, Grande-Rue 6-8, Le Locle, Home Temps Présent, Granges
11, La Chaux-de-Fonds.
Famille Francis Rohrbach . Valanvron 25, en ville
Mme et M. Francis Matile , Abraham-Robert 17. en ville
André Vuille , Numa-Droz 172, en ville
Famille Frédy Wasser, Les Planchettes
Jean-Louis Nussbaum , Agassiz 14, en ville
Hélène et Charly Aeschlimann , Gentianes 2, en ville
Lydia et André Wasser. Les Planchettes
Famille Amstutz , Les Pervenches. Les Bulles
Nelly Walti , Chevrolet 22, en ville

Quartiers sud dans le noir
Un transformateur explose

Dans la nuit de dimanche à hier,
à 3 h 24 très exactement, un
transformateur a explosé à l'inté-
rieur du poste d'injection Louis-
Joseph-Chevrolet. Il s'ensuivit
une assez forte déflagration, per-
ceptible dans le voisinage, accom-
pagnée d'un début d'incendie qui
a nécessité l'intervention du ser-
vice de piquet des Services indus-
triels et des premiers secours.

Ce poste d'injection , qui a été
mis en fonction fin novembre
1990, a été construit conjointe-
ment par Electricité neuchâte-
loise (ENSA) et les Services in-
dustriels de La Chaux-de-
Fonds, afin d'assurer l'alimen-
tation électrique de la zone
industrielle et des quartiers avoi-
sinants. C'est dire que l'installa-
tion est moderne et ne devrait
pas être sujette à de telles défec-
tuosités. Pourtant , les monteurs

de l'ENSA, venus débrancher
toute l'installation , ne se sont
pas trop montrés surpris, car ils
ont déjà constaté de telles défail-
lances

Comme la station Chevrolet
est télécommnandée de la cen-
trale Numa-Droz, l'alarme s'est
automatiquement déclenchée et
le surveillant de service a averti
le service de piquet des SI ainsi
que les PS. A la suite de l'explo-
sion, il s'est en effet dégagé une
forte fumée provenant de la
combustion des câbles et de
l'huile. Les premiers secours
sont intervenus avec efficacité et
célérité, sous la conduite des SI,
prescription de sécurité exigée
dans une telle installation.

L'appareil défaillant est un
transformateur de mesure de 60
kV (60.000 V) et sert à surveiller
la régularité de l'approvisionne-

ment électrique de la station par
la ligne à haute tension de
l'ENSA. Cet incident a provo-
qué une panne d'électricité de 28
minutes dans les quartiers sud
de la ville, temps nécessaire pour
que les réseaux de secours de 8,4
kV prennent le relais.

Les employés des SI ont déjà
procédé hier au changement des
équipements endommagés et
passeront aux essais dans la
journée d'aujourd'hui. La sta-
tion Chevrolet devrait reprendre
du service dès la fin de la se-
maine. Cet incident fâcheux ne
réjouit cependant pas le conseil-
ler communal Georges Jean-
bourquin , car ces transforma-
teurs sont modernes. Si la com-
mune est assurée contre ce genre
de sinistre, elle ne manquera pas
de demander des explications à
son fournisseur, voire des
comptes, (nm)

Rédaction M
LOCALE V
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360 —

Irène BROSSARD
Alain PORTNER ¦>
Denise de CEUNINCK
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VICK

Deux employés CFF
MM. Ernest Moser, sup-
pléant du chef de gare, et
Gilbert Matthey, chef du
mouvement, qui seront
tous deux mis au bénéfice
de la retraite au soir du
31.12.1991. M. Moser a
donné plus de 45 ans de sa
vie aux CFF. Quant à M.
Matthey, sur 44 ans dans la
profession, il en a passé 41
à La Chaux-de-Fonds.

(comm)

BRAVO À

Les Planchettes
Visite aux aînés
Ainsi qu 'ils le font chaque
année, les membres de la
Société de développement
des Planchettes ont rendu
visite aux personnes âgées
et isolées de la commune
pour leur offrir un panier de
Noël bien garni et leur pré-
senter les vœux de la com-
munauté villageoise, (yb)

BRÈVE

LA CHAUX-DE-FOIMDS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• FAREL
Me 19 h 30, office au CS.P.

• ABEILLE
Me, 19 h 15, office de prière au
temple.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Ma, 17 h 30, messe. Me, 18 h,
messe.

• SACRÉ-CŒUR
Ma, 18 h, messe. Me, 10 h 15,
messe.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46).
Me, 9 h 30, service divin.

LE LOCLE

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• LA BRÉVINE
Me, 9 h, culte du jour de l'an,
mémorandum des actes ecclé-
siastiques de 1991, Fr.-P. Tuller.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Me, 10 h 15, culte du jour de
l'an, mémorandum des actes ec-
clésiastiques de 1991, Fr.-P.
Tuller.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Ma, 19 h 30, soirée de St-Syl-
vestre avec repas; 22 h 30, soi-
rée rétro.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Me, 9 h 30, messe.

• LES BRENETS
Ma, 18 h, messe.

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

SERVICES RELIGIEUX

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Prêt, discothèque, salle de lecture,
sa 10-16 h, ma fermée à 12 h,
me, je, toute la journée.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Président-Wilson 32. Ronde 9, 10-
12 h, 13 h 30-16 h, ma fermée à
12 h, me, je, toute la journée.

• PHARMACIE D'OFFICE
ma Coop 3, L.-Robert 108, jusqu'à
19 h 30; me Coop 3, L.-Robert
108, je, Henry, L.-Robert 68,10-12
h 30,17-19 h 30. En dehors de ces
heures, p 231017.

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

SERVICES

W PUBLICITAS
V La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 12 heures

A
Il comble de bonheur toute

sa famille, il s'appelle

MIKE
et a fait son entrée

dans le monde,
le 28 décembre 1991 à midi.

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

Les heureux parents
Lily, Alain FAHRNI

et Marilyne.
132-603822



«Disparu» à Indevillers
Escapade galante
Le disparu s 'était probable-
ment évanoui dans...les
bras d'une belle, en Suisse.
Les parents de ce grand
jeune homme de 38 ans se
sont inquiétés, auprès de la
gendarmerie, de son absen-
ce prolongée du domicile
familial. Les recherches se
sont organisées du côté
d'Indevillers. Sans résultat.
Le disparu est revenu hier,
la mine réjouie mais un peu
défaite. Une fuite galante
sans doute, mais on igno-
rait jus que-là au village que
ce célibataire endurci était
un coureur de jupons hel-
vétiques, (pr.a)

La Brévine
Skieurs, à vos lattes
On skie dans la vallée de La
Brévine. Les conditions
sont bonnes: 10 à 15 cm de
belle neige sur sol gelé,
avec un soleil resplendis-
sant. Depuis la semaine
passée, des pistes sont tra-
cées du Cernil jusqu 'aux
Cornets. Et deux boucles
sont encore tracées depuis
les Cernets et la Planée. On
peut même aller skier de-
puis le Cernil jusqu 'aux
Bans, bien que là les pistes
ne soient pas faites. Sur les
hauts de la vallée des
Ponts-de-Martel, depuis la
Grande Joux direction
Sommartel, l'enneigement
est également suffisant.

(Imp)

Resto du cœur en Valais
Un Loclois généreux
Le Loclois Thierry Kohli,
établi à Haute-Nendaz, a
réitéré la bonne idée qu 'il
avait eu l 'année passée. Le
24 décembre, il a organisé
une soirée «resto du cœur»
au «Flambeau», en collabo-
ration avec Mme et M.
Geyer. But de l'exercice: of-
frir un repas simple mais
chaleureux à toutes les per-
sonnes seules de la station.
Si 80 convives avaient ré-
pondu présents en 1990, ils
étaient 120 cette année!
Radio-Rhône s 'est fait
l 'écho de cette généreuse
initiative. (Imp)

A dm in is tra tio n
communale
Bureaux fermés
Les bureaux de l'adminis-
tration communale, au Lo-
cle, seront fermés depuis
aujourd'hui à midi jusqu 'au
lundi 6 janvier à 7 h 30.

(Imp)

BRÈVES

«J'aime Le Cerneux-Péquignot»
Une habitante raconte son village

D un age respectable,
demeurant depuis tou-
jours au Cerneux-Péqui-
gnot, Anne-Marie Bru-
chon aime par-dessus
tout ce coin de pays. Au
point qu'elle a rassemblé
une somme de souvenirs,
d'histoires, tant sur la lo-
calité que sur la paroisse
et surtout sur l'église. Le
résultat de cette patiente
récolte a donné lieu à un
ouvrage de 177 pages. Il
devrait paraître dès que
son auteur sera assurée
que la souscription ré-
cemment lancée lui per-
mettra de couvrir les
frais d'impression.
«Le Cerneux-Péquignot , un pe-
tit village que j'aime bien» tel est
le titre de cette sorte de mono-
graphie complétée des préci-
sions: «La paroisse, la com-
mune, les alentours».

Tout au cours de son exis-
tence, Anne-Marie Bruchon n'a
cessé de réunir divers documents
historiques, de conserver ou re-
chercher des archives, de consi-
gner ses souvenirs. Et ce dès sa
jeunesse. De surcroît elle peut
compter sur une excellente mé-
moire. Et c'est tout ce matériel
qu 'elle a gentiment ordonné du-
rant trois ans. C'est en 1987
qu 'elle a commencé à passer à la

phase de la rédaction manus-
crite d'un premier document
dont toutes les pages A4, écrites
recto verso, furent photocopiées
et rassemblées en une dizaine
d'exemplaires. Le résultat fut vi-
sible en 1989. Elle donna l'un
d'eux à la Paroisse et offrit les
autres à des parents ou des amis.
L'histoire de ce patient travail
de recherches, d'archivage, de
collecte de récits personnels ou
issus de la mémoire collective
aurait pu en rester là. Mais une
amie l'a épaulée et conseillée
afin que Mme Bruchon remette
l'ouvrage sur le métier pour le
compléter et le perfectionner.
«POUR LA PAROISSE»
D'où une deuxième mouture,
actuellement au stade de manus-
crit , longue de 177 pages, tou-
jours de format A4. Dans celle-
ci, l'auteur évoque la mémoire et
les souvenirs du Cerneux-Péqui-
gnot sur une période de près de
cent ans. Axant essentiellement
ses propos sur l'histoire de la lo-
calité et de sa paroisse. «C'est
surtout pour elle que j'ai voulu
faire ce travail» résume Anne-
Marie Bruchon.

L'ouvrage qui devrait sortir
de presse comprend deux volets
distincts. Le premier étant juste-
ment consacré, avec illustra-
tions, vieilles photographies, an-
ciens manuscrits à l'appui , à
l'histoire du lieu, de ses prêtres
et de ses institutions. Les souve-
nirs d'enfance y sont très pré-
sents.

Mme Bruchon jette aussi un
coup d'œil sur les paroisses voi-

Anne-Marie Bruchon
Elle raconte son village, sa paroisse et retrace son histoire durant les 100 dernières
années. (Impar-Perrin)

sines des Brenets , du Locle mais
aussi du Chauffaud tout proche.
Car n'oublions pas que, non
seulement des liens d'amitié ,
mais aussi de sang, lient nombre
de familles de part et d'autre de
la frontière , dans cette région.

Quant à la seconde partie , elle
est davantage contemporaine et
anecdotique et se compose es-
sentiellement de coupures de
presse et divers articles de jour -
naux. Elle concerne non seule-

ment les principaux événements
de la commune et de la paroisse
du lieu , mais ceux des localités
du district dont l'auteur rappelle
des péripéties plus ou moins
heureuses. Un choix certes par-
tial mais correspondant à la sen-
sibilité de Mme Bruchon. «J'ai
choisi tout ce qui était bien et in-
téressant, même si parfois ce
n 'était pas drôle. Comme des in-
cendies par exemple», explique-
t-elle.

Certes ce volumineux docu-

ment ne se veut pas une œuvre
littéraire, mais il est une large
page d'histoire, de traditions ,
d'anecdotes. En fait , c'est une
fresque d'images et de mots sim-
ples composée par quelqu 'un
qui n'aurait jamais pensé pren-
dre un jour la plume pour la
brosser. JCP

• Souscriptions concernant cet
ouvrage aux tél. : (039) 31 39 69,
Anne-Marie Bruchon, ou (039)
31 35 15, Sari Crommelin.

Derniers préparatifs
Ski-Club du val de Morteau

A l'initiative du comité de ski du
Jura , sous la responsabilité de
Pascal Joly et Marc Dole, une
trentaine déjeunes compétiteurs
du Ski-Club du val de Morteau
apportent une dernière touche à
leur préparation en vue des
compétitions à venir.

L'enneigement sur le massif
jurassien étant encore insuffi-
sant, c'est vers les Alpes suisses
et plus particulièrement Verbier
que pendant les vacances de
Noël ils ont élu domicile , tous
bien décidés à faire le maximum
pour que les couleurs de leur

club soient représentées le plus
souvent possible sur les marches
d'un podium.

(Texte et photo rv)

Merveilleuse joie de vivre
Ensemble François le Grand au Temple

L'Association des concerts du Lo-
cle, en collaboration avec la Ra-
dio suissse romande -Espace 2,
avait le privilège de recevoir, di-
manche passé au Temple, l'en-
semble François le Grand, de Ge-
nève.

Cet ensemble a été fondé en
1982 par Daniel Gobet et des
amis, pour commémorer le 250e
anniversaire de la mort de Fran-
çois Couperin; il a parcouru le
monde avec un répertoire des
périodes baroque et classique,
en jouant sur des instruments
baroques.

Il est composé de Maria-Tecla
Andreotti (flûte traversière),
Alessandro Moccia (violon),
Daniel Gobet (basse de viole),
Christiphe Coin (violoncelle), et
Guy Bovet (clavecin). Chacun
de ces musiciens possède une

technique éblouissante, mise au
service de la musique qu 'ils
interprètent avec une merveil-
leuse sensibilité et joie de vivre,
pour le plus grand bonheur des
auditeurs.

Le programme, très bien
construit , permettait d'entendre
les instruments dans diverses
possibilités. D'abord un quin-
tette en Fa majeur de Johann-
Christian Bach. Puis une sonate
en La majeur pour violoncelle et
clavecin de Johann-Christoph-
Friedrich Bach. Ensuite un trio
de Londres en Sol majeur pour
flûte, violon et violoncelle de
Haydn. Suivait un Adagio et
Fugue KV 404a pour violon ,
viole de gambe et violoncelle de
Mozart; celui-ci a utilisé dans
cette œuvre une fugue du clavier
bien tempéré de Jean-Sébastien
Bach.

En deuxième partie, tout
d'abord sans le clavecin, le pu-
blic a entendu le quatuor numé-
ro 3 en Sol majeur de Cari-Frie-
drich Abel, compositeur peu
connu mais qui mérite de figurer
dans le répertoire du XVIIIe siè-
cle.

Enfin , les cinq artistes ont
interprété le 6e concert parisien
en Mi mineur de Telemann. Ce
dernier connaissait parfaitement
la musique française de son épo-
que, en particulier Couperin et
Rameau, et il a intitulé savou-
reusement certains mouvements
par des indications telles que
«prélude à discrétion», «gay»,
«gracieusement», «le distrait».

En conclusion, ce riche
concert a fait participer les audi-
teurs à la belle période de
l'Avent. (sp)

Bonne année... et merci!
A renseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions les noms
et adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent plus particuliè-
rement à certains en accompagnant leur message d'une obole.
(CCP 23-325-4)

Cette année, le produit de cette générosité sera distribué à parts
égales entre: Société Le Dispensaire, La Chaux-de-Fonds; Crèche
de l'Amitié, Manège 11, La Chaux-de-Fonds; Centre Les Perce-
Neige, Ch. Mont-Loisir, Les Hauts-Geneveys; Service d'aide fa-
miliale, Collège 11, La Chaux-de-Fonds, Centre Social Protes-
tant, Temple-Allemand 23, La Chaux-de-Fonds, Fondation San-
doz, Grande-Rue 6-8, Le Locle, Home Temps Présent, Granges
11, La Chaux-de-Fonds.

Nadine Jaquet , Jolimont 23.
Jeannette Haldimann , La Chaux-du-Milieu.
Mme et M. Ch-Henri Choffet, La Chaux-du-Milieu.
Georgette Droxler , Envers 55.
Mme et M. Denis Roulin , Vieux-Chêne 6.
Berthe Huguenin , Bournot 33.
Robert et Annette Pipoz, Temple 7.
Mme et M. Marcel Rappin , Envers 32.
Henri Calame, Les Petits-Monts.
Mme et M. Berthold Boss, Entre-deux-Monts.
F. et A. Bandi , La Chaux-du Milieu.
Claudine et Bernard Vuille, La Chaux-du-Milieu.
Famille J.-Maurice Robert , Gérardmer lî.
Famille Roland Vermot, Raya 10.
Croix-Rouge Suisse, Section du Locle, Envers 1.
Pia Pellet , Marais 36. *
Hélène Stalder , Georges-Favre 2.
Mme et M. Alfred Matthey, La Molière.
Anne-Marie et Georges Courvoisier , Gérardmer 12.
André et Huguette Perret , Bournot 33.
Willy et Micheline Pingeon, Jeanneret 35.
Paul Heynlein , Pont 8.
Famille René Rossier , Le Cachot.
Cécile Delacour, Primevères la.
Jean Hug, Petit-Mont 4.
Carmen Guillod , Girardet 22.
Yvonne Huguenin , Marais 5.
L. & D. Lamprecht, Fiolet 15.
Georges Bàhler , Petit-Martel.
Roger et Suzanne Jean-Mairet , Petit-Martel.
Pierre Rosselet , La Chatagne.
Fritz & Ruth Renaud, Le Crêt-Pellaton.
Jean Zmoss, Patrie 1, Les Ponts-de-Martel .
Mme et M. Albert Nicolet , Les Bénéciardes 23.

Rédaction MflP
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Rédaction
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Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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LE LOCLE

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

AUJOURD'HUI

W PUBLICITAS
V Le Locle

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 12 heures

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, ma jusqu'à 19 h, me, je
10-12 h, 18-19 h. Ensuite
/ 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
/ 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, ? 34 11 44.

SERVICES



Le parcours du combattant
Construction de logements sociaux à Neuchâtel

La réalisation des 500
logements sociaux de-
mandés par l'initiative
populaire «pour une poli-
tique sociale du loge-
ment» ressemble parfois
au parcours du combat-
tant. Opposition à l'a-
battage d'arbres par-ci,
pétition contre le man-
que d'infrastructures
par-là: les projets de
construction à Maujo-
bia, ainsi qu'aux Aca-
cias, en sont d'autant re-
tardés. Mais pas
abandonnés. Dans le der-
nier cas, des terrains de
football pourraient
même bientôt voir le jour
à Pierre-à-Bot. Explica-
tions.
On sait la ville de Neuchâtel dé-
sireuse de construire trois nou-
veaux immeubles dans le quar-
tier des Acacias. A la clé, 98 lo-
gements à loyer modéré qui
viendraient s'adjoindre aux
quelque 230 déjà réalisés.

Les habitants du quartier ,
crai gnant que les infrastructures
collectives actuelles ne suffisent
pas à cette extension, ont mani-

festé leur opposition. Du coup,
une réflexion en profondeur a
été entamée. Un plan spécial est
à l'étude qui envisage , entre au-
tres, l'installation provisoire de
classes dans des logements des
nouveaux immeubles et même
une éventuelle extension de
l'école actuelle.
TERRAIN DE FOOT
Quant à l'absence d'un magasin
et d'un bistrot de quartier , au-
tres griefs des opposants, l'exé-
cutif fait remarquer que les sur-
faces et les locaux réservés à cet
effet existent, «mais nous
n 'avons pour l'instant toujours
pas trouvé de gérant ou de te-
nancier», explique le conseiller
communal Biaise Duport. Pour
l'homme politique, c'est même
précisément la construction des
nouveaux appartements qui
permettra de sortir de l'impasse:
«le seuil de rentabilité nécessaire
pour motiver d'éventuels gé-
rants sera ainsi atteint» .

Ce d'autant plus qu 'un autre
important projet pourrait bien-
tôt voir le jour dans le quartier
en matière d'infrastructures
sportives. C'est en effet sous la
ferme de Pierre-à-Bot que la
ville se propose de mettre à dis-
position une importante surface
en remplacement des terrains
actuels du FC Serrières appelés
à disparaître , à l'ouest des Fa-
briques de tabac réunies (FTR),

si l'important projet d'extension
de ces dernières voit le jour.
La construction de 73 apparte-
ments , financée par la Caisse de
pension de la ville, était projetée
à Maujobia. Au prix , il est vrai ,
de l'abattage de plusieurs di-
zaines d'arbres.

Suite à des oppositions, qui
ont vu la ville ester jusqu 'au Tri-
bunal fédéra l et être déboutée, le
projet avait passablement de
«plomb dans l'aile» . Le TF, esti-
mant le site de Maujobia en
zone de forêt , avait en effet
confirmé la décision du Tribu-
nal administratif interdisant le
déboisement.

Le projet semble cependant
renaître aujourd'hui de ses cen-
dres. Une nouvelle procédure de
demande de déboisement , direc-
tement adressée à la Confédéra-
tion , sera prochainement enta-
mée et des discussions sont en
cours avec les opposants. Le
projet sera redimensionné sur
une de ses ailes - une travée sera
supprimée, soit 8 appartements
en moins - réduisant d'autant la
surface d'abattage. Une com-
pensation de reboisement , le ré-
aménagement d'une lisière de
foret etagee ainsi que sa protec-
tion sont autant d'autres argu-
ments qui pourraient cette fois
convaincre le WWF, principal
opposant. Reste aussi à persua-
der les habitants du quartier de
la nécessité d'une telle réalisa-
tion... C. P.

Neuchâtel, chemin de Maujobia
Le projet de construction de 73 appartements semble re-
naître de ses cendres. (Henry)

Peseux
Le feu
dans un studio
Dimanche vers 18 h 40, un
début d'incendie s 'est dé-
claré dans un studio au No
10 de la rue des Placeules à
Peseux. Ce sinistre est dû à
une bougie laissée allumée
en l 'absence du locataire.
Le Service incendie et se-
cours de Neuchâtel, ainsi
que les pompiers de Peseux
ont rapidement circonscrit
ce début de sinistre. Les dé-
gâts sont importants.

Valangin
Oui à un poste
sanitaire
Dans sa dernière séance, le
législatif de Valangin a ac-
cepté par dix oui et deux
abstentions un crédit de
18.300 fr destiné à la créa-
tion d'un poste sanitaire
intercommunal de 32 lits à
Coffrane. Cette construc-
tion s 'inscrit dans le cadre
du dispositif sanitaire des
autorités civiles du canton,
adopté par le Conseil d'Etat
en mai 1990. Le coût de
cette réalisation doit ainsi
être réparti entre les com-
munes concernées, en
fonction de leur nombre
d'habitants. Encore un ob-
jet pour lequel nous
n'avons pas notre mot à
dire, ont soupiré certains
membres, (paf)

BRÈVES

Budget bénéficiaire
Législatif de Montmollin

Sous la présidence de M. Com-
minot, le Conseil général de
Montmollin, réuni dernièrement
en séance, a examiné le budget
92. Un plat de résistance fort ap-
précié du législatif et accepté à
l'unanimité des voix. Et pour
cause: pour un total de 1 million
520.700 fr de dépenses et 1 mil-
lion 526.000 fr de recettes, le
budget boucle avec un bénéfice
présumé de 5520 fr.

Comme il a justement été relevé,
les postes santé et prévoyance
sociale - 108.900 fr - sont des
charges imposées par l'Etat et
qui ne cessent d'augmenter. A
noter que le coût global de l'en-
seignement actuel - 640.000 fr -
correspond approximativement
au total des dépenses d'il y a
cinq ans.

Le législatif a ensuite discuté
un arrêté relatif à la modifica-
tion du barème de l'impôt com-
munal. Il s'agit d'une adapta-
tion rendue nécessaire suite à
l'intégration des charges sociales
dans le montant de l'impôt di-
rect cantonal décidée par le
Grand Conseil en juin dernier.

Cette modification est purement
technique et ne touche pas au
porte-monnaie du contribuable.
Le nouvel arrêté a été approuvé
à l'unanimité.

Suite à une demande de l'en-
treprise Bernasconi , le Conseil
communal mettait en discussion
la signature éventuelle d'une
convention prévoyant le rachat
de la source des Fontenailles si-
tuée sur une parcelle apparte-
nant à ladite entreprise. Le ter-
rain est grevé d'une servitude: sa
surface appartient à l'entreprise
alors que son sous-sol est pro-
priété de la commune. Envisa-
geant de construire un hangar ,
l'entreprise proposait le rachat
de la source moyennant un dé-
dommagement annuel. Après de
longs débats, l'affaire se révélant
profitable aux deux parties, les
élus ont décidé de laisser le soin
au Conseil communal de
concrétiser cette transaction par
un acte notarié.

En fin de séance, le président
du législatif a donné lecture du
rapport de la Commission sco-
laire , (jl g)

AGENDA
Chezard-Samt-Martin
Bal des pompiers
Les sapeurs-pompiers de
Chézard-Saint-Martin or-
ganisent ce soir un bal de
fin d'année. Le capitaine
Matthey et son état-major
profitent à cet effet des lo-
caux qu 'offre la nouvelle
salle polyvalente. Avant le
bal, les participants pour-
ront débuter la soirée par un
apéritif, dès 18 h, suivi d'un
copieux buffet froid et
chaud, (ha)

Dombresson
Grand bal champêtre
L'année débutera sur les
chapeaux de roue avec le
bal champêtre organisé par
le club des jodleurs du Val-
de-Ruz à la halle de gym -
nastique de Dombresson,
jeudi 2 janvier 1992, de 21
h à 3 h du matin. La danse
sera conduite par l'orches -
tre Làndler de Hasliberg.
Les jodleurs mettront sur
pied, pour l'occasion, une
cantine, (ha)

Le Château hiberne
Valangin

Le Musée du Château de Valan-
gin a fermé ses portes le 15 dé-
cembre dernier. Il les rouvrira au
public, selon la tradition, le 1er
mars 1992.

Au moment de la fermeture an-
nuelle, un bilan s'impose: deux
expositions , six concerts, deux
soirées de contes, des dizaines de
visites guidées, ainsi que le pas-
sage d'un grand nombre
d'écoles ont animé le Château
durant cette année, en dépit de
la forte concurrence des mani-
festations du 700e.

Dernièrement , pour le plaisir
d'un public désormais fidèle au
poussegnon , la Louvrée de cette
année était animée par M. Mi-
chel Egloff , archéologue canto-
nal. Il a su fasciner son auditoire
avec d'authentiques histoires de
vieux Neuchâtelois. Plus récem-

ment, un goûter réunissait , au
cellier, une soixantaine de den-
tellières du canton venues écou-
ter Mme M.-L. Montandon leur
présenter une des plus belles col-
lections du musée comprenant
des dentelles du XVIe au XIXe
siècles.

Si le Château connaît un bien-
faisant répit durant les mois
d'hiver , le programme de l'an-
née prochaine s'annonce pro-
metteur: trois expositions sont
en gestation , huit concerts sont
déjà planifiés et de nombreux
projets sont en route alors que
des travaux d'envergure se pré-
parent sur le vénérable site.

Rendez-vous le 1er mars pour
l'ouverture officielle de la nou-
velle exposition à l'appui des
traditionnels coups de canon!

(comm-se)

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Marti, Cernier; en cas d'urgence
,'111

ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

• AMBULANCE
^ 117.

• MÉDECIN DE SERVICE
du ma 11 h au je 8 h, Cabinet de
groupe de Fontainemelon;
/ 53 49 53, je dès 8 h, Dr Mounier,
Les Geneveys-sur-Coffrane
' 57 16 36.

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
ma Bornand, rue Saint-Maurice ,
jusqu 'à 21 h, me. je, Tripet , rue du
Seyon 10-12 h 30,17- 20 h. En de-
hors de ces heures, ,' 25 1017.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
f 117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
,'63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du ma 16 h, au ve 8 h. Centrale,
Fleurier, f 61 1079; ouverte di 11-
12 h, 17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du ma 8 h au je 22 h, Dr Haefeli,
Fleurier , / 61 25 41 / 61 19 49.

SERVICES
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«Helvétiquement autre» à la Maison des Mascarons de Môtiers

La Suisse à l'heure du 700e;
suite et bientôt fin. Décidément,

? cet anniversaire hors du com-
mun aura fait couler beaucoup
d'encre; et grâce à lui, l'oppor-
tunité de prendre très au sérieux
ou de tourner en dérision cer-
tains clichés chers à notre bon
vieux pays. Le Groupe théâtral
des Mascarons, par le biais d'un
cabaret musical, a voulu présen-
ter un autre regard de cet impor-
tant événement. A découvrir ces
prochains jours à Môtiers.

«Helvétiquement autre», tel est
le titre de ce spectacle de fin
d'année qui , une fois n'est pas
coutume, remplace la tradi-
tionnelle revue.

Point de faits croustillants
qui ont marqué la vie du Vallon
en 1991, mais une foule de mé-
lodies célèbres signées d'Yves
Montand , Henri Salvador, de
Louis Armstrong, 'Jean
Constantin , Jacques Brel , John
Lennon, h Paul Me Cartney,
Gioacchino Rossini...

Sur le plan des paroles, inu-

tile de chercher un lien quel-
conque avec leur origine. La
plupart sont adaptées pour la
circonstance. Le ton est d'ail-
leurs immédiatement donné
avec la version revue et corri-
gée de l'Hymne national: «Sur
nos monts quand le soleil, ne
fait plus pousser l'oseille...».
Dans ce milieu - le nôtre! - ça
sent la morue: le marché im-
mobilier a explosé, les taux
hypothécaires aussi. Pour ce
qui est des routes, on parle de
monter le prix de l'essence;
quelle indécence. Les institu-
tions sont passées au pei gne
fin: «Moi , j'suis employé aux
PTT et comme dit mon chef, il
faudra bientôt un courrier C».
Les requérants d'asile, les
étrangers, les femmes et les
conseillers fédéraux sont égale-
ment mis sur la sellette.

Et à propos du trafic des
poids lourds, la Suisse devra
bien faire quelques concessions
à l'Europe. Que nenni! Il y a
700 ans, les Autrichiens n'ont
pas pu traverser le Gothard.
Moralité de l'histoire : «Habs-

bourg, poids lourd s, même
combat!».
TRUITE
À TOUTES LES SAUCES
Qui ne connaît pas la fameuse
«Truite» de Schubert . Pour
l'occasion, elle est servie à
toutes les sauces: à la Mozart ,
«la petite Suisse de nuit»; à la
Wagner, «le cœur des pèlerins
suisses»; à la Liszt, «rhapsodie
vaudoise»; à la manière Suisse
allemande, «on est touchours
derrière le rideau de rôstis» ou
tessinoise, «nous d'abord , la
Suisse après»; et enfin à la so-
viétique, «Helvète rétrograde,
ton argent se dégrade». Il y a
un sacré boulot derrière toutes
ces chansons entonnées à plu-
sieurs voix , avec l'humour
(parfois grinçant) et le jeu des
acteurs en plus. On en rede-
mande!

PAF

• «Helvétiq uemen t a utre»,
Maison des Mascarons, Mô-
tiers: 3, 4. 10 et 11 janvier, à 20
h 30; 5 janvier à 17 h.

La Suisse revue et corrigée

NEUCHÂTEL

• THÉÂTRE
«Le Premier», pièce d'Israël Ho-
rovitz, par la Compagnie Scara-
mouche.
Théâtre
ma 20 h.

• SPECTACLE
«Parlez-moi d'amour» cabaret
de fin d'année d'H. Falik
Théâtre du Pommier
19 h.

• MUSIQUE
Wild Bill Durkin (rock)
Plateau Libre
je 22 h.
Concert du Nouvel-An
Guy Bovet (orgue)
Collégiale
me 17 h.

CORCELLES

• BAL
de la St-Sylvestre avec les
Jackson
Halle de gym
ma 22 h.

AUJOURD'HUI

ROCHEFORT ¦
31 décembre

Halle polyvalente
Super bal avec

Pacific Group
Show Johnny Halliday

Restauration chaude toute la nuit
Org.: Amis de la Musique

L 28 506742^^



Bibliothèque: pour bientôt
Saint-lmier: raménagement du Relais culturel d'Erguël se poursuit

Parmi ses communica-
tions de fin d'année, le
Conseil municipal imé-
rien apporte de nouvelles
précisions quant à l'oc-
cupation du Relais cultu-
rel d'Erguël. Il en ressort
notamment que la biblio-
thèque y sera ouverte au
public d'ici quelques se-
maines seulement. Mais
voyons un peu ce cock-
tail d'informations di-
verses.

Les locaux utilisés par la Muni-
cipalité dans le fameux Relais
culturel d'Erguël - où vivent
déjà le Centre de culture et loi-
sirs et Mémoire d'Erguël - sont
actuellement en cours d'agence-
ment. Les maisons spécialisées
auront terminé leur tâche pour
la fin de l'année et le déménage-
ment de la bibliothèque est pré-
vu pour le début 1992. Dans le
courant de février prochain , dès
lors, la bibliothèque sera ou-
verte au public.

Quant au musée, un rapport
attendu pour ces jours sera sou-
mis au Conseil généra l lors de sa
première séance de l'année. Si

tout va bien , l'aménagement du
musée commencera en mai ou
en juin prochains.

En septembre 1992, le Relais
culturel vivra donc sa deuxième
inauguration , soit celle des lo-
caux de la Municipalité.
La Municipalité imérienne avait
présenté une demande de sub-
vention à l'Office de l'économie
hydraulique et énergétique du
canton de Berne, dans le cadre
de l'extension du réseau de dis-
tribution du gaz naturel. Cette
réalisation a pour objectif l'ali-
mentation de nouveaux
consommateurs, à Villeret, ainsi
que le renforcement de l'alimen-
tation des quartiers sis à l'est de
Saint-lmier.

Or l'office cantonal , invo-
quant l'égalité de traitement et
le manque de disponibilités fi-
nancières, a rejeté cette requête.

Le Conseil municipal se re-
fuse à accepter cette décision.
C'est pourquoi il a déposé un re-
cours auprès de la Direction des
transports , de l'énergie et des
eaux du canton de Berne.

Dans un tout autre domaine,
la Municipalité a par contre
reçu du Gouvernement bernois
une réponse satisfaisante. Le
Conseil avait demandé à l'Exé-
cutif cantonal d'augmenter les
effectifs de la police cantonale ,
afin d'améliorer la procédure

d'audition des requérants d'asile
et de réduire le temps de traite-
ment des requêtes. Or le conseil-
ler d'Etat Peter Widmer, direc-
teur de la police bernoise , pré-
cise dans sa réponse que des in-
demnités versées par la
Confédération ont permis d'en-
gager sept nouveaux fonction-
naires. Voilà qui devrait permet-
tre de traiter les nouvelles af-
faires au furet à mesure, dès jan-
vier prochain , et de réduire les
retards provoqués en effet par le
gel des effectifs à la police des
étrangers.
Afin de faciliter la fluidité du
trafic et de maintenir une sécuri-
té active des piétons, le long de
la rue de Tivoli , le Conseil muni-
cipal a décidé de concentrer le
stationnement des véhicules au-
tomobiles entre les immeubles
numéros 16 à 35 au nord de la
route et 40 à 42 au sud.

Les autorités demandent aux
citoyens de consentir l'effort né-
cessaire pour la mise en pratique
de ces dispositions, en tenant
compte également de l'arrivée
de l'hiver.

Dès le printemps, la situation
sera régularisée par le traçage de
cases blanches aux endroits pré-
cités. Le Conseil remercie la po-
pulation de sa collaboration.

Signalons enfin que les bu-
reaux de l'administration muni-

Saint-lmier
La sécurité des piétons et la fluidité du trafic exigent une
réglementation du stationnement à la rue de Tivoli.

(Impar-de)
cipale seront réouverts normale-
ment dès le lundi 6 janvier à 8 h

30. D'ici là, ils seront fermés de-
puis aujourd'hui, (cm-de)

Les adieux du maire James Choffat
Tramelan

Après huit années de dévouement
pour «sa» commune de Trame-
lan, le maire James Choffat ter-
mine aujourd'hui son mandat. A

cette occasion, le magistrat tra-
melot a tenu à adresser un mes-
sage d'adieu, empreint de lucidi-
té, à la population.

M. Choffat a exercé son mandat
avec grand dévouement. Obligé
d'inviter les citoyens à la pru-
dence lors de l'octroi d'impor-
tants crédits, il fut souvent mal
compris et même parfois criti-
qué. Pourtant , il restera le même
dans la ligne qu 'il s'est fixé et la
situation actuelle lui aura donné
raison.
MESSAGE
AUX TRAMELOTS
«Il y a 8 ans, vous m'avez confié
le sort politique et économique
de votre commune. Aujour-
d'hui , me retirantje vous remer-
cie d'avoir eu tant confiance en
moi. Lors de mes années de mai-
rie, j'ai souffert de fausses

contradictions. (M Choffat fai-
sant allusion à ce que Tramelan
est partagé entre plusieurs ten-
dances) pour moi, vous êtes tous
des Tramelots, nonobstant vo-
tre appartenance occasionnelle
à l'une ou l'autre église ou l'un
ou l'autre parti ou l'un ou l'au-
tre mouvement. Aujourd'hui , je
remets ma charge à M. Willy
Jeanneret , mon successeur. J'es-
père qu 'il ne rencontrera plus
des habitants qui se font la
guerre, mais des citoyens qui
veulent vivre entre eux en paix
dans l'intérêt de notre village. Il
y a 8 ans, vous m'avez fait
confiance. Aujourd'hui , je vous
quitte avec reconnaissance mais
aussi avec regrets.»

M Choffat avait également
l'occasion de s'adresser à ses
proches collaborateurs ainsi
qu 'à ses collègues du Municipal.

A ces derniers, il déclarait sa sa-
tisfaction, tout en ne niant pas
qu 'à certains moments, il aurait
aimé être mieux appuyé et pou-
voir dire sans ambiguïté qu 'il
parlait au nom du Conseil tout
entier. Heureux des réalisations
entreprises en collaboration
avec ses collègues du Munici pal ,
M. Choffat relève le sérieux du
travail effectué par chacun et
c'est là l'essentiel pour le bien de
Tramelan.

(comm/vu , photo vu)

Une qualité exceptionnelle
Exposition de photos à Porrentruy

Jusqu'au 5 janvier, les photo-
graphes jurassiens Pierre-Alain
Tièche et Serge Convers expo-
sent une septantaine de leurs œu-
vres, dans l'aula du Lycée canto-
nal à Porrentruy. Cette exposi-
tion se distingue par la qualité ex-
ceptionnelle des photographies
présentées, véritables œuvres
d'art.

Pierre-Alain Tièche puise son
inspiration dans de nombreuses
sources: les paysages d'Islande,
dont les contours nous surpren-
nent , en forment une pléiade im-
portante , riche de poésie et de
sensibilité. Si d'autres particula-

rités du paysage comme les gla-
ciers, les orages, les effets du gi-
vre et du brouillard retiennent
l'attention , Tièche fait étalage
d'une qualité technique remar-
quable en nous restituant les
traits d'une orchidée, de l'antho-
rium , de l'ail. Il se lance même
dans la composition politico-ar-
tistique par quatre vues se rap-
portant à CH 91 pleines d'allu-
sions très fines.

L'objectif que Serge Convers
trimbale dans une infinité de
pays est plus froid , avec en ar-
rière-fond , mais aussi parfois en
premier plan , une dimension et
une chaleur humaine de la meil-

leure veine. On ne décèle nulle
trace de voyeurisme dans cet
exercice délicat, mais le souci de
montrer le monde comme il est
et de capter les situations les
plus surprenantes qui mettent
en scène des frères humains. De
Paris à Bonfol, des Andes boli-
viennes à l'Egypte, du Portugal
au Mexique affleure en filigrane
le même souci qui interpelle le
spectateur et lui ouvre le cœur.

V. G.

• Photographies de Tièche et
Convers, Aula du Lycée canto-
nal, du mercredi au dimanche,
de 16 à 20 heures.

Réponses de fin d'année
du Gouvernement

Questions parlementaires

En réponse à Philippe Tardy,
plr, le Gouvernement précise
que les gîtes ruraux font l'objet
de plusieurs publications large-
ment diffusées.

Les lignes directrices de la po-
liti que du tourisme en prépara-
tion préciseront le rôle du tou-
risme rural dans le développe-
ment touristique général.

Concernant le Centre de pa-
raplég iques de Nottwil, institu-
tion privée, le Gouvernement in-
dique à Roger Jardin , pesi, qu 'il
n'entend pas le subventionner ,
la planification intercantonale
se référant à trois autres centres
agréés.

Une enquête est en cours
concernant le centre de Nottwil
créé contre l'avis de la Confé-
rence intercantonale des affaires
sanitaires. Les patients juras-
siens sont accueillis sans difficul-
tés dans les autres centres, sans
partici pation financière du can-
ton et à des conditions plus
avantageuses qu 'à Nottwil.
Rien ne justifie de subvention-
ner ce dernier , d'où la réponse
négative du Gouvernement.
ZONES RURALES
Le Gouvernement répond au
député Michel Probst , plr , que
la zone intermédiaire élarcie

pour la production végétale a
été maintenue par l'ordonnance
du Conseil fédéral du 2 décem-
bre dernier.

Le Jura s'est opposé à la sup-
pression envisagée par les
autorités fédérales, en démon-
trant que le rendement y est in-
férieur aux autres zones et que la
contribution versée ne com-
pense que partiellement ce ren-
dement inférieur.
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
A Pierre Kohler , pdc, il répond
qu 'un organisme de concerta-
tion permanente en matière de
développement économique a
été créé. Le Jura en fait partie.

Juratec représente le Jura au
sein des réseaux scientifiques et
techniques reliés à Y-Parc à
Yverdon.

Il a été décidé de renoncer à la
création d'un Fonds d'impul-
sion économi que , puisque les
projets sont élaborés par l'Asso-
ciation intercantonale de
concertation et financés par les
cantons.

Le troisième Programme de
développement ne fait pas allu-
sion à ces questions , parce
qu 'elles sont réglées, précise le
Gouvernement. V. G.

AGENDA
Le Noirmont
Course populaire
de ski de fond
Le Ski- Club Le Noirmont
organise, dimanche 5 jan-
vier, une course populaire
de ski de fond, style classi-
que, au départ de l 'Hôtel du
Soleil. Cette manifestation
s 'adresse aussi bien aux en-
fants (filles et garçons
1976-1981, sur 5 'km)
qu 'aux adultes (hommes et
dames 1975 et avant, 10
km). Ces derniers pren-
dront le départ à 10 h, les
plus jeunes à 10 h 30. En
cas de manque de neige, la
compétition de ski sera
remplacée par une course
en vélo de montagne. Ins-
criptions sur place.

BRÈVES
Canton de Berne
Le prix de la pêche
Lors de sa session de no-
vembre, le Grand Conseil
avait adapté les émolu-
ments de patente pour la
pêche au renchérissement.
Le Gouvernement a modifié
en conséquence l 'ordon-
nance sur la pêche 1989-
1994. Désormais, la pa-
tente annuelle coûtera 120
fr aux personnes établies
dans le canton de Berne,
330 fr aux pêcheurs établis
dans les autres cantons,
535 fr aux étrangers et 35 fr
aux jeunes , (oid)

Delémont
Découvrir la forêt
Le Gouvernement a décidé
d'adhérer au programme
«Découvrir la forêt» patron-
né par la Confédération des
directeurs cantonaux de
l 'instruction publique et par
celle des directeurs canto-
naux des forêts. Le finance-
ment s 'élève à 10.900
francs pour les années 91 à
96. Le but de ce programme
consiste à mieux faire
connaître et apprécier la fo-
rêt à un large public et aux
jeunes générations, (gybi)

La Science appelle
les jeunes
Encore deux lauréats
jurassiens
Deux lycéens de Porrentruy
ont passé avec succès les
épreuves de sélection de la
Fondation «La Science ap-
pelle les jeunes». Ils partici-
peront au concours natio-
nal en mars 1992 à Coire.
Hervé Nusbaumer, Delé-
mont, a présenté un pro -
gramme utilitaire en chimie
et Olivier Nussbaumer,
Courrendlin, a analysé «des
fonctions mathématiques»,

(comm-vg)

SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
me, je 11-12 h, 19-19 h 30. Liechti,
'' 41 21 94. En dehors de ces
heures, y' 11 1.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, p 4411 42.
Dr Ruchonnet, ? 44 10 10.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, f 97 24 24.

CORGÉMONT

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

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden / 97 51 51.
Dr Meyer y' 97 40 28.
Dr Geering <f) 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger y' 97 42 48.
J. von der Weid, j i  97 40 30.

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

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: ^51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, p 51 22 28.
Dr Bloudanis, y'51 12 84..
Dr Meyrat, j ) 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, y' 5311 65.
Dr Bosson, >'53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, ' 5417 54.
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
! 20 h 30 Dans la soirée (de F.

Archibugi, avec M. Mas-
troianni et S. Bonnaire), V.O.
ma, me, 12 ans.

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

• EDEN
15h30,18h30, 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 Abra-
hams avec Charlie Sheen),
pour tous.

• SCALA
20 h 45, A propos d'Henry
(de M. Nichols avec Harri-
son Ford), 12 ans. 14 h 30,
16 h 30,18 h 30, Bernard et
Bianca au pays des kangou-
rous (Walt Disney), pour
tous.

NEUCHÂTEL

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

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Tous
les matins du monde (dAlain
Corneau, avec Guillaume et
Gérard Depardieu), 12 ans.

• APOLLO 3
14 h 45, 17 h 30, Bernard et
Bianca au pays des kangou-
rous, pour tous. 20 h 45,
Mayrig (de H. Verneuil avec
C. Cardinale et O. Sharif), 12
ans.

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

• BIO
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Une
nuit sur terre (de J. Jar-
mush), 16 ans.

• PALACE
15 h, 18 h, 20 h 30, Hot
Shots (de Jim Abrahams,
avec Charlie Sheen), pour
tous.

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

• STUDIO
15 h, Bingo (de Matthew
Robbins), pour tous; 18 h,
20 h 45, Ma vie est un enfer.

COUVET

• COLISÉE
ma relâche; me 15 h, La
bande à Picsou; me 17 h, 20
h 30, je 15 h, Croc-Blanc; je
17 h, 20 h 30 Mon père ce
héros.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
ma 16 h 30, La belle noi-
seuse (de J. Rivette).

BÉVILARD

• PALACE
me, je, 16 h, la bande à Pic-
sou (W. Disney) pour tous.

CINÉMAS

Madame Jeanne-Marie Reuche-Calame:

Madame Claude Reuche, à Paris:

Joël Coste, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame
Jean-Francis Reuche-Biedermann et

leurs enfants, Laurent et Sandie;

Monsieur et Madame Alfred Calame;

Les descendants de feu Edouard Perret-Reuche,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel REUCHE
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
cousin, parent et ami enlevé à leur affection jeudi, dans sa
84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Emancipation 48.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FLEURIER

Monsieur Georges Bieler, à Fleurier,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame et Monsieur Denise et Francis Pasche, à Bienne,
Jean-Daniel et Chantai Pasche, Sébastien et (saline,

à Bienne,
Marie-Claude et Christian Fahrni, Amélie et Mélissa,

à Buttes,
Laurence Pasche, à Lausanne;

Monsieur et Madame Gilbert et Mireille Bieler, à Fleurier,
Grégory Bieler, à Lausanne,
Manuel Bieler et Nathalie Herrschdôrfer, à Lausanne;

Monsieur et Madame Pierre-André et Claude Bieler,
¦ à Fleurier,

Alexis et Rachel Bieler, à Fleurier,
Séverine Bieler et Antoine Serra, à Couvet,
Antoine Bieler, à Fleurier;

Madame Lucie Weil, à Couvet, et famille;
Monsieur et Madame Willy Giroud, à Fleurier, et famille;
Madame Agnès Bâhler, à Yverdon, et famille;
Monsieur et Madame Willy Bâhler, à Yverdon, et famille;
Monsieur et Madame Maurice Bâhler, à Boveresse,

et famille;
Madame Leone Bieler, à Fleurier, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie BIELER
née BAEHLER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur ten-
dre affection dans sa 77e année.

FLEURIER, le 30 décembre 1991.

«Je vous donne un commandement nouveau,
c'est que vous vous aimiez les uns les autres;
comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-
vous les uns les autres.»

St-Jean 13, 34.

Le culte sera célébré le vendredi 3 janvier à 13 h 30, au
Temple de Fleurier, suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: rue du Collège 13, 2114 Fleurier

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre
œcuménique de rencontre et d'animation CORA, à
Fleurier, cep 20-8276-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA FABRIQUE EBEL
ont le profond regret de faire part du décès
de leur ancien et fidèle directeur technique

Monsieur

Marcel REUCHE
Ils sont reconnaissants de son incomparable collaboration

et contribution au renom de l'entreprise à laquelle
il a consacré plus de 40 ans.

Ils adressent à la famille leurs plus vives condoléances
et participent à son chagrin.

LE LOCLE Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Matth. 11, v. 28

Les neveux et nièces,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean DUCOMMUN
leur très cher oncle, grand-oncle, cousin et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 93e année, après un long déclin.

LE LOCLE, le 30 décembre 1991.

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle.

Jean 3, v. 16

Le culte sera célébré le vendredi 3 janvier, à 10 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'inciné-
ration.

Le corps repose au Pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Louis Ducommun
Sagne-Eglise 141
2314 La Sagne

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home du Foyer de La Sagne,
cep 23-2386-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix,

La famille et les amis de

Monsieur

Jules ROBERT
ont le chagrin de faire
part de son décès, surve-
nu dimanche dans sa 82e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 29 décembre 1991.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire, jeudi 2
janvier à 10 heures.

Le défunt repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile: Châtelot 9

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

nran LA SOCIÉTÉ SUISSE
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i B^HT^H neuchâteloises La Chaux-de-Fonds
HBHHHB IH a le profond regret

de faire part du décès de

Monsieur
Benjamin REICHENBACH

membre grand vétéran, entré dans la société en 1923.
132-503835

La paix de Dieu gardera
vos cœurs et vos pensées
dans le Christ Jésus.

Philippiens 40. 7

MADAME BERTHE MATHEZ,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

profondément touchés de toutes les marques de sympa-
thie et d'affection que vous leur avez témoignées lors du
décès de

MONSIEUR RENÉ MATHEZ
vous remercient très sincèrement et vous prient de trou-
ver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

GENÈVE, décembre 1991.
800471

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
l'a 12079

LE LOCLE II est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. III, v. 26

Madame Berthe Hâsler-Chédel:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hasler-Girard,

Monsieur et Madame Pierre-Alain Hâsler-Tuetey,
Monsieur et Madame Yves Hâsler-Dépraz,

leurs enfants Julia et Jan, à La Sagne;

La famille de feu Ulrich Hâsler-Stocker;
La famille de feu Georges Chédel-Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules-Emile HASLER
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-
papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, paisiblement,
dans sa 93e année.

LE LOCLE, le 30 décembre 1991.

Le culte sera célébré le vendredi 3 janvier, à 14 heures, au
Temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le défunt repose à la Chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Malpierres 5
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service d'Aide familiale, cep 23-3341 -0
ou au Service des soins à domicile, cep 23-3497-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Téléphone:
Rédaction: 039/210 210
Abonnements: 039/210 310
Télex: 952 114
Fax:
Rédaction: 039/210 360
Administration: 039/210 361

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces:

Publicitas VrsJ
La Chaux-de-Fonds, V7
tel: 039/210 410 V
Le Locle, tel: 039/311 442

LA CHAUX-DE-FONDS

• DISCO
Lumière noire
Polyexpo
ma 21 h-4 h.

• MUSIQUE
G and the Swing Machine
Le P'tit Paris
ma 22 h.

• SPECTACLE
«Alice au pays des merveilles»,
avec l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds
Théâtre
ma, je 20 h.

LA SAGNE

• BAL
Avec les Mark Leader's
Halle de gymnastique
me 21 h.

AUJOURD'HUI

Tirage du lundi
30 décembre:
Valet de pique
Dix de cœur
Sept de carreau
Sept de trèfle

TAPIS VERT

La Lhaux-de-1 onds

Naissances
Johner Maïc, fils de Johner
Thierry et de Johner , née Geno-
let Francine Chantai. - Schaub
John Michaël , fils de Schaub
Roland et de Schaub, née Mur-
ray, Ann Elizabeth. - Christen
Benoît , fils de Christen Alain et
de Matthey-Junod Christen , née
Matthey-Junod Annette. - Er-
das Ebru, fille de Erdas Memet
et de Erdas Umit. - Tomat Pri-
maël , fils de Tomat Alexandre
Roger Amelio et de Tomat, née
Danzinelli Monica.

ÉTAT CIVIL

Bevaix

M. Jean-Pierre Ribaux, 1923
Peseux
Mme Madeleine Perret , 1920
M. Louis Schober, 1897
Le Malley
Mme Gertrude Keusen, 1914
Saint-Biaise

M. Jean-Michel Griesser, 1946
Fleurier
M. Gérard Clément, 1931
Hauterive
M. Willy Banderet , 1908
La Côte-aux-Fées
Mme Bluette Giroud-
Rosselet , 1904
Corcelles
M. Paul Renaud , 1912

DÉCÈS



RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 rnfos 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-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mel-
ba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
Musi que. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.

^^^idr La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
La dizaine tunisienne. 14.05 Passé
simple. 15.05 Rideau rouge . 16.05
Merveilles du monde. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15"Jour-
nal des sports. 19.05 Hier et au-
jourd 'hui. 20.05 Histoire s d' en
rire . 1.00 Relais de la Télédiffu-
sion.

f̂c^F Espace 2

6.10 Matin pluriel. 9.05 L'éternel
présent. 9.30 Contes et légendes.
10.05 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.05 Jardin d'hiver:
œuvres de Bernstein , Copland ,
Delius , Gould. 17.05 Lumières de
la tradition. 18.30 Disque en fête.
19.05 JazzZ. 20.05 La nuit des
caravelles: Pancho Valdivia Tau-
can ; Los Tangueros. 23.55 Vœux.
4.00 Notturno.

f̂ci  ̂Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins. 18.00 Regionaljour-
nal. 18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Weihnachtslich e Feature. 21.00
Weihnachten, wie sie im Bûche
steht. 1.00 Nachtclub.

Ijl France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.30
Concert . 14.00 Le grand bécarre .
14.30 Les salons de musi que.
17.00 Concert. 17.30 Le Petit
chœur de RIAS et l'Orchestre
philharmoni que de Berlin : œu-
vres de Beethoven. 20.45 Concert
de la Saint-Sy lvestre : Chœur de
l'Opéra allemand de Berlin et Or-
chestre de la Staatskapelle de Ber-
lin. 23.07 Poussières d'étoiles.

ir Ji ïI /Pu\ JL£L Suisse romande
8.50 Rien n 'est possible ,

mais tout se fera
9.00 Top models (série)
9.20 A cœur ouvert (série)
9.45 Vive les animaux

10.15 Le fond de la corbeille
10.35 Une harmonie frag ile
11.30 Tintin (série)
11.55 Les 700 dernières minutes
11.55 Hockey sur glace

(Chaîne alémani que).
12.15 Madame est servie (série)
12.44 La petite minute

de bonheur
12.45 TJ-midi
13.15 Les 700 dernières minutes
13.30 La préférée (série)
13.55 Dallas (série)
14.45 Les 700 dernières minutes
15.00 Gala Unicef
16.00 Les 700 dernières minutes
16.25 la reine des neiges
17.15 L'anniversaire
18.15 Les 700 dernières minutes
18.45 Top models (série)
19.10 Vœux des Eglises
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 7'' Festival du cirque

de Rome
21.20 Les 700 dernières minutes

A2fh40

La Revue
De Pierre Naftule.
C'est frais, c'est pétillant , c'est
la R'vuuue ! Dans un show
haut en couleur, Pierre Naf-
tule et son équipe ont épingle
l' actualité , locale, nationale et
internationale. ;

23.15 Les 700 dernières minutes
0.10 Paradis Latin
1.10 Le Lido de Paris

Continuons la fête ! Après
le Paradis Latin voici une
autre revue tout aussi célè-
bre et plus ancienne , puis-
que le Lido a ouvert ses
portes en 1946.

2.30 Bulletin du télétexte

7CX>I V * I \ Téléciné
15.00 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
15.30 Ma sorcière bien-aimée

(en clair)
15.55 Fletch Lives

Film de Michaël Ritchie
avec Phil Hartman ,
Georges Wyner et Geoffrey
Lewis (90")

17.25 Les Novices
Comédie française de Guy
Casaril avec Bri gitte Bar-
dot, Annie Girardot , Jean
Carmet et Jacques Duby
(1970, 95')

19.00 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère

(en clair)

A 20 h 10

Hello Dolïy
Film musical américain de
Gène Kelly avec Barbra Strei-
sand. Walter Matthau, Mi-
chaël Cravvford et Louis
Armstrong (1969, 138').

22.25 Histoire d'O
Film français de Just
Jaeckin avec Corinne Clery,
Udo Kier et Christiane Mi-
nazzoli(1975. 112').

0.20 Chérie je me sens rajeunir
Comédie américaine n/bl.
de Howard Hawks avec
Cary Grant , Ginger Rogers,
Charles Coburn et Maril yn
Monroe(1952, 91').

1.50 Film X
Political Party (86")

(ftfSSi\\\ Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquens-
tars. 11.15 Reportage. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Ani-
mation. 24.00 Bal de Saint-Syl-
vestre.

.¦LJ France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.25 Téléshopp ing
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Fantomas se déchaîn e

Film d'A. Hunebelle
(1965). avec J. Marais.
L. de Funès , M. Demon-
geot.
En France et en Italie dans
les années soixante. Le
commissaire Juve et le
journaliste Fandor sont aux
prises avec Fantomas , au-
teur du rapt d'un savant.
Durée : 105 minutes.

15.20 Pour l'amour
du risque (série)

16.10 Club Dorothée Noël
17.35 Premiers baisers (série)
18.00 Tarzan (série)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Vœux du président de la

¦ Républi que fançaise
20.00 Journal
20.35 Tierc-quarté+-quinte+

Météo - Tapis vert

A 20 h 45

D'Arîagnan
Spectacle de Jérôme Savary,
avec Christop he Malavoy. Va-
lérie Zarrouk, André Obaidia.
La vie de Charles de Batz de
Castelmore, comte d'Ana-
gnan depuis son enfance en
Gascogne jusqu 'à sa mort , en
1673. au siège de Maastricht.

23.10 Re-Boom
Variétés.

0.25 Festival Labiche
1.55 L'enfant et les sortilèges

Ballet.
2.40 Côté cœur (série)
3.05 Les défis de l'océan
4.05 Cogne et gagne (feuilleton)

BSffl La Cinq

6.00 Le journal permanent <
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi

11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime
16.00 Simon et Simon
16.50 Shérif fais-moi peur
17.40 Youpi les vacances
18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
19.05 Kojak
20.00 Le journal - Météo
20.25 Total Paris-Sirte-Le Cap

A 20 h 60

Les justiciers
de l'Ouest
Téléfilm britannique réalisé
par Ctay Bonis en 1987.
Du Kansas jusqu'aux rives du
Pacifique, des«têtes brûlées»
font la loi dans la confusion la
plus totale. Seul le Colonel
Coït et sa fameuse arme à six
coups semblent susceptibles de
rétablir un peu d'ordre. Matt
Everett est le cadet de trois
frères hors-la-loi, charmeurs et
rusés. Au grand dam des
autorités, ils sont devenus des
sortes de «Robin des Bois».

22.30 C'est pour rire
22.35 La Fille en Rouge

Film américain écrit et réalisé
par Gène Wilder (1984 - 90').

0.05 Total Paris - sirte - Le Cap
0.30 Bernard Manille
1.25 Le journal de la nuit
1.40 Cas de divorce
2.10 Voisin, voisine
3.10 Tendresse et passion

î̂gp  ̂Radio Jura bernois

9.15 Revue de presse régionale.
9.30 Vœux des commerçants.
10.15 Magazine régional. 10.45
Vœux des commerçants. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Vœux des commerçants.
16.00 Hit-parade. 17.30 Les vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Les vieux tubes à la carte.
19.30 Anti pasto misto. 20.15 Hea-
vy métal fusion.

*'¦ 0m- Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton )
8.55 Top models (série)
9.25 Tiny Toons
9.45 Astuce et boules de neige

Jeunesse.
11.05 Dessinez , c'est gagné

juniors
11.30 Motus •
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Le voleur de Maigret.

15.15 Tiercé en direct
de Vincennes

15.25 L'homme qui tombe
à pit (série)

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Vos droits au quotidien
16.55 Giga
18.20 Mac Gyver (série)
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Vœux du président

de la Républi que,
François Mitterrand

20.05 Journal
20.35 Journal du trot • Météo
20.45 Bisous, bisous

Pièce de D. Benfield , avec
B. Menez , H. Guybet,
M. Collard .V. le Poulain.

22.25 Le bêtisier 1991
Divertissement.

A 23 h

Sur leur
trente et un
Variétés.
Une visite de Paris by niglu .
des Champs-Elysées à la tour
Eiffel , de la place de la
concorde à Pigalle en passant
par les grands boulevards ,
nous est proposée ce soir.

0.05 Nuit RFO
Il est toujours minuit quel-
que part.

-L/̂ Toi- - ¦ La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 - Manager
9.05 M 6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Le voyageur
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Supercopter
14.55 Accusé de réception
16.55 Drôles de dames
17.45 Zygomusic
18.10 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Vœux du président de la Ré-

publi que.
20.05 Cosby show

A 20 h 40

Lassïe
Les aventures
à Cap Kennedy
Un téléfilm américain de Dick
Morder. Avec Robert Bray,
Bobby Riha, Péter HaskelL
Le chien le plus aimé du
monde 'à l'ombre d'une fusée
spatiale. Fidèle à sa réputa-
tion, Lassie sauve un chien er-
rant puis un aigle malade.
Brave bêteî

21.50 Surprise-partie
Tous les standard s de la
danse des années 60 à nos
jours. Rollings Stones, Bri-
gitte Bardot , Otis Redding,
David Bowie, Lio, les Bee
Gees, Bob Marley, Prince,
Madonna , etc..

1.00 Boulevard de clips

PQ
I 3 Allemagne 3

14.45 Die Chronik der Familie
Nagele. 15.45 Mach's noch mal ,
Dad (film). 17.15 Rathausspezial.
18.00 Hinter der Sonne, neben
dem Mond. 18.25 Das Sandmânn-
cen. 18.30 Abendschau. 19.00
Guten Abend. 19.55 Der neunzi g-
ste Geburtstag oder Dinner for
one. 20.15 Die Verfuhrcrin (film).
21.55 Nachrichten. 22.00 Schmidt
- Die Mitternachtsshow. 0.30 Ge-
stern , heute , morgen (film).

m
¦ m\Z- ?̂ France 3
8.00 Les vacances de M. Lulo

Babar - Naftaline - Lulu -
Charlotte. Fleo et Benja-
min - Raconte-moi une his-
toire - Pauline - Pacman - Il
était une fois Noël

11.00 Les petits génies
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Viva Mexico (feuilleton)
14.30 Billets de faveur
16.30 Les chemins

de la découverte
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Les vœux du président de la

Républi que française
20.10 Un livre , un jour
20.15 La classe
20.50 Le compagnon de voyage

Téléfilm de L. Raza. avec
T. Valik , F. Baschmidt.
En des temps imag inaire s,
pour gagner les faveurs
d'une princesse victime
d' un sortilège, un jeune
homme est prêt à braver
tous les dangers.

22.20 Soir 3
22.40 Spécial Benny Hill

Rondouillard , pataud , l'œil
bleu , le cheveu poivre et
sel , en cinquante ans de
carrière et à 66 ans , Benny
Hill est devenu l' un des
plus célèbres comiques té-
lévisés.

A 23 h 55

Paradis Latin
Viva Paradis !
Très bon spectacle aux cou-
leurs du réveillon : plumes,
créatures de rêve , gags visuels,
tout ce qui fait le succès dès
revues bien parisiennes, c'est-
à-dire internationales.

1.00 Cocktail de nuit
1.10 La flamme olympique

^m,sr Suisse alémanique
10.25 Sie tanzte nur einem Som-
mer (film). 11.55 Eishockey:
Spengler-Cup. 14.45 Jager der
Nacht. 15.10 Nachschau am Nach-
mittag. 16.05 Treff punkt. 16.50
Kindergartenkonze rt . 17.15 Bild-
box. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Wolf gang. 19.00 Neues von
Mr. Bean. 19.50/Zwei komischi
Vogel. 22.05 Silverstadl aus Linz.
0.40 Paradis Latin. 1.40 Nachtbul-
letin. 1.45 ZEN zum Silvester.
1.50 Bonditis (film). 3.20 Fritz -
The Cat. 4.35 Month y Python -
Der Sinn des Lebens (film).

^̂ ¦â f Allemagne 1
11.30 Der Komô-

dienstadel. 13.20 Neues vom Sùd-
erhof. 13.50 Hatschi puh (film).
15.25 Hilfe , der Doktor kommt!
(film). 17.00 Landerreport . 17.25
Regionalprogramm. 20.00 Tages-
schau. 20.05 Neujahrsansprache
des Bondeskanzlers . 20.15 Ein
seltsames Paar. 21.45 Silvester li-
ve - wir feiern Europa. 1.05 Re-
vue viva Paradis. 2.05 Hurricane
Rosie (film).

|| Allemagne 2
9.05 Peters Popshow. 11.45 Asien
liegt am Hauptbahnof. 12.15 Die
bemerkenswerte Rakete. 12.40
Rosalinds Elefant. 13.20 Wer hat
die dickste Rolle? 13.40 Serengeti
darf nicht sterben. 15.00 Ein ge-
machter Mann. 16.30 Album '91.
17.30 Silvesterkonzert 1991. 19.20
Hôtel Paradies. 20.50 Die Simp-
sons. 21.15 Didi»auf vollen Tou-
ren. 22.40 Good bye 91. 0.20
Bingo Bongo (film).

Bgggg tv5 europe
7.00 Journal. 7.40 F comme français. 8.05
Journal canadien. 8.30 Sélection one
world channel. 9.00 Enjeux/Le point.
10.00 Bouillon de culture. 11.15 Cargo de
Nuit. 11 h 55 Interruption. 16.05 Journal.
16.15 Enjeux/Le point. 17.15 Cuisine.
17.40 Kim et Clip. 18.10 Jeu. 18.30 Jour-
nal. 19.00 Le Canada sur deux roues.
19.30 Journal suisse. 20.00 Envoyé spé-
cial. 21.00 Journal. 21.30 Meurtres pour
mémoire. 23.00 Un peu de tout. 23 h 30
Journal français. 0.00 Concert: Gipsy
Kings . 

Jgg La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 20.

16.30 Mozart et la musique de
chambre
(1991 -5  x 52').
Cinquième volet d'une série
menée par le musicologue
Robbins Landon. Les der-
nières années de la vie de Mo-
zart (1786-1791). Les quin-
tettes.

17.30 Innisfree
Documentaire réalisé par
José Luis Guerin , (1990 -
76').
Un essai en forme de pèleri-
nage sur Innisfree , le petit vil-
lage irlandais où fut tourné
L'homme tranquille , le chef-
d'œuvre de John Ford .

18.45 Por primera vez
Documentaire cubain de Oc-
tavio Cortaza r,(1988 - 9').
Un documentaire qui filme
en 1967 l'expérience des «ci-
némobiles», pendant la pé-
riode héroïque de l' alphabéti-
sation à Cuba.

19.00 L'œil entend, l'oreille voit
Film d'animation de Gavin
Miller , (1988 - 59').
Une heure en compagnie de
Norman Mac Laren , l'un des
créateurs les plus originaux
du cinéma d'animation.

19.55 Des chats

A 20 h
ftlijmski
La marionnette
de Dieu
Documentaire-fiction de Phi-
li ppe Vallois, (1990 - 60').
Dans sa cellule de malade men-
tal où il est enfermé à l'âge de
30 ans, Nijinskt , revoit le dé-
roulement de sa vie, depuis son
enfance. Il livre à la caméra ses
angoisses, ses remords, ses rér
flexions sur les femmes, sur la
danse , sur l'art , sur Dieu..J

21.10 Cosi fan tutte
Opéra en deux actes de Mo-
zart.

^̂ 0r Suisse italienne
11.50 Eurocops. 12.30 Un uomo
in casa. 13.00 TG-Tredici. 13.15
Gianni e Pinotto contro il D'
Jeckyll (film). 14.30 I fratelli
Marx al collège (film). 15.35 La
guerra lampa dei fratelli Marx
(film). 16.40 Charlie Chaplin.
17.00 Per i bambini. 17.35 La
pietra dei sogni. 18.00 Anna dai
capelli rossi. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 San Sil-
vestro 1991. 22.15 TG-Sera. 22.30
Cabaret délia Svizzera italiana.
23.00 Varietà 1991/1992. 1.00
Hi gh Spirits - Fantsami da legare

KAI Italie 1
15.00 24.mo Festival délie Na-

zioni di musica da caméra Mozart
e Praga. 16.00 Big. 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Fantastico bis. 18.40
Il mondo di Quark. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Messaggio del pré-
sidente délia Repubb lica agli ita-
liani per il Nuevo Anno. 21.00
Pista... arriva il gatto délie nevi
(film). 22.45 1, 2, 3... Buon An-
no. 0.40 La nave di Capodanno.
2.00 Venere in pigiama (film).

llr C Internacional
17.30 Los electroduendes.

18.00 Magazine de Castilla y
Léon. 18.30 Apuntes biograpfi-
cos. 19.30 Esa clasa de gente»
20.30 Telediario-2. 21.00 Devo-
rame otra vez. 21.30 Telepasion
cspanola. 22.30 El 92 a cava con
todos. 23.45 Campanadas. 24.00
El primero del ano. 0.30 Especial
Lina Morgan. 1.30 Por fin 1992.
2.30 Despedida y cierre.

* **
EUROSPORT

* **** 
14.00 Motor race. 14.30 Ice hoc-
key. 16.00 Volleyball. 18.00 Foot-
ball. 19.00 Road to Albertville.
19.30 Best fun of the year. 21.00
Motor race. 21.30 Eurosport
news. 22.00 Wrestling. 23.00 Fi-
gure skating. 24.00 Best fun of the
year. 0.30 Eurosport news.

ii



RADIO

si
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
ties. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche mclba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
ninl 24.00 Relais SSR.

^^éW La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.05 Bleu ciel. 12.00 Info pi-
le + allocution de R. Felber.
12.30 Journal de midi. 13.00 La
dixaine tunisienne. 14.05 Passé
simple. 15.05 Rideau rouge. 16.05
Merveilles du monde. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Hier
et aujourd'hui. 20.05 Histoires
d'en rire . 23.05 Allô Montreux 67-
91. 0.05 Télédiffusion.

Ŝ^P Espace 2

9.10 Messe à Châtel-Saint-Denis.
10.05 Culte à Lausanne. 11.05
Concert traditionnel de Nouvel-
An. 14.05 Jardin d'hiver: œuvres
de R. Strauss , J. Strauss , Tchaï-
kovski. 17.05 CRPLF - Portrait
de l'année 1991. 18.30 Disque en
fête. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.00 Postlude. 22.30 Lu-
mières de la tradition. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

è̂^  ̂
Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera . 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle
Eins. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjoumal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Hôrspiel. 21.00 Weihnachten
grenzlos. 22.00 Radio-Musik-
Box. l.OO Nachtclub.

Î JI France musique

7.10 Histoire de France musi que.
9.05 Nos plus belles musi ques.
11.15 Concert du Nouvel-An , en
direct de Vienne. 13.35 Nos plus
belles musi ques. 18.30 Histoire de
France musi que: l'offrande musi-
cale. 20.07 Histoire de France
musi que : aperçus désagréables.
20.30 Concert de l'Orchestre
royal du Concertgebouw d'Ams-
terdam. 23.07 Nos plus belles mu-
si ques.

U\ JL£ Suisse romande
8.00 Les trois cheveux d'or

du roi Soleil
9.25 Télescope

10.00 Le fond de la corbeille
10.20 1991 en images
11.15 Concert du Nouvel-An

En direct de Vienne.
13.30 TJ-midi
13.45 Mémoires d'un objectif

Cocktail humourov.
Les archives de la TSR dé-
livrent leurs trésors d'hu-
mour en ce premier jour de
l'an.

14.40 Les petites fugues
Film d'Y. Yersin (1979),
avec M. Robin , F. Bar-
raud , D. De Rosa.

17.00 Le bon gros géant
Dessin animé.

18.30 Spectacle sur glace
Torvill and Dean and the
Russian ail stars.

19.20 Vœux de M. René Felber,
président
de la Confédération

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Case postale 387

Spécial fêtes.

A20 H 55

Le chapeau
de mon oncle
Spectacle de Robert Dhéry,
avec Georges Wod, Monique
Barscha , Philippe Mathey.
Ivjmc ,j e Montemouille , dame
patronesse et Castafiore d'oc-
casion, monte une petite re-
vue , aidée par son groupe d'a-
mateurs éclairés , au bénéfice
des-gardiens de phare du Sud-
Ouest.

21.55 TJ-nuit
22.00 Les ailes du désir

Film de W. Wenders
(1987), avec B. Ganz ,
S. Dommartin , P. Falk.

0.10 Zap hits
Spécial Patricia Kaas.

0.55 Bulletin du télétexte

TCP1 V » I % Téléciné
13.30 Cours de langues Victor

Espagnol 14 (14' en clair)
13.50 Le boucher

Film français de Claude
Chabrol avec Jean Yann et
Stéphane Audran (1969,
88')

15.20 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

15.45 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.
(1982, 78')

17.05 Les séducteurs
Film à sketches franco-ita-
lien réalisé par Edouard
Molinaro , Bryan Frobes,
Gène Wilder et Dino Risi
(1980, 125').

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.45 Mister Belvédère

A 20 h 10

Niagara
Film d'aventures américain
d'Henry Hathaway avec Mari-
lyn Monroe, Joseph Çotten>
Jean Peters et Richard Àllan
(1952, 85'). ;

21.45 Ciné-journal suisse
21.50 Cette semaine à Hollywood
21.55 Série détente
22.20 les cadavres exquis: la ferme

du malheur (5F)
De Patricia Highsmith

23.15 Le peti t criminel
Film français de Jacques
Doillon

0.50 Film X

(l f tamSv\\ Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.35 Animation.
8.45 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon
pays. 9.45 Jeu. 10.15 Bruits de la
vie. 10.30 Fréquenstars. 10.45
Jeu. 11.15 Reportage . 11.45 Jeu
du rire . 12.15 Jura midi. 18.20
Animation. 18.30 Jura soir. 18.45
Eco Jura ou Coup de cœur. 19.00
Des chansons... 19.30 Radio vari-
celle. 20.00 Couleur 3.

¦AJI France 1
7.20 Disney club mercredi
8.50 Club Dorothée Noël

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - Trafic infos
13.35 Fantomas

contre Scotland Yard
Film d'A. Hunebelle.
Durée : 90 minutes.

15.20 Zorro
Film de D. Tessari (1974).
Durée: 120 minutes.

17.25 Vidéogag
17.35 Premiers baisers (série)
18.00 Tarzan (série)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.35 Tapis vert

Météo - Trafic infos
Loto: 2' tirage bleu

20.50 Sacrée soirée
Spécial cabaret.

A 22 h 40

Cette sacrée
gamine
Film de Michel Boisrond
(1955). avec Brigitte Bardot ,
Jean Bretonnière , Raymond
Bussières.
Vers 1955, à Paris. Les mésa-
ventures d'un chanteur, ve-
dette de cabaret, contraint de
prendre soin de la fille de son
patron , ingénue plutôt turbu-
lente.
Durée : 85 minutes .

0.05 Télévitrine
0.30 Côté cœur (série)
0.55 TF1 dernière
1.15 Passions (série)
1.40 C'est déjà demain (série)
2.00 Les défis de l'océan
3.00 Enquêtes

à l'italienne (feuilleton)
3.55 Cogne

et gagne (feuilleton) x
4.40 Musique
5.10 Histoires natuelles

H : La Cinq.

6.00 Le journal permanent V
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.10 Youpi les vacances

11.00 Cap danger
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 Lecoq Tel
14.45 Un témoin de trop

Téléfilm
16.00 La Tulipe Noire

Film de Christian-Jaque
(1964)

17.55 Total Paris - Sirte - Le Cap
18.45 Coluche
20.00 Le journal
20.25 Total Paris - Sirte - Le Cap
20.40 Météo

A 20 h 50

Le Réveillon, c'est
à quel étage ?
Fiction française réalisée pat
Serge Kdrber
Pour échapper à sa baby-sit-
ter, un sale môme intervertit
les numéros d'étage qui mar-
quent la cage d'escalier. Effec-
tivement , la baby-sitter se
trompe d'appartement. Tout
se décale, se brouille, se détra-
que...

22.30 Total Paris - Sirte - Le Cap
23.05 Lucrèce Borgia

Film franco-italien réalisé par
Christian-Jaque (1952 - 2 h).

0.45 Le club du télé-achat
1.10 Le journal de la nuit
1.20 Demain se décide aujourd'hui
1.25 Cas de divorce
1.55 Voisin, voisine
2.55 Tendresse et passion
3.20 Voisin voisine

j rffea^TgJJ*  ̂ Radio Jura bernois

Plein feu , à 20 h 05. Au micro
d'Antoine Livio: Fontanarosa ,
prénom Artiste. Il y a des familles
d'artistes où le talent semble une
marque héréditaire , comme chez
d'autres les taches de rousseur!
Patrice Fontanarosa est le fils du
peintre Lucien Fontanarosa. Sa
sœur Frédéri que est pianiste , son
frère Renaud, violoncelliste. En-
semble , ils ont , c'est logique ,
fondé un trio qui porte leur nom.

m\W
***"¦ Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Tiny Toons
9.45 Astuce et boules de neige

11.15 Concert du Nouvel-An
11.50 Journal - Météo
12.15 Concert du Nouvel-An
13.40 Lorna Doone

Téléfilm d'A. Griève.
15.15 Tiercé en direct

de Vincennes
15.30 La chance aux chansons
16.25 Des chiffres et des lettres

juniors
16.50 Giga
18.20 Mac Gyver (série)
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo

A 20 h 50
Best of
des Inconnus
Divertissement.
Depuis avril 1990, les Incon-
nus battent , sur A2, les re-
cords d'écoute. Leur vidéo Le
meilleur des Inconnus connaît
un succès sans précédent. La
qualité de leurs spectacles a
été telle qu 'ils ont croulé en
1991 sous les trophées.

22.15 Sauve qui veut
Mobilisons-nous pour la
planète.
En juin prochain , un évé-
nement mondial sera orga-
nisé par les Nations unies à
Rio de Janeiro : le Sommet
de la Terre .

23.25 1,2,3, théâtre
23.35 Musiques au cœur
0.45 Journal
1.15 La caméra indiscrète
1.35 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
2.20 Ça c'est Paris
3.20 Brel sans frontières
3.50 Jazz à Antibes

L̂ fU La Six

6.00 Boulevard des clips
9.00 M6 boutique

10.30 Hit hit hit hourra
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 L'homme au Katana

Max.
14.25 L'étalon noir
14.45 Renaud en liberté

A l'occasion de la sortie de
son nouvel album.

16.15 Nouba
16.50 Drôles de dames

Le cirque de la peur.
17.45 Zygomusic
18.10 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 40

Des vacances
de rêve
Téléfilm de Charles Braver-
man, avec Mark Harmon.
Robin Price, le play-boy le
plus coté de Los Angeles,
tombe amoureux. Pour Robin,
sonne l'heure du choix: rester
le séducteur de Los Angeles ou
connaître les sensations d'un
homme amoureux.

22.15 Roméo et .lulia
Téléfilm avec Bob Koherr.

23.50 Vénus
0.15 6 minutes
0.20 Ciné sex

Les plus belles scènes eroti-
ques des films sortis en
1991.

1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

FQI 3 Allemagne 3

12.45 Dornrôschen. 14.15 Mâ-
cher. 14.45 Die Chronik der Fa-
mille Nàgele. 15.50 Durch dick
und diinn (film). 17.00 Die
Falschspielerin (film). 18.30 Ma-
ier aus der ehemali gen DDR.
19.15 Giitt. 21.00 Nachrichten.
2.105 Vorfilm Neujahrskonzert.
21.10 Neujahrskonzert aus Bu-
dapdest. 22.40 Das unbekannte
Gesicht (film). 0.20 Schlagzeilen.
0.25 Non-Stop-Fernsehen.

¦ llZ,̂ France 3

8.00 Les vacances de M. Lulo
11.00 Les petits génies
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sport 3 images
13.40 Viva Mexico (feuilleton)
14.30 Billets de faveur
14.40 Michel Strogoff

Film de C. Gallone (1956),
avecC. Jiirgens .G. Page.
En Russie vers 1880. Les
aventures d' un courrier du
tsar charg é secrètement de
porter un message à Ir-
koutsk en traversant une
région envahie par les Tar-
tarcs.
Durée: 110 minutes.

16.30 Les chemins
de la découverte
Cap sur l'espace.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.43 Un mot pour les JO

A20 h45

Le prince
de Madrid
Opérette de Francis Lopez ,
avec Luis Mariano, Maria Mu-
rano, Maurice Baquet.
L'opérette Le prince de Ma-
drid met en scène une période
heureuse de la vie aventureuse
de Goya. Le peintre vient d'at-
teindre la quarantaine et en
même temps la consécration.

22.15 Soir 3
22.35 Gabriel Bird (série)

Un doi gt sur la détente.
23.25 Traverses

Sur les traces de Gengis
Khan : histoire secrète.

0.20 Cocktail de nuit
0.30 La flamme olympique

^^^r 'Suisse alémanique

15.25 Fischotter in guten und
schlechten Zeiten. 16.00 Gelieb-
ter Giorgio (film). 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Ergan-
zungen zur Zeit Christliches euro-
pa? 18.45 Sportberichte. 19.00
Das Jahr , das war... 19.30 Tages-
schau. 19.50 Neujahrsansprache.
19.55 Brust oder Keule (film).
21.35 Tagesschau. 21.45 ZEN
zum Weltfriedenstag. 21.50 Euro-
pàische Operngala. 22.55 Cocktail
fur eine Leiche (film). 0.10 Nacht-
bulletin

> =̂ f̂ Allemagne 1

15.30 Der
Maulvvurf und der Adler. 16.00
Dumbo , der fliegende Elefant.
17.00 Leben mit Musik. 17.30 Der
schwarze Hengst kehrt zuriick
(film). 19.10 Das Wort zum Jah-
resbeginn. 19.15 Expeditionen ins
Tierreich. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ein goldfisch fallHns Was-
ser (film). 22.05 Frank Sinatra.
23.10 Schaup latz der Geschichte.
23.55 Tatort .

S Allemagne 2

8.45 ZDF '92. 9.10 Die Welt des
Marchons. 10.25 Album '91. 11.30
Ansichten. 12.15 Neujahrskonzert
1992. 13.30 Die Hirtenhundin
Narg is. 14.10 Junge iiber Bord
(film). 15.50 Wunderjahre . 16.50
Rock vom Feinsten. 17.20 Die
Lowen der Alhambra. 18.50 Lot-
to am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.20 Dièse Drombuschs. 20.50
Die Strauss-Dynastie. 22.35 Cin-
derella. 0.05 Derrick. 

JHajj tv5 europe

7.00 Journal français. 7.40 F comme fran-
çais. 8.05 Journal canadien. 8.20 Affiches.
8.30 Sélection one world channel. 9.00
Iniminimag imo. 10.00 Festival de fol-
klore. 11.05 L'école des fans. 11.55 Inter-
ruption. 16.05 Journal. 16.15 Les incon-
nus. 17.40 Kim et Clip. 17.55 Cuisine.
18.10 Jeu. 18.30 Journal. 18.50 Affiches.
19.00 Montagne. 19.30 TJ suisse. 20.00
Tell-Quel. 2L00 Journal français. 21.30
Les chemins de fer , Labiche. 23.40 Jour-
nal. 0.00 Hôtel.

Mm La Sept
10.00 et 12.00 Espagnol

Méthode Victor 19 et 20.
17.00 Avis de tempête

Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy
(1991 - 1 h 45).

19.00 Histoire parallèle 122
Actualités de fin d'année :
France (zone occupée) -
Ang leterre - Japon - URSS
commentées par Marc Fer-
ro et André Harris.

19.55 Des chats
20.00 Naissance d'un bateau

Documentaire de Frédéric
Variot(1988 - 55').
Yvon Clochet continue à
construire des bateaux de
bois, alors que les coques en
fibres envahissent les côtes.

A 21 h

Anna, la corde
de la vie
Documentaire d'Ylva et Staf-
fan Julen (1988 - 85').
Avec Anna Lindal , Crichan
Larsson et Sylvie Altenbergef.
Un couple, deux villes, la mu-
sique, Elle est second violon
solo, il est violoncelle solo. Ils
s'aiment, sont unis par le
même amour de la musique.
Pourtant , c'est elle qui les sé-
pare.

22.30 Bergman par Bergman
A propos du film La source.

22.40 Cycle «Ingmar Bergman»
«La source».
En Suède, au XHIe siècle,
une jeune fille est violée et
tuée par deux bergers itiné-
rants. Le père, un riche fer-
mier de la région , bien que
pieux et catholique, venge
sa fille de façon barbare.

0.00 Cycle Bergman
Interview de Bille August
(1991 - 25').
Un documentaire sur le film
La bonne volonté que
tourne actuellement Bille
August sur un scénario
d'Ingmar Bergman.

^ é̂r Suisse italienne

6.30 TextVision. 9.15 Per i bambi-
ni. 9.40 Black Beauty. 10.30 La
princi pessa Chiara (film). 12.00
Allocuzione del présidente délia
Confederazione. 12.15 Concerto
di Capodanno. 13.30 TG-Tredici.
14.45 TV 700 : il compleanno.
14.50 La maschera di ferro (film).
16.20 Bis. 16.40 Per i bambini.
18.00 Anna dai capelli rossi. 19.00
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Nuovo cinéma Paradiso
(film). 22.35 Bravo Benny. 23.10
TG-Sera. 23.30 Concerto di Ca-
podanno. 0.30 Teletext notte.

KAI Italie 1
9.55 Messa. 11.45 Parola e vita -
Spéciale. 12.15 Concerto di Capo-
danno. 13.30 Telegiornale. 14.00
Piacere Raiuno. 15.30 L'albero
azzurro. 16.05 Big. 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Fantastico bis. 18.40
Il mondo di Quark. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Elliott , il drago
invisibile (film). 22.30 Zeus. 22.45
TG 1-Linea notte. 23.00 Saludos
ami gos (film). 24.00 TG 1-Notte.
0.30 Appuntamento al cinéma.

Ca/G Internacional

14.30 Oficios para cl recuerdo.
15.00 Telediario-1. 15.30 Maria
de Nadie. 16.30 El primero del
afio. 17.00 Por fin 1992. 18.00
especial Lina Morgan. 19.30 El 92
cava con todos. 20.30 Telediario-
2. 21.00 Noche de humor. 22.00
Especial no te rias que es peor.
23.00 La venganza de la petra .
0.30 Diario noche. 0.45 Despedi-
da y cierre.

* **
EUROSPORT

* **** 

9.00 Motor race. 9.30 Best fun of
the year. 11.00 Funboard. 12.00
Football. 13.00 Eurofun. 13.30
Motorsport . 14.00 Football. 15.00
Skiing. 16.00 Best fun of the year.
18.00 Wrestling. 19.00 Best fun of
the year. 21.00 Motor race. 21.30
Eurosport news. 22.00 Eurotop
event. 23.00 Wrestling. 24.00 Mo-
tor race and Eurosport news.

i
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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. 7.15 Anniversaires. 7.30
Aeenda. 7.45 Infos RTN-2001.8.00 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-en-cicl. 9.15 Sélec-
tion TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos.
10.15 Jeu. 10.30 Les animaux & nous.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001.12.30 Infos SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Que reste-t-il de nos
amours? 19.30 Mag. des églises. 20.00
Au gré des vents ou sports. 23.00 Le
César's. 24.00 Relais SSR.

^kér 
La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 La
dixaine tunisienne: un voyage de
fêtes. 14.05 Passé simple. 15.05
Rideau rouge. 16.05 Merveilles
du monde. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Hier et aujourd'hui.
20.05 Histoires d'en rire. 23.05
Allô Montreux 67-91: 25 ans de
jazz à Montreux. 0.05 Relais de la
Télédiffusion.

^K^  ̂
Espace 2

9.30 Contes et légendes. 10.05 Les
mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Jardin d'hiver: œuvres de
Beethoven , Honegger. 17.05 Lu-
mières de la tradition. 18.30 Dis-
que en fête. 19.05 JazzZ : jazz et
toiles. 20.05 Plein feu. 20.30 Dis-
que en lice: Nouvelles suites de
p ièces de clavecin , de J.-Ph. Ra-
meau. 23.50 Novitads. 0.05 Not-
lurno.

^ ĵjf Suisse alémanique
7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gra-
tulationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins. 18.00 Regio-
naljournal . 18.30 Abcndjournal/
Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Z.B.: Chnudcr oder
Choder. 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime. 1.00 Nachtclub.

Itjll France musique

7.10 Histoire de France-musi que :
les mariés de la tour Eiffel. 9.05
Nos plus belles musiques. 12.05
Histoire de France-musi que : let
me cat a cake. 14.05 Nos plus
belles musi ques. 18.30 Histoire de
France-musique : bruits de fête.
20.07 Histoire de France-musi-
que: aperçus désagréables. 20.30
Concert de l'Orchestre rndiosvm-
phoni que de Francfort. 23.07 Nos
plus belles musi ques.

FKii\ JLel Suisse romande

9.45 Vive les animaux
En suivant le dieu de la
pluie : la montagne des
Mayas.

10.10 Le fond de la corbeille
10.30 Ballade
11.00 Racines

700 ans de christianism e !
11.15 Sauce cartoon
11.30 Tintin (série)
11.55 La famille

des collines (série)
12.44 La petite minute

de bonheur
12.45 TJ-midi
13.05 La préférée (série)
13.30 Dallas (série)

Le lien manquant.
14.20 Les trois mousquetaires

Lesferrets de la reine, film
de B. Borderie(1961),
avec G. Baray, M. De-
mongeot, G. Descirère.
D'Artagnan se lie avec
trois mousquetaires du roi.

16.00 Arabesque (série)
16.50 Le prince du sel

Conte populaire.
18.15 Mac Gyvcr (série)
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Temps présent

Les séducteurs .
21.00 Columbo (série)

Une ville fatale.

A22h15

Best of Carabine
Tartes à Ta crème, Sacraih,
Pinces Molles..: voyez le gen-
re: un best of Carabine drôlis-
sime. C'est une ; grande pre^ :
mtère à retardement que vous
propose ce soir la TSR.

23.00 TJ-nuit
23.05 La trentaine (série)

Concurrence.
23.55 Vénus
0.20 Rien n'est possible,

mais tout se fera
0.30 Bulletin du télétexte

TCPl V » I % Téléciné
13.30 Cours de langues Victor

Espagnol 15 (14' en clair)

13.50 Les novices
Comédie française de Guy
Casaril avec Brigitte Bar-
dot, Annie Gira rdot, Jean
Carmet et Jacques Duby
(1970, 95')

15.25 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

15.45 Le petit criminel
Film français de Jacques
Doillon avec Richard An-
conina(1990 , 96")

17.25 Jeunesses
Les bébés. Pinocchio

17.55 Les cadavres exquis:
La ferme du malheur

18.50 Cinéma scoop/avant-pre-
mière (en clair)

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble
19.45 Mister belvédère (en clair)

A 20 h 10

Miss Daisy et son
chauffeur
Comédie dramatique améri-
caine de Bruce Beresford avec
Jesica Tandy (Oscar 1990 de la
meilleure actrice) et Morgan
Freeman (1990, 90').

21.40 Ciné-journal suisse
21.50 Série détente
22.15 Dolly

Film musical américain de
Gène Kelly, avec Barbra
Streisand. Louis Arcns-
trong. etc.

I r /*fii\\ 1 Fréquence Jura

7.15 Les ablutions de Paul-Albert.
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.15 L'invité.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Classique. 9.45
Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits de
la vie. 10.30 Fréquenstars. 10.45
Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Repor-
tage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.00 Radio active. 18.30 Info JU.
18.45 Ruban de rêve. 19.00 Ac-
cordéon. 19.15 Au fil du temps.

JLJ France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.28 Météo - Trafic info

La Bourse
13.35 Butch Cassidy et le Kid

Film deG.R. Hill (1969).
avec P. Newman. R. Red-
ford , K. Ross.
Au début du siècle aux
Etats-Unis et en Bolivie.
Les trépidantes aventures
d'audacieux hors-la-loi.
Durée: 110 minutes.

15.30 Pour l'amour
du risque (série)

16.20 Club Dorothée Noël
17.35 Premiers baisers (série)
18.00 Tarzan (série)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.35 Météo -Tapis vert

A 20 h 45
Lawrence
d'Arabïe
Film de DaVid Lean <1962),:
avec Peter OToole , Alec Gui-
néss, Anthony Quinn.
En angleterre et. au Moyen-;
Orient , de 1916 à; 1935. Por-
trait de Lawrence d'Arabie,
officier britannique et écrivain
des Sept p iliers de la sagesse.
Durée: 205 minutes.

0.15 Le débat
0.45 TF1 dernière
1.05 Météo - La Bourse
1.10 Côté cœur (série)
1.25 C'est déjà demain (série)
1.5 Les défis de l'océan
2.40 Enquêtes

à l'italienne (série)
3.35 Cogne et gagne (feuilleton)
4.20 Intrigues (série)

Bfl La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi

11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime
16.00 Simon et Simon
16.50 Shérif fais-moi peur
17.40 Youpi les vacances
18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
19.05 Kojak
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

L'Effrontée
Film français réalisé e par
Claude Miller (1985 - 90'}
Charlotte, 13 ans, vit au bord
du lac Léman, avec son père -
Antoine - son frère aîné -
Jacky - et Leone, sa «nou-
nou», autrement dit la jeune
femme qui l'a élevée. Charlotte
est une adolescente plutôt ti-
mide, rêveuse, qui se demande
ce que la vie lui réserve. Sa tête
est pleine de questions sans ré-;
ponse. Son père et son frère rie
la comprennent pas bien; et,
pour se confier, Charlotte n'a
que Leone... et Ltilu, une ga-
mine du voisinage, plus jeune
qu'elle, donc peu susceptible
de l'aider vraiment.

22.30 Total Paris - Sirte - Le Cap
22.35 La Curée

Film français réalisé par Ro-
ger Vudim (1966 - 100").

0.30 Le journal de la nuit
0.40 Demain se décide aujourd'hui
1.10 Cas de divorce
1.40 Tendresse et passion
2.05 Voisin voisine 

^Tgp5̂  Radio Jura bernois

Vallon de Saint-lmier: FM 91.8
MHz. 8.20 Musi que aux 4 vents.
9.00 Info pile, jeu et agenda. 9.15
Programme spécial Nouvel-An ,
vœux des commerçants et musi-
que. 11.30 Les dédicaces de Radio
Jura bernois. 12.00 Activités villa-
geoises et cours des monnaies
étrangères. 12.30 Midi première
et Radio suisse romande 1. 15.00
Vœux des commerçants. 16.30
Radio suisse romande 1.

" ¦ gy* Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton )
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série )
9.25 Tiny Toons
9.45 Astuce et boules de neige

11.00 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Mai gret et l' ambassadeur.

15.15 Tiercé en direct
de Vincennes

15.25 L'homme qui tombe
à pic (série)

16.20 Des chiffres et des lettres
16.40 Vos droits au quotidien
16.55 Giga
18.20 Mac Gyver (série)
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo
20.45 INC
20.50 Envoyé spécial

Les reines du rire .

A 22 h 05

Sans pitié
Film de Rich ard Pcarce
(1986), avec Richard Gère ,
Kim Basingr, Jeroen Krabbe.
De nos jours aux Etats-Unis.
Un policier livre une lutte sans
merci contre un caïd du mi-
lieu. Une jeune femme, sa
captive, deviendra son alliée.
Durée: 105 minutes.

23.55 Merci et encore Bravo
0.40 1, 2,3, théâtre
0.45 Journal
1.15 La caméra indiscrète
1.35 Sauve qui veut

Magazine.
2.45 «1991»
4.40 24 heures d'info
5.10 Charlélie Couture

' /_Sf\_J La Six—————~
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 - Manager
9.05 Infoconsommation
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Le voyageur
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Dernière mission à l'Ouest

Téléfilm de Lee H. Katzin ,
avec Jeff Allin.

14.45 Accusé de réception
16.55 Drôles de dames

Miss Chrysanthème.
17.45 Zygomusic
18.10 L'homme de fer

Sergent Mike.
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 40

La terre
des pharaons
Film d'Howard Hawks. Avec
Jack Hawkins, Joan Coilins.
Sur fond de guerres, la cons-
truction des grandes pyra-
mides en Egypte.

22 J0 Les hauts de Hurlevent
Film de William Wyler.
D'après le roman d'Emily
Brontë. Avec Merle Obe-
ron, Laurence Olivier, Da-
vid Niven.

0.15 6 minutes
0.20 Sexy clip
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.30 Les rivages africains de

l'océan Indien

I 3 Allemagne 3

17.30 Gut gebrullt , Lôwe. 17.58
Der kleine Kuckuck. 18.26 Das
Sandmànnchen . 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Dôrfer in Europa. 20.00
Lindenstrasse. 20.30 Politik Sud-
west. 21.00 Nachrichten. 21.15
Sport unter der Lupe. 22.00 Kul-
turzeit et zetera. 23.00 jetzt
sehlagt 's Richling. 23.05 Sackgas-
se (film). 0.30 Schlagzeilcn. 0.35
Non-Stop-Fernsehen.

IS France 3

8.00 Les vacances de M. Lulo
11.00 Les petits génies (série )
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Viva Mexico (sérié)
14.30 Billets de faveur
14.35 Le triomphe

de Michel Strogoff
Film de V. Toui jansk y.
Durée : 115 minutes.

16.30 Les chemins
de la découverte

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.30 INC

A 20 h 45

Supergirl
Film de Jcannot S ware (1984),
avec Favc Dunawav , Helen
Slater , Peter O'Toole.
Une jeune fille venue de l'es-
pace, petite cousine de Super-
man, doit lutter contre une
.sorcière qu veut utiliser les
pouvoirs d'une pierre magique
à des fins maléfiques.
Durée : 90 minutes.

22.30 Soir 3
22.50 Planète interdite

Film de F. McLeod
Wilcox.

0.25 Cocktail de nuit

Vendredi 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

10.15 Le fond de la corbeille
10.35 Cocktail humourov
11.30 Tintin

m̂m? Suisse alémanique

13.40 Schulfernsehèn. 14.40 Fest
der Blumen aus Kalifornien.
16.05 Treff punkt. 16.50 Wie Pin-
gu gemacht wird . 17.00 Fussball :
Hallenturnier. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Helena. 19.00
Die Freunde des frôhlichen Teu-
fcls. 19.30 Tagesschau. 19.55
Siegfried und Roy live in Las
Vegas. 21.00 Puis. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.15 DOK. 22.55 Das Mo-
dell und der Schnuffler. 23.45
Nachtbulletin.

^̂ =̂  ̂ Allemagne 1
14.02 Hallo spencer. 14.30 Es war
einmal... Amerika. 14.55 Phili pp.
15.03 Kein Tag wie jeder andere.
15.30 Starke Stiicke. 16.03 Mutter
und sohn. 16.30 Um jeden Preis.
17.00 Lànderreport . 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mit
Sieben in Deutschland. 21.03 Die
Mànner vom K3. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Herrscher ohne
Reich. 

Hp Allemagne 2

16.30 Wunderjahre . 17.00 Heute .
17.10 Sport heute. 17.15 Lander-
journal. 17.50 Die Lôwen der Al-
hambra. 19.00 Heute. 19.20 Hit-
parade im ZDF. 20.15 Liebe auf
den ersten Blick. 20.45 Herzklop-
fen. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal . 22.15 Doppelpunkt .
23.15 Der Flicger. 1.00 Heute.

7.00 Journal français. 7.40 F comme fran-
çais. 8.05 Journal canadien. 8.30 Sélec-
tion one world clianncl. 9.00 Tell-Quel.
10.00 Caractères. 11.00 Reflets. 11.55
Interruption. 16.05 Journal. 16.15 Tell-
Quel. 17.15 Cuisine. 17.40 Kim et Clip.
17.55 F comme français. 18.10 Jeu. 18.30
Journal. 18.50 Affiches. 19.00 Tourisme.
19.30 TJ suisse. 20.00 Faut pas rêver.
21.00 Journal. 21.30 La marche du siècle.
23.00 Journal. 23.20 Viva. 0.10 Dossier
justice.

jgft  La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 19.

16.30 Album
Bernard Lavilliers. Portrait
mosaïque du chanteur à tra-
vers ses passions.

17.30 La rebelle
Téléfilm islandais de S'tefan
Baldursson , (1989 - 1 h 13).
Avec Edda Heiorun Back-
mann, Por H. Tulinius . Hel-
gi Skulason. Hel ga Bach-
mann.
En 1916. dans un village is-
landais , une fille de ferme in-
tente un procès contre ses
maîtres qui l' ont abusive-
ment congédiée. Le portrait
d'une femme libre et pas-
sionnée.

18.45 L'aventure d'une baigneuse
Court métrage de Phili ppe
Donzelot , (199 1 - 14').
Une jolie nageuse égare son
bas de maillot de bain dans
la mer...

19.00 Cent enfants attendent un
train
Documentaire d'Ignacio
Aguero. (1988 - 54').

19.55 Des chats
20.00 Histoire parallèle 123

Actualités allemandes et an-
glaises de la semaine du 4
jan vier 1942. commentées
par Marc Ferro et Marlis
Steinert.

A21 h

Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquei et
Alain Charoy(l991-2h).
Et toujours les Portraits, les
cours particuliers de Roland la
science et les rubriques d'Avis
de tempête. ; :

23.00 Archives du XXe siècle
Boris Kochno parle des bal-
lets russes.
Documentaire réalisé par
Philippe Collin , (1989 - 56')
Interview de celui qui fut le
secréta ire de Diaghilev et
qui écrivit les livrets de ses
ballets.

^Kifr Suisse italienne

9.15 Cincinnati Kid (film). 10.55 I
cavalieri del cielo. 11.45 TextVi-
sion. 11.50 Eurocops. 12.30 Un
uomo in casa. 13.00 TG-Tredici.
13.15 La bella e la bestia. 14.05
Fauna nordica. 14.30 Natascia
(film). 17.10 I ragazzo sull'albero
(film). 17.30 Paperino cerca lavo-
ro. 18.00 Anna dai capelli rossi.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Palmitissima.
21.40 Bravo Benny. 22.15 Dalla
canta orelli. 22.50 TG-Sera. 23.05
Bianco e nero e sempreverde.
23.30 Musiche bruciano.

KAI Italie 1
15.00 Primissima. 15.30 Cronache
italiane. 16.00 Big. 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Fantastico bis. 18.40
Il mondo di Quark. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Crème caramel.
22.45 TG 1-Linea notte. 23.00 II
barbiere di Sivi glia. 0.15 TG1-
Notte. 0.45 Mezzanotte e dintor-
ni. 1.15 Masquerade (film). 3.15 II
ladro del re (film). 4.30 SOS des-
paure. 5.20 L'uomo che pariava al
cavalli.

tir G Internacional
14.00 Barcclona olimpica. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 Maria de Nadie.
16.30 No re rias que es peor. 17.00
Los mundos de Yupi. 17.30 Circo
pop. 18.00 Cita universal. 18.30
Apuntes biograficos. 19.30 Esa
clase de gente. 20.30 Telediario-2.
21.05 Primcro izquierda. 22.10
Antologia de la zarzuela. 0.30
Diario noche. 0.45 Despcdida y
cierre . 

***
EUROSPORT

* ****
9.00 Motor race. 9.30 Funsport .
11.00 Supercross. 13.00 Wre-
stling. '14.00 Motorsport. 14.30
Basketball. 16.00 Eishockey.
18.00 Motor race. 19.00 Motor-
sport news. 19.30 Road to Albert-
ville. 20.00 Trans world sport.
21.00 Motor race. 21.30 Euro-
sport news. 22.00 Best fun of the
year. 24.00 Motor race and Euro-
sport news.

i
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1992: année
de l'ouverture des débats

L'Europe prioritaire pour le président de la Confédération , M. René Felber

1992 sera, par nécessité,
l'«année de l'ouverture
des débats» sur l'Europe,
estime René Felber, pré-
sident de la Confédéra-
tion dès le 1er janvier.
Quel que soit l'avenir de
l'Espace économique eu-
ropéen (EEE), il vau-
drait mieux se prononcer
rapidement sur l'ouver-
ture de négociations en
vue d'une adhésion à la
Communauté euro-
péenne (CE). Et répon-
dre aux questions légi-
times des citoyens sur
cette perspective. Mais,
précise-t-il, que ces dé-
bats ne dégénèrent pas
en combats, «même si les
opposants commencent à
être bien armés».

Par 
^François NUSSBAUM W

Il est aujourd'hui difficile d'ima-
giner que le peuple pourra se
prononcer sur l'EEE le 6 décem-
bre, comme nous l'avions prévu,
annonce d'emblée René Felber.
L'arrê t de la Cour de Luxem-
bourg, le 14 décembre dernier ,
obligera à rouvrir la négociation
sur les instances juridiction -
nelles de l'EEE, ce qui bouscule
le calendrier déjà serré qui avait
été établi jusqu 'à fin 1992.
TOUT RESTE OUVERT
- Cet arrêt est-il de nature à re-
mettre en cause l'EEE lui-même?

- Cette décision peut influen-
cer l'ensemble de l'accord . Les
citoyens - et le Conseil fédéral -
sont très sensibles à la question
des «juges étrangers» interve-
nant dans nos affaires inté-
rieures. La négociation qui va se
rouvrir aboutira-t-clle à un ac-
cord plus «léger», pourrons-
nous le signer? Tout cela reste
ouvert.

Nous croyons cependant
qu 'une solution peut , et doit être
trouvée. La CE y a également
intérêt: c'est elle qui nous a of-
fert cette négociation EEE , c'est
elle également qui a pris la déci-
sion politique de mettre un
terme aux travaux , le 21 octo-
bre, en disant: «Maintenant , on
peut signer». La responsabilité
d'un échec serait largement par-
tagée.
- Quelle influence sur l'objec-

tif final d'adhérer à la CE?

- Pas une influence directe.
Lorsqu 'on parle d'adhésion de
la Suisse, il faut bien préciser
qu 'il s'agit d'une «demande
d'ouverture de négociations en
vue d'une adhésion». Ce qui
nous laisse des années devant
nous. La prochaine étape
consistera à adresser au Parle-
ment , dans quelques semaines ,
un rapport de 100 à 150 pages
justifiant le choix du Conseil fé-
déral , qui consiste à faire de
l'adhésion le but de notre politi-
que européenne.

L'ECHEANCE DE JUIN
- A partir de là se pose une
question d'ord re stratégique:
doit-on se concentrer sur l'EEE
et le mettre en vigueur avant de
commencer à parler d'adhésion ,
ou demander rapidement l'ou-
verture de négociations sur
l'adhésion , en avertissant les ci-
toyens qu 'ils seront consultés
sur cette question dans trois ou
quatre ans? Personnellement , je
penche pour la deuxième solu-
tion.

-Comment se prendra cette
décision «stratégique»?
- En prenant en compte diffé-

rents éléments, internes et ex-
ternes. D'une part , il faudra évi-
demment consulter le Parle-
ment , mais aussi les partis , les
milieux intéressés. D'autre part ,
une concertation est nécessaire
avec nos six partenaires de
l'AELE. Eux aussi savent que le
prochain élargissement de la CE
concernera les pays qui se seront
annoncés jusqu 'au mois de juin.
Il ne s'agit plus seulement de
l'Autriche et de la Suède, mais
aussi de la Norvège, de la Fin-
lande. Un minimum de cohé-
sion est indispensable.

Il faudra notamment parler
des résultats du sommet de
Maastricht: subsidiarité , Eu-
rope fédéraliste, compétences
élargies du Parlement européen.
Et observer l'évolution de la si-
tuation dans toute l'Europe , en
Yougoslavie, dans l'ex-Union
soviétique. Il restera enfin la
question tactique: l'évolution
du débat en Suisse nous permet-
elle de déposer notre demande
avant l'échéance de juin?
- Comment concevez-vous vo-

tre année présidentielle dans ce
contexte?

- Vu mon engagement dans le
dossier européen, il est clair que
l'Europe constituera une priori-
té, mais en relation avec d'autres
domaines. En fait, 1992 sera
l'année de l'ouverture des dé-
bats. Je souhaite simplement
que ces débats ne dégénèrent pas
en combats, car il y a des com-
battants qui sont déjà bien ar-
més! Nos concitoyens doivent se
poser les vraies questions et
nous devons leur fournir un

René Felber
«Il est difficile d'envisager que le peuple puisse se pronon-
cer sur l'EEE en décembre 1992». (photo asl)

maximum de renseignements
pour y répondre.

LA SUISSE
N'EST PAS UNE ÎLE
-Qu 'est-ce que la libre-circula-
tion des personnes, des capi-
taux? Va-t-on se faire manger
par des étrangers? Que se passe-
ra-t-il sur le plan de la science et
de la recherche, quelles seront
les implications sociales? Autant
de questions qui nous oblige-
ront à mettre en évidence et à
rendre plus tangible le phéno-
mène d'interdépendance. La
Suisse n'est pas une île.
- Concrètement, verra-t-on

plus souvent les conseillers fédé-
raux à la télévision, serez-vous
plus présent en Suisse alémani-
que, réputée plus réticente à l'in-
tégration?
- Les sept conseillers fédé-

raux ont d'ores et déjà accepté
de traiter le thème de l'Europe
en priorité, jusqu 'à la votation
populaire. A cet égard, la télévi-
sion est le média par excellence.
Malgré le risque qu 'une appari-
tion à la TV se solde, chez le té-
léspectateur, par le constat: «Je

n'ai pas bien compris ce qu 'il a
dit , mais il l'a bien dit».
MOUILLER SA CHEMISE
- Quant à la Suisse alémanique,
admettons-le, il faudra «mouil-
ler sa chemise». C'est là qu 'on
s'inquiète le plus pour son iden-
tité. Pas à Bâle, ni à Zurich.
Mais on devra montrer que la
vie quotidienne, en Appenzell
ou à Schwytz, ne changera pas.
On n'a pas encore vu un Luxem-
bourgeois prendre l'accent ita-
lien à cause de son appartenance
communautaire !
- On craint un «déficit démo-

cratique», une restriction des
droits populaires (référendum).
Que répondre à cela?
- Tout accord international

implique des concessions réci-
proques. Entrer dans un groupe
d'Etats organisé signifie un
transfert de souveraineté. Nous
connaissons parfaitement ce
principe de subsidiarité: les can-
tons en font l'expérience depuis
1848. Le droit de référendum
subsistera, d'abord parce que le
peuple se prononcera sur le trai-
té EEE ou sur l'adhésion à la
CE. Ensuite, parce qu 'il pourra

intervenir dans l'évolution du
droit européen.

Il y aura seulement restriction
sur le droit applicable immédia-
tement. Et encore: le peuple
peut refuser telle ou telle clause
obligatoire , mais alors la Suisse
serait exclue du traité dans un
chapitre particulier. C'est un ris-
que, dans la mesure où un tel re-
trait entraîne une perte d'avan-
tages.
- Et la neutralité?
- Il faut distinguer le principe

de la neutralité ef la politique de
neutralité. Le principe ne risque
pas de modifications notoires.
C'est un facteur de cohésion in-
terne (pensons à la guerre de 14-
18), c'est aussi un gage d'objecti-
vité pour notre présence hors de
l'Europe. Pour le tiers monde,
nous n'avons pas de passé colo-
nial , pas d'intérêt impérialiste.
Cette réputation nous permet de
représenter les intérêts améri-
cains en Iran , ceux d'Iran en
Egypte, etc.

Mais la politique de neutrali-
té, elle, doit être plus active, c'est
un outil de notre politique
étrangère. Ne jamais prendre
parti , avoir peur de parler? Ce
n'est plus possible. Le sentiment
général s'exprime de toute
façon , dans le conflit irakien
comme dans la crise yougoslave.
Dans ces deux cas, la Suisse a
pris position.

Si l'Europe, par exemple, est
constituée d'Etats avec lesquels
nous partageons les mêmes va-
leurs fondamentales (démocra-
tie, pluralisme, droits de l'hom-
me, économie de marché avec
un volet social), rien ne nous
empêche de participer, avec eux,
à une politique étrangère com-
mune. Elle procéderait d'une
même vision.
L'APPORT DE LA SUISSE
- Est-ce prétentieux de mettre en
évidence ce que nous pouvons ap-
porter à l'Europe?
- Non , car nous pouvons ap-

porter beaucoup. A commencer
par notre culture politique: no-
tre expérience du fédéralisme et
de l'autonomie communale est
un atout pour l'approfondisse-
ment de la subsidiarité que met
en place la CE. Par ailleurs,
nous sommes sans cesse consul-
tés au chapitre du respect des
minorités. Les pays de l'Est sont
très curieux de la manière dont
nous avons résolu ces questions.

On peut aussi évoquer notre
pragmatisme: il y a 150 ans,
nous exportions notre main-
d'œuvre, aujourd 'hui nous ex-
portons nos produits. Or ces
produits ne sont pas issus de nos
richesses naturelles (dont nous
sommes dépourvus), mais uni-
quement de notre travail. La va-
leur ajoutée, on sait ce que c'est.

«Nous devons aider l'Est et le Sud»
René Felber s'est constamment
engagé en faveur de l'aide aux
pays d'Europe centrale et orien-
tale, comme pour ceux du tiers
monde. Il s'agit d'une question
d'équilibre et , à terme, de survie.
- Y a-t-il une priorité à l'égard

des pays de l'Est?
- Non. Il y a des besoins à sa-

tisfaire , à l'Est comme au Sud.
C'est d'ailleurs aussi dans notre
intérêt. Si nous ne voulons pas
d' un énorme afflux d'immigrés
de l'Est, il faut aider ces pays.
Pas en faire des simili-Suisses,
gavés des biens de ce monde.
Mais leur montrer que leur dé-
marrage est possible et que nous
pouvons partager un idéal com-
mun , dans la liberté et la démo-
cratie.

A l'époque du rideau de fer,
Prague semblait très loin. On

s'aperçoit aujourd'hui qu 'elle
est plus proche que Rome. Et on
y découvre des hommes et des
femmes qui parlent , avec qui on
échange à nouveau des idées et
qui nous enrichissent de leur ap-
port culturel. C'est émouvant , et
rageant d'avoir été coupés d'eux
aussi longtemps.
- Et le Sud?
- Ce qu 'on appelle le «Sud»,

c'est plus de la moitié de la po-
pulation mondiale et c'est le
poumon de la planète. Même les
plus égoïstes d'entre nous doi-
vent admettre qu 'il faut aider
ces populations , en leur don-
nant les moyens techniques de
ne pas détruire leur environne-
ment. La morale et le pragma-
tisme se rejoignent: en permet-
tant à ces hommes et à ces fem-

mes de vivre mieux, on assure
notre propre survie.
RESPECTER DAVANTAGE
- Mais , humainement parlant ,
nous devons les respecter da-
vantage. On n'a pas encore
compris ça, comment les aider.
On essaie depuis 30 ans, et l'on
se trompe probablement depuis
le début. Ecoutons-les un peu:
ils ne demandent pas à être com-
me nous, mais à vivre di gnement
dans leurs traditions. Au lieu de
cela , on leur apporte nos pro-
duits en les persuadant qu 'ils
vont leur simplicr la vie...

Je compte beaucoup sur la
Conférence mondiale de Rio de
Janeiro (début juin 1992), qui
réunira prati quement tous les
pays du globe. Plutôt que des ré-
sultats immédiats , il faut en at-

tendre des principes et des règles
qu 'il faudra respecter. En
plaçant cette conférence sous le
double signe «environnement et
développement», on a enfin me-
suré la grande difficulté des rap-
ports Nord-Sud. Ce sera proba-
blement l'occasion, pour nous,
de repenser nos programmes de
coopération.
DROITS DE L'HOMME:
DIFFICILE
- Une des constantes de la politi-
que étrangère suisse consiste à
promouvoir les droits de l'hom-
me. N'est-ce pas parfois difficile,
par exemple en Turquie?
- Il est de notre devoir de rap-

peler constamment l'importance
que nous accordons aux droits
de l'homme. Nous le faisons en
Chine, nous le faisons en Tur-

quie. Ce n'est effectivement pas
toujours facile, notamment avec
le ministre turc des affaires
étrangères. Mais notre discours
n 'a plus rien de théorique. Nous
disons à nos interlocuteurs:
«Nous ne sommes pas d'accord
avec vos pratiques; chez nous ,
les critiques à votre égard sont
très violentes».

Mais il y a le poids de l'his-
toire , même si c'est choquant à
dire . Il n 'est pas possible de
transposer sans autre notre
mode de vie. L'islam ne va pas,
du jour au lendemain, copier
l'éthique chrétienne en matière
de droits de l'homme. Je peux le
déplore r, mais pas l'exiger. La
Turquie est considérée comme
un pays européen mais, lors-
qu 'on y va , on se rend compte
qu 'on est très proche de l'Asie...

- Quels souhaits formu-
lez-vous à la population
suisse pour 1992, en ces
temps de morosité éco-
nomique et sociale?

-Je souhaite que le ci-
toyen suisse prenne cons-
cience de la nécessité d'une
véritable solidarité. C'est
une notion à laquelle je
tiens, parce que j ' y crois. Il
ne s 'agit pas seulement de
solidarité à l'égard de l'Eu-
rope et du monde, mais
également à l'intérieur du
pays. On a un peu trop ten-
dance à «retirer ses billes»
en Suisse! Celui qui n'a pas
trop de problèmes oublie
souvent qu 'à côté de lui,
d'autres connaissent de
grosses difficultés.

La solidarité doit s 'expri-
mer tant sur le plan écono-
mique que politique: une
lutte plus sévère contre l'in-
flation pourrait servir
d'exemple, tout comme une
aide accrue aux plus défa-
vorisés. Car il y a, même en
Suisse, un phénomène
d'appauvrissement. Je sou-
haite donc que les Suisses
prennent conscience de ces
problèmes intérieurs et es-
saient de s 'entendre, avec
nous, sur les solutions
qu 'on peut leur apporter,
que ce soit dans le domaine
de la santé publique, de
l'AVS ou de la politique des
loyers.

JE CROIS À
LA SOLIDARITÉ

VENDREDI:
le capital
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- Votre parti (socia-
liste) a pris récemment
des positions très diver-
gentes de celles du
Conseil fédéral (Europe,
FMI, initiative des
caisses-maladie). Est-
ce de nature à vous
compliquer la tâche?

- Pas au niveau de mon
mandat gouvernemental,
mais vis-à-vis de l'opinion
publique. Quand un parti
gouvernemental se désoli-
darise aussi visiblement de
la politique du Gouverne-
ment, ça ne facilite rien.
Mais, puisque le parti af-
fiche son indépendance,
j 'en fais de même. Mais on
s'expliquera. De toute ma-
nière, je ne me considère
pas comme le dirigeant
d'un parti et je mène mon
mandat de conseiller fédé-
ral dans la collégialité.

AVEC LE PS,
ON S'EXPLIQUERA


