
Paris soutient N'Djamena
Vaste contre-offensive des forces gouvernementales au Tchad

L'armée tchadienne a
lancé hier une vaste
contre-offensive dans la
région du lac Tchad pour
conquérir les positions
prises par les sympathi-
sants d'Hissène Habré.
Paris a de son côté en-
voyé des renforts en
hommes et en matériel
pour renforcer son dispo-
sitif militaire au Tchad.

La localité de Bol , située à un
peu plus de 100 km au nord de
N'Djamena, aurait été reprise
par les forces gouvernementales ,
selon des informations recueil-
lies hier de bonnes sources à
N'Djamena. L'information
n'avait cependant pas encore été
confirmée officiellement en fin
de matinée.

Les forces d'idriss Déby pro-
gresseraient désormais en direc-
tion de la petite localité de Liwa ,
prise par les rebelles et qui serait
assiégée par les forces gouverne-
mentales. Plusieurs centaines de
rebelles auraient été capturés.

Les blessés continuaient d'ar-
river hier matin à l'hôpital mili-
taire de N'Djamena, en prove-
nance du front , selon des
sources médicales. Selon le té-
moignage d'un blessé, les com-
bats ont été extrêmement vio-
lents dans la région de Bol. Au-
cun chiffre officiel des pertes n'a
encore été rendu public.

DEPUIS LE NIGER
Les rebelles partisans d'Hissène
Habré, chassé du pouvoir en dé-
cembre 1990 par Idriss Déby,
sont passés à l'offensive depuis
le Niger au début de la semaine.

Toulouse
Cent quarante parachutrltès,,français sont partis pour, le Tchad où ils renforceront le
dispositif «Epervier». (AP)

De source diplomatique et mili-
taire , on rapporte qu 'ils repré-
sentent une force de quel que
3000 hommes, commandée par
Goukoni Get , l' un des anciens
proches collaborateurs de His-
sène Habré .

Quatre chasseurs-bombar-
diers Jaguar ont quitté la base
d'Istres pour se rendre à N'Dja-
mena afin de renforcer le dispo-
sitif militaire «Epervier» station-
né au Tchad. Peu auparavant ,
140 parachutistes sont partis
pour le Tchad sur un total de
450 parachutistes destinés à ren-
forcer le dispositif «Epervier»,
qui compte déjà un millier
d'hommes environ.

AUTOUR DES
SITES STRATÉGIQUES
Dès leur arrivée dans la capitale
tchadienne , les militaires fran-
çais se sont déployés autour des
sites stratégiques , notamment
l'aéroport et la radio-télévision.
Tout en minimisant l'effectif des
rebelles, les responsables fran-
çais n'excluent pas que les parti-
sans d'Hissène Habré atteignent
N'Djamena en raison de la dé-
mobilisation de l'armée natio-
nale.

«Nous soutenons le processus
démocrati que amorcé par le
président Idriss Déby», a souli-
gné hier le porte-parole adjoint
du quai d'Orsay, Maurice
Gourdault-Montagne. Le gou-
vernement français est en «con-
tact permanent» avec le chef de
l'Etat tchadien , a-t-il précisé.

La population de N'Djamena
a retrouvé son calme après la
vive inquiétude qui avait préva-
lu jeudi. Des pillages et des exac-
tions contre des civils avaient été
signalés ces derniers jours dans
la capitale tchadienne.

(ats , afp)

Une économie ruinée
Quelques données sur le Tchad!
- Superficie: 1,24 million de km2 (soit un peu plus
du double de la France); enclavé entre la Libye
(nord), le Soudan (est), le Centrafrique (sud-est),
le Cameroun, le Nigeria et le Niger (ouest); ré-
gions: lac Tchad, massif du Tibesti (3658m), moi-
tié nord saharienne.
- Population: 5,2 millions; plus de 200 ethnies dont
des Toubous (nord), ethnies arabes (centre), popu-

lations noires (sud); langue officielle: le français
mais également l'arabe et le sara.
- Capitale: N'Djamena (400.000 habitants).
- Président: Idriss Déby.
- Economie: 30 ans de guerre civile ont ruiné l'éco-
nomie, fondée principalement sur l'agriculture,
l'élevage et la pêche (90% des Tchadiens); aide de
la France: 400 militions de FF (1986); dette exté-
rieure: 318 millions de dollars (1987); exporta-
tions: surtout du coton (70% des recettes).

La Suisse à cellules ouvertes
OPINION

Passages à tabac, isolement prolongé des détenus,
requérants d'asile traités comme des délinquants
et privés de leurs droits f ondamentaux: vilain
catalogue. Et où cela se passe-t-il? Dans une
république af ricaine? Sous un régime militaire?
Mais non, mais non, rien de tout ça. En Suisse,
simplement.

Et qui ose écrire de telles «insanités» sur le
paradis des libertés démocratiques? Une mission
européenne, agissant sur la base de la Convention
pour la prévention de la torture. Une Française,
un Allemand, un Suédois, un Luxembourgeois et
un Portugais ont, dans le courant du mois de
juillet 1991, visité les prisons des cantons de
Berne, Genève, Vaud et Zurich. Leurs
constatations ne portent pas sur des pratiques
généralisées mais assez f réquentes cependant pour
que Ton s'en alarme. Si Ton compare avec la
situation en Turquie, il est clair que le rapport de
cette délégation est, somme toute, rassurant. Il
dénonce plus de bavures et d'ignorance, voire de
bêtise, que de violations systématiques et
off icielles d'un texte signé par la Suisse avec 23
des 26 membres du Conseil de l'Europe.

Il n'en reste pas moins qu'une constante
vigilance est indispensable af in que les abus de

quelques-uns ne deviennent pas  la pratique de
tous. La «Convention européenne pour la
prévention de la torture et des peines ou
traitement inhumains ou dégradants» (c'est son
titre exact) est l'aboutissement d'une initiative
suisse; ses principes et les méthodes de travail
qu 'elle déf init sont inspirés de ceux de la Croix-
Rouge: visites de contrôle, entretiens en tête-à-
tête avec les détenus, rapports adressés
conf identiellement aux autorités des Etats
signataires et recommandations adéquates.

L'Autriche, le Danemark et le Royaume-Uni
ont, Tannée dernière, demandé la publication des
investigations les concernant. C'est un bon
exemple. Il ne serait pas interdit à la Suisse de le
suivre. Jusqu'à maintenant, on ignore quelles sont
les intentions de la Conf édération à ce sujet. Elle
doit, certes, tenir compte de la susceptibilité de
quatre cantons qui ne sont pas les moins
importants et les moins chatouilleux du pays .
Mais leur rang les invite à être exemplaires. En
acceptant d'être publiquement soumis à la
critique, ils se donneraient les moyens d'en éviter
le renouvellement. A la Berne f édérale de leur
montrer le bon chemin!

François GROSS

Yougoslavie

Le général Andrija
Raseta, chef de l'ar-
mée fédérale you-
goslave, et le minis-
tre de la défense
croate, Gujko Susak,
ont signé un nou-
veau cessez-le-feu
sous l'égide de l'en-
voyé spécial des Na-
tions Unies Cyrus
Vance. Mais les com-
bats continuent

(Photo AP).
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Cessez-le-feu
signé

Résistance du bois

I Revaloriser le bois
J par rapport à l'acier
et au béton comme
matériau de constuc-
tion: tel est le but que
se sont fixés les ingé-
nieurs de l'Ecole po-
lytechnique fédérale
de Lausanne qui ont
développé une mé-
thode de mesure de
la solidité du bois par
ultrasons.
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tes ultrasons
comme mesure

Enseignement
neuchâtelois

L'hémorragie des ef-
fectifs scolaires cons-
tatée entre 1970 et
1980 ne s'est pas ag-
gravée, elle s'est «sta-
bilisée» grâce à l'ap-
port d'élèves venus
de l'étranger. Un
constat que dresse
Jean Cavadini en in-
troduction du numé-
ro spécial du Bulletin
du Département de
l'instruction publi-
que du canton de

• Neuchâtel, consacré
à la démographie et à
l'école. Quant à l'a-
venir, le Départe-
ment de l'instruction
public prévoit une
pénurie d'institutri-
ces et d'instituteurs.
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Une pénurie
se dessine

n 
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Hockey sur glace - Houriet et le HC St-lmier

Pierre-André Houriet
L'ancien joueur du HCC en est à sa onzième saison sous le
maillot imérien. (Impar-Galley)

• Lire en page 7

Une motivation
intacte



Une application toujours incertaine
Entrée en vigueur d'un 15e cessez-le-feu en Yougoslavie

Alors que le 15e cessez-
le-feu conclu entre
Serbes et Croates entrait
en vigueur hier à 18h -
sans qu'on puisse savoir
en début de soirée s'il
était respecté - le projet
soutenu par Belgrade de
constitution d'une You-
goslavie réduite au bloc
serbe a été rejeté par un
représentant de la Kraji-
na (enclave serbe de
Croatie), remettant une
nouvelle fois en question
l'idée d'une paix consen-
tie par tous.
Dans le même temps, l'envoyé
spécial de l'ONU en Yougosla-
vie, Cyrus Vance, rencontrait à
Lisbonne le médiateur de la
CEE dans la crise yougoslave
Lord Carrington et le ministre
portugais des Affaires étran-
gères Joao de Deus Pinheiro -
dont le pays assume depuis le
1er janvier la présidence de la
CEE - afin de les informer des
résultats de sa mission en You-
goslavie.

M. Vance, qui est arrivé à Lis-
bonne dans la matinée en prove-
nance de Belgrade, devait en-
suite se rendre à New York pour
s'entretenir avec le nouveau se-
crétaire généra l des Nations-
Unies, Boutros Boutros-Ghali.
«NOUVEL ESPOIR»
Qualifié de «nouvel espoin> de
paix par le ministère portugais
des Affaires étrangères, le ces-
sez-le-feu attendu en début de

Belgrade
Une réunion regroupant 159 partis politiques a prôné la création d'une nouvelle
Yougoslavie réduite au bloc serbe. (AP)

soirée semblait encore bien loin-
tain peu avant l'heure prévue
pour son entrée en vigueur. Des
sirène aériennes ont ainsi encore
retenti à Zagreb vers 17 h 30. La
ville a alors été plongée dans le
noir tandis que des salves de
DCA étaient tirées dans le ciel.
On ignorait toutefois quelles ci-
bles était visées, et lés responsaj

blés de la défense croate ne si-
gnalaient aucune approche en-
nemie.

Des combats ont par ailleurs
été signalés dans une dizaine
d'autres villes croates au cours
de la journée, selon l'agence
Tanjug.

Au même moment, le repré-
esentafit de la Krajina, Mile Pas-

palj, annonçait lors d'une réu-
nion à Belgrade de 159 forma-
tions politiques - la plupart par-
tisanes des positions du
président serbe Slobodan Milo-
sevic - que sa région rejetait le
pian prévoyant la proclamation

' d'une Yougoslavie réduite.
«C'est un mensonge d'affir-

mer que le plan Vance est accep-

table pour tous» , a-t-il plaidé en
outre. «Nous considérerons
l' adoption d' un tel plan comme
une agression politi que niant la
volonté du peuple serbe».

Les dirigeants serbes, croates
et l'armée yougoslave ont accep-
té cette semaine le plan de Cyrus
Vance prévoyant le déploiement
de quel que 10.000 hommes de
l'ONU dans trois régions de la
Croatie. L'envoi des casques
bleus restait cependant lié au
respect du nouveau cessez-le-
feu.
UNE YOUGOSLAVIE
NOUVELLE
En l'absence de M. Milosevic, le
chef de la présidence fédérale -
réduite au bloc serbe - Branko
Kostic a exhorté les représen-
tants politiques présents à cette
réunion à fonder «dans le plus
court délai» une Yougoslavie
nouvelle et stable. «Longue vie à
notre véritable et seule patrie» ,
a-t-il encore lancé sous les ap-
plaudissements de l'assemblée.

Si les frontières de la nouvelle
fédération prônée par M. Milo-
sevic et ses alliés sont encore
floues, le projet défendu par la
direction serbe semble confir-
mer la volonté de Belgrade de
parvenir à un règlement négocié
du conflit.

Ce projet concède à chaque
nation le droit de devenir un
Etat indépendant. «Cependant,
précise le texte, une telle déci-
sion ne peut être prise qu'en cas
d'accord démocratique de tous
les peuples constituant une ré-
publi que». Quant au droit à la
sécession, «il ne peut entrer en
application au détriment du
même droit des autres peuples
yougoslaves», (ap)

Menaces palestiniennes de boycott
•Pourparlers de paix sur le Proche-Orient à Wasnirtgto»' »-**

Les négociateurs palestiniens aux
prochains pourparlers de paix is-
raélo-arabes ont menacé hier de
boycotter les négociations qui
doivent reprendre mardi. Ils en-
tendent ainsi protester contre
l'expulsion par l'Etat hébreu de
12 militants palestiniens des ter-
ritoires occupés. Les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne, la France et
l'Egypte ont déploré cette me-
sure, la jugeant contraire au droit
international.

«Nous nous consultons aujour-
d'hui. Nous avons reporté notre
voyage à Washington», a décla-
ré hier Mme Hanan Ashraoui,
porte-parole de la délégation.
«Nous attendons une décision
politique de la direction palesti-
nienne, l'OLP», a-t-elle expliqué
aux journalistes.

Mme Ashraoui a condamné
l'expulsion des douze Palesti-
niens en la présentant comme
une négation des efforts de paix.
Toutefois, a-t-elle précisé, il
n'est pas question pour les Pa-
lestiniens «de se retirer de la né-
gociation» en dépit de la volonté
israélienne «de saboter le pro-
cessus de paix».
LÉS JORDANIENS PARTENT
Cependant, le chef de la déléga-
tion jordanienne, Abdel Salam

Majali a annoncé vendredi que
la délégation jordanienne quit-
tera Amman samedi à l'aube
comme prévu pour Washington.
La délégation jordanienne n'at-
tendra donc pas les négociateurs
palestiniens.

Par ailleurs, l'armée israé-
lienne a rendu public hier matin
les noms des douze Palestiniens,
frappés la veille d'un ordre de
bannissement par les autorités
israéliennes. Cinq d'entre eux
sont résidents de Cisjordanie oc-
cupée et les sept autres de la
bande de Gaza occupée. Ils ont
été arrêtés en attendant leur ex-
pulsion. Aucun d'entre eux n'a
été condamné récemment pour
participation à des attentats.
VAGUE
DE PROTESTATIONS
L'ambassadeur des Etats-Unis
en Israël, William Brown, a indi-
qué hier à Tel Aviv qu'il avait
aussitôt protesté auprès du gou-
vernement israélien contre la re-
prise d'une politique d'expul-
sions qui avait dans le passé sus-
cité la réprobation internatio-
nale. Il a précisé que son pays
«déplorait» d'un même élan le
meurtre d'Israéliens et les expul-
sions.

Le ministre français des Af-
faires étrangères Roland Dumas

a de son côté déclaré que les ex-
pulsions par Israël des Palesti-
niens des territoires occupés
étaient «contraires au droit
international», tout en «con-
damnant l'engrenage de la vio-
lence et en déplorant les victimes
quelles qu'elles soient».

A Londres, un porte-parole
du Foreign Office a également
déploré les expulsions en les esti-
mant «contraires» au droit
international et «provocantes» à
quelques jours de la reprise des
négociations de paix.

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) s'élève
luiaussi «contre ce genre de pra-
tiques contraires à la 4e conven-
tion de Genève.

Le CICR va intervenir auprès
des autorités israéliennes pour
demander l'annulation de ces
mesures.

Au Caire, le ministre des Af-
faires étrangères Amr Moussa a
estimé que «la poursuite de tels
actes de la part d'Israël est sus-
ceptible de faire obstacle au pro-
cessus de paix».

La Jordanie a pour sa part de-
mandé aux Etats-Unis d'inter-
venir auprès d'Israël pour qu'il
annule la décision de bannisse-
ment des 12 Palestiniens, a-t-on
appris hier de source jorda-
nienne informée, (ats, afp)

Nombreux résultats contestés
Premier tour des élections en Algérie

Trois cent quarante et un re-
cours, portant sur les résultats
de 145 circonscriptions, ont été
introduits par des candidats au-
près du Conseil constitutionnel
à l'issue du premier tour des
élections en Algérie, a-t-on pré-
cisé hier après-midi auprès de ce
Conseil. Les recours ont notam-
ment été introduits par l'ancien

parti unique, le Front de libéra-
tion nationale (FLN).

Il en a déposé 174, dont la
moitié vise à invalider des élec-
tions de candidats du Front isla-
mique du salut (FIS), et l'autre
moitié concerne des ballottages
intéressant ses propres candi-
dats opposés principalement au
FIS.

Le FIS a pour sa part déposé
17 recours et le Front des forces
socialistes (FFS) 30. Le Mouve-
ment pour la démocratie en Al-
gérie a introduit de son côté 34
recours. Le Conseil consitution-
nel doit se prononcer sur la vali-
dité de ces recours dans le cou-
rant de la semaine prochaine,

(ats, afp)

Huit morts en Lombardie

Une collision en chaîne de 50
voitures a entraîné hier la ferme-
ture de la «superautoroute du
Soleil» près de Milan , qui venait
tout juste de rouvri r après avoir
été fermée pendant 16 heures à
la suite d'un premier carambo-
lage géant qui avait concerné
200 voitures et fait sept morts et
110 blessés.

Le second carambolage, dû
comme le premier à un épais
brouillard , a fait au moins un
mort et six blessés. Lors du ca-

rambolage de jeudi soir, survenu
dans les deux sens entre Piacen-
za et Parme, 35 voitures ont pris
feu et leurs occupants sont
morts carbonisés. Des blessés
étaient dans un éta t critique.
L'autoroute avait été fermée
pendant 16 heures pour permet-
tre aux ambulances et aux re-
morques d'évacuer victimes et
épaves. Le brouillard était déjà à
l'origine de la mort de 35 per-
sonnes, mardi et mercredi, sur
les routes italiennes, (ap)

Carambolages meurtriers

Manifestation sanglante
Rétablissement de l'ordre en Géorgie

Le conseil militaire, formé jeudi
en Géorgie, veut restaurer l'ordre
avant d'organiser de nouvelles
élections. Pendant ce temps, la
tension est montée d'un cran dans
la capitale Tbilissi, lorsque des
inconnus ont ouvert le feu hier sur
une manifestation de soutien au
président Zviad Gamsakhourdia.
Au moins deux personnes ont été
tuées lors de cet incident.

Le conseil militaire a décidé hier
de contrôler tous les accès à Tbi-
lissi. Des postes de contrôle de-
vaient commencer à fonctionner
à l'entrée de la capitale. L'ancien
premier ministre rallié à l'oppo-
sition, Tenguiz Sigoua, a été
nommé chef du gouvernement
de coalition créé jeudi.

Le président Gamsakhourdia
«est bloqué dans le parlement, il
ne dispose plus d'aucun pouvoir
réel», a indiqué Guia Tchantou-
ria, le chef du Parti national dé-
mocratique. «Nous voulons ins-
taller un pouvoir démocratique,
organiser des élections et lancer
très vite de vraies réformes éco-
nomiques, un programme de
privatisation et une réforme
agraire», a-t-il indiqué.

Dans les rues de Tbilissi, les
affrontements entre partisans et
adversaires du président Gam-
sakhourdia se sont poursuivis.
Lors d'une manifestation en fa-
veur du président, qui rassem-
blait environ un millier de per-
sonnes, des inconnus ont ouvert
le feu, tuant au moins un partici-
pant.
DEUX MORTS
La manifestation avait à peine
commencé lorsqu'une voiture a
fait irruption avec à son bord
des hommes armés et cagoules,
qui ont dans un premier temps,
tiré en l'air avant de faire feu
dans la foule. Selon des témoins,
un manifestant au moins a été
tué et trois ont été blessés. Un
des assaillants a été lynché à
mort et trois de ses complices
ont été capturés.

Quant au président Gamsa-
khourdia , toujours retranché
dans le bâtiment du parlement,
il a invité la population à s'op-
poser à la coalition formée des
gardes de Tengiz Kitovani et des
«cavaliers», une milice supé-
rieure en nombre dirigée par
Jaba Ioseliani. (ats, afp)

4.1.1797 - Victoire de
Bonaparte sur les Autri-
chiens à Rivoli, en Italie.
4.1.1919 - L'Armée rouge
occupe Riga, capitale de la
Lettonie.
4.1.1932 - Le parti du
Congrès déclaré illégal par
les Britanniques etarrestfr
tion du mahatma Gandhi.
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BRÈVES
France
La Cinq en cessation
de paiement
La chaîne de télévision La
Cinq s 'est officiellement
déclarée en cessation de
paiement auprès du Tribu-
nal de commerce de Paris,
a-t-on appris hier de source
judiciaire (lire également en
page 19).

Cambodge
Désaccord avec le CICR
Le gouvernement de
Phnom Penh a annulé hier
la libération annoncée pour
le week-énd de 400 prison-
niers. Cette annulation a été
décidée suite au refus du
Comité international de la
Croix-Rouge d'assister à la
cérémonie.

Libération des prix
On suit la Russie
Placés devant le fait ac-
compli de la libération des
prix en Russie, d'autres ré-
publiques membres de la
nouvelle Communauté
d'Etats indépendants (CEI)
- la Belarus, l'Ukraine et la
Moldavie entre autres - ont
annoncé hier leur intention
de s 'aligner sur cette déci-
sion.

Floride
Réfugiés
par hélicoptère
Un hélicoptère ayant à son
bord un groupe de 25 à 30
Cubains a atterri hier matin
sur un petit aéroport de Flo-
ride, dans la banlieue de
Miami.

Proche-Orient
La tempête se calme
La brutale tempête qui s'est
abattue sur le Proche-
Orient a donné des signes
de faiblesses hier après
quatre jours et les intempé-
ries se déplaçaient vers
Test.

Fonds monétaire
international
Washington pour une
adhésion de la CEI
Le gouvernement américain
s 'est prononcé hier pour
une adhésion rapide au
Fonds monétaire interna -
tional (FMI) de la Russie et
des autres pays membres de
la Communauté d'Etats in-
dépendants (CEI). L'adhé-
sion au FMI et à la Banque
Mondiale permettra de
soutenir les réformes vers
une économie de marché
des «nations nouvellement
indépendantes» de l'ex-
URSS, a affirmé le secré-
taire au Trésor américain,
Nicholas Brady.



Le mari
de Jonquille
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T. Combe

Roman

Un soir, il ne put s'empêcher d'en
parler à Jonquille. Ils étaient seuls tous
deux dans leur chambre, ayant quitté
Pierre de bonne heure. Manuel s'assit
près de la fenêtre, d'où l'on ne voyait
rien , car la nuit était noire et le ciel cou-
vert. Il pri t Jonquille sur ses genoux ,
comme il aimait à le faire pour un petit
bout de causerie intime. Elle était en
veine de câlinerie , il lui plaisait de sentir
la main de son mari effleurer douce-

ment ses cheveux; avec des façons de
petite chatte, elle se blottissait contre
lui.
- Jonquille , dit-il tout à coup, tiens-

tu beaucoup à ce pays-ci?
- Je ne sais pas, je n'en connais pas

d'autre.
- C'est qu 'il y en a, ma mie, où nous

serions plus heureux.
-Plus heureux? répéta-t-elle. Rien

ne nous manque ici.
-Tu trouves? Quelque chose me

manque à moi, c'est de la besogne.
Elle haussa les épaules.
-Occupe-toi donc. Je t'ai proposé

trente-six choses...
- Des ouvrages de femme. Les petits

outils se cassent dans mes mains.
J'aime la pioche, la hache et tout ça.
- Au printemps, tu feras notre jar-

din.
- Au printemps? dit-il d'un air son-

geur. Avant le printemps, il y a l'hiver.

Sais-tu que je n'y avais pas encore pen-
sé?... C'est bête, tout de même...
Qu'est-ce qu'on fait en hiver? les hom-
mes, j'entends...
- Ils tournent leurs pouces, répliqua-

t-elle avec un peu d'impatience. Ils ne
sont bons qu'à ça et à fumer leur pipe.
- Est-ce qu'on peut faire la passe en

hiver?
- Moins facilement qu'en été : maïs il

y a des semaines où le temps le permet.
Seulement, je te garderai à la maison le
plus que je pourra i, poursuivit-elle en
lui entourant le cou de son bras. Nous
avons fait, comme la fourmi , de bonnes
provisions pour l'hiver, tu te reposeras.

Il sourit avec un peu d'amertume.
C'était bien de repos qu 'il avait besoin,
en vérité!

-J'ai autre chose en tête, reprit-il
avec un peu d'hésitation. Que dirais-tu
d'émigrer, Jonquille?

- Pourquoi faire, au nom de tous les

saints! s'écria-t-elle. Est-ce que ta rai-
son déloge, Manuel?
- Peut-être... il y a de quoi , fit-il ru-

dement. Je me ronge l'esprit depuis
deux mois. La vie de contrebandier a
du bon, mais elle ne saurait me suffire;
elle me laisse trop de temps sur les bras.
J'aime bien mon pays, mais il ne
m'aime pas, lui , apparemment , puis-
qu 'il ne veut rien me donner.

- J'aurais cru, dit Jonquille avec un
accent de reproche, que tu avais au
contraire reçu bien des choses ces der-
niers temps.

- C'est vrai , ma mignonne, je suis in-
grat , s'écria-t-il en la serrant plus étroi-
tement. Toi, tu es mon trésor. Mais
vois-tu , je ne sais comment te dire ça...
la maison , une petite femme bien gen-
tille, ça ne remplit pas la vie d'un hom-
me; il lui faut quelque chose au dehors,
pour qu 'il soit content de rentrer chez
lui , la journée finie. (A suivre)

Halle de gymnastique
VILLERET

Samedi 4 ja nvier 1992
Grand bal du

Petit Nouvel-An
avec COMBO
Bars - Cotillons ¦

Organisation: FCSI
470 696

( FAIRTEC est un groupe actif depuis vingt ans dans la protection de l'environne-
ment
Pour notre nouvelle implantation située à Delémont, nous souhaitons engager, pour
compléter notre équipe, un

mécanicien d'entretien/monteur
ayant la possibilité de collaborer à l'installation, à la mise en route et à la conduite de
nos nouveaux équipements de recyclage et de traitement.
Nous demandons:
- expérience dans la maintenance d'installations;
-comportement dynamique;
- aptitudes à travailler en groupe;
- notions d'allemand souhaitées.
Nous offrons: •
-un team innovatif; \
- l'opportunité de participer à la création d'une entreprise ;
- bonne rémunération.
Entrée: immédiate ou pour date à convenir.
Vous désirez des informations plus détaillées? Appelez le 062 977077 (M. Schô-
niger).
Notre annonce vous intéresse? Adressez un bref curriculum vitae à FAIRTEC

l DELÉMONT SA, rue Saint-Henri 2, 2800 Delémont. JV 29-503597/4x4 y

Nous sommes un laboratoire indépendant I I I
au service de l'industrie électronique euro- f i 1
péenne. 8L&J
Pour remplacer la titulaire actuelle, nous
cherchons un(e) 1 1 1

assistant(e) 11!
de vente Ul

Les activités principales de ce(tte) collabo- 1 1
rateur(trice) seront le traitement des offres, LJ
les formalités de dédouanement import/ex- ^^^
port, la rédaction de documents de vente, le
contact téléphonique avec les clients, la
correspondance générale, la facturation des
mandats spéciaux.
Nous demandons:
- langue maternelle française ou allemande

avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue;

- connaissance de la langue anglaise;
- un esprit d'initiative et l'habitude de tra-

vailler d'une manière indépendante;
- l'habitude d'utiliser un traitement de

texte;
- des connaissances dans le domaine d'im-

port/export seraient un atout.
Nous offrons l'ambiance d'un petit labora-
toire décentralisé, à 2 min. de la gare.
Date d'entrée: le 1 er février 1992 ou date
à convenir.
Manifestez votre intérêt en faisant parvenir
votre dossier à la Direction du CSEE,
ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel.
<p 038/24 18 00. Discrétion assurée.

460-977

W 
L'Hôpital psychiatrique
cantonal 2018 Perreux

cherche à engager pour son Centre de psychogériatrie
et de réadaptation

un(e) infirmier(ère)
responsable adjoint(e) d'unité

Entrée en service â convenir.
Nous demandons:
- diplôme d'infirmier(ère) en psychiatrie; i
- quelques années d'expérience professionnelle;
- un réel intérêt pour la prise en soins des personnes

hospitalisées à court ou long terme. .
Nous offrons:
- la possibilité d'acquérir une formation ICUS/ESEI

,en cours d'emploi;
- un poste stable rétribué selon l'échelle de traite-

ments ANEN-ANEMPA;
- chambres et cafétéria à disposition;
- un cadre de travail agréable. •
Monsieur M. Affolter, chef infirmier, se tient à votre
disposition pour tout renseignement utile,
<P 038/432 224.
Les offres manuscrites accompagnées des documents
d'usage, sont à faire parvenir jusqu'au 25 janvier 1992
à Madame M..-J. Duhamel, chef du personnel, }
2018 Perreux.

460-1041 ji

Publicité intensive,
Publicité par annonces

ISBIMSSS* bas
Réfrigérateurs |
67 modèles de différentes maraues -
(encastrables ou indépendants) dans g
toutes les normes et dimensions. K
Par exemple: t ••— *. s

Î»JI.UUII«I . .. IMI»» M.

Novamatic EK-15 ËÊMï^Lti^^135 1, dégivrage ''W&*xautomatique. Réfri- ^83>ftg
gérateur encastrable | '̂ ÊUmJÊVK'''- isuisse au prix le Wr$mplus avantageux. \ 'SM, Ji
H 76, L 55, P 57,5 cm rOÔM
Location 25.-/m.* J/O»"

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: 

Bauknecht lgnis
AFE 278 k
Contenance utile 163 Ij [
durée de stockage &âsaEï
en cas de panne de
courant 24 tirs. . ̂ ,̂ .,»J I
H 120, L 60, P 60 cm tz ÇQQ J
Location 25.-/m * MfJ 7 # >
FUST: des solutions propres
pour l'environnement! 
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

L'annonce, reflet vivant du marché

BBBŜ  
La 

Chaux-de-Fonds B
Cherche à engager pour son service «Décoration»

un(e) apprenti(e)
décorateur-étalagiste

Durée de l'apprentissage: du 1er août 1992 au 31 juillet 1996.
Faire offre écrite à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du
personnel, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12081

lU Q[ Office des faillites de Neuchâtel

IJP Enchères publiques
d'une salle de sport à Marin

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Y. Bloesch

28 122 r r

Location 450-574

Robes de mariées
Smokings 

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod 7 038/42 30 09

U 

Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération Suisse des Masseurs

ECOLE
rkOFESSIONNELLE

DE
* MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
el Techniques affinitaires

____^ Cours avec certificats:
intensif, du soir x

de week-end i
_ Informations: ^lerre INSTITUT TSUBOS ?

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

Ay DUVET
MV NORDIQUE
^Wak!/1 ¦'¦' • PLUMETTES

Ĵjjtjf' DUVETEUSES
'̂ |K*̂ =Î NEUVES D'OIE

160X210 CM. .̂ A

200 X 21 0 CM. ^WjÊÊ^
FR - 160-- *&EM»240 X 240 CM. gfflW
FR. 270.- ^*rf

.̂ ENVOI RAPIDE

fjfV'V A DUVET SHOP SA
^^fcàlX *̂ 8- AV - DE FRONTENEX
\-3§*£, 1207 GENEVE
^CSr' (022) 786 36 66

18- 3784 Fax : 786 32 40 



Acheter plus, dépenser moins

PAR-DESSUS 1 /M\ 1 LE MARCHE „̂2

C'est sous ce titre que Migros, au début de chaque
année, met des produits alimentaires en action. Les con-
sommateurs ne manqueront pas de remarquer le bon
rapport prix/prestation de ces articles, à leur entier
bénéfice !

Les clientes et les clients at-
tentifs de Migros noteront en
particulier les offres suivantes :
- Corn Flakes, 750 g :

fr. 2.50 au lieu de fr. 3.40
- Café Gastronome VAC,

4x250 g:
fr. 8- au lieu de fr. 10.40

- Nourriture pour chats «To-

pic Gourmet » à la volaille, à
la viande de bœuf, à la mode
chasseur, au saumon, aux
fruits de mer ou à la viande
d'agneau à raison de 10 boî-
tes de 100g:
fr. 6- au lieu de fr. 7.50

- Jus d'orange, 12 x 1 litre :
fr. 12-au lieu de fr. 15.60

- Grains de maïs Del Monte,
6 boîtes de 340 g :
fr. 5.- au lieu de fr. 7.20

- Fromage à pâte demi-dure
Mini-Babybel, 12 portions de
25g:fr.  6.-

- Hamburgers à la minute, sur-
gelés, 8 pièces, 720 g : fr. 10.-

- Filets Gourmet à la Proven-
çale, surgelés, 2 x 400 g :
fr. ll.-au lieu de fr. 14.80
La semaine prochaine égale-

ment, vous trouverez dans les
magasins Migros des offres très
alléchantes, valables bien sûr...
jusqu 'à épuisement des stocks !

Les surgelés,
c'est du tout cuit !

Confectionnés selon les acquis
les plus récents en matière de nu-
trition, les articles de boulange-
rie surgelés conjuguent une qua-
lité de premier plan et une gran-
de valeur nutritive. Grâce à eux,
fini la routine et les tâches mono-
tones dans votre cuisine et place
à davantage de temps et de loi-
sirs. Quantités de raisons pour

lesquelles ces articles sont de
plus en plus appréciés.

Large choix garanti... comme
vous allez en juger. L'assorti-
ment d'articles de boulangerie
surgelés Migros comprend des
produits vous permettant de
préparer des menus complets.
Si vous commenciez par les pe-
tites gourmandises à base de
pâte feuilletée pour l'apéritif
comme les croissants au jam-
bon et les trois sortes de rame-

quins Gourmet, en passant par
les ramequins Connaisseur ou
les croissants au beurre à peine
sortis du four? Et pour termi-
ner, que diriez-vous de l'une ou
l'autre de nos pizzas, de nos ra-
mequins au fromage ou aux
épinards ou encore d'une qui-
che lorraine?

Plus de 25 articles sont à vo-
tre disposition au rayon surgelé
de votre MM ou MMM : cassez
la glace et laissez-vous séduire !

Houjj &z!
TAMBO,

le dernier-né
des détergents

Hygiène et propreté de la maison
garantis avec TAMBO, le puis-
sant détergent universel à con-
centré en sachets-recharges. Les
travaux de nettoyage sont plus
agréables encore depuis que
TAMBO a remplacé «Tam-
bour» .

TAMBO est le détergent uni-
versel idéal pour toutes les sur-
faces lavables comme les sols,
les parois, les portes, la cuisine,
la salle de bain... D'une haute
efficacité et au parfum très frais,
TAMBO est un nettoyant de la
toute dernière génération, ce
qui signifie qu'il est facilement
biodégradable (selon test 302 B
de l'OCDE). TAMBO a encore
d'autres atouts : grâce à son
concentré en sachets-recharges
(à diluer dans de l'eau), les pa-
niers des consommateurs se
font plus légers alors que la
quantité de matériel utilisé di-

minue tout comme celle des dé-
chets. Le prix du flacon de base
-1,11 - est de fr. 3- ; le concen-
tré en sachet-recharge de
366 ml coûte fr. 2.70 pour 1,11
de produit après dilution.

Rédaction : Service de presse
Mi gros, case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

BETTY LEGLER

«Now ! » on tour JTM-TOURNEE

Betty Legler est de retour ! La glaronaise de 30 ans opère un
surprenant comeback et figure déjà de nouveau dans les
Top Ten de la scène rock et pop suisse. En tournée Migros,
elle se produira dans notre pays à partir du 16 janvier.

Dates des concerts :

Jeudi 16.1. Bâle Restaurant Atlantis
Vendredi 17.1. Schaan Theater am Kirchplatz
Samedi 18.1. Wetzikon Aula Kantonsschule
Vendredi 24.1. Brugg Jugendhaus Picadilly
Samedi 25.1. Mels Altes Kino
Mercredi 29.1. Zurich Volkshaus
Jeudi 30.1. Berne Restaurant Bierhûbeli
Vendredi 31.1. Brigue Halle du Simplon

Jeudi 6.2. Lucerne Stadtkeller
Vendredi 7.2. Lausanne Grand Café
Samedi 8.2. Schwanden Gemeindesaal
Vendredi 14.2. Speicher Buchensaal

Sous réserve de modifications
44-2706

>
^Couronnes et galettes des Rois «au beurre»

Boulanger Pâtissier Confiseur Tea-room

\]%ç Parc 29 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 23 35 50

J r̂PCUbvUHie  ̂ Temple 7 - Le Locle - Tél. 31 13 47
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Ojr Achat Vente
$ Once 352.— 355 —
Lingot 15.450.— 15.700.—
Vreneli 93— 98.—
Napoléon 86.50 89.50
Souver. $ new 83.50 86.50
Souver. $ oid 83— 86 —

Argent
$ Once 4.01 4.03
Lingot/kg 168 — 183 —

Platine
Kilo Fr 14.800.— 15.100.—

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

INDICES
2/1/92 3/1/92

Dow Jones 3172,41 3201,47
Nikkei 22983,70 —
CAC 40 1749,91 1759,84
Swiss index 1052,83 1068,03

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

30/12/91 3/1/92
Kuoni 13500.— 13500.—
Calida 1380 — 1320 —

C. F. N. 960.- 970.-
B. C. C. 780- 770.-
Crossair p. 331 — 330 —
Swissair p. 720— 700 —
Swissair n. 505.— 500.—
LEU p. 1750.- 1750.-
UBS p. 3620.- 3660 —
UBS n. 778- 782.-
UBS b/p. 147- 145.50
SBS p. 300- 308.-
SBS n. 275 - 278-
SBS b/p. 268- 271.-
CS p. 1740.- 1795.-
CS n 332 - 340.-
BPS 990.- 980.-
BPS b/p. 96.- 97-
Adia p. 400.— 400.—
Elektrowail 2570.— 2540 —
Forbo p. 2030 - 2020-
Galenica b.p. 340— 330.—
Holder p. 4090.- 4080.-
Landis n. 1100- 1150.—
Motor Col. 1200.- 1200 —
Moeven p. 3850 — 3850 —
Buhrle p. 236 - 235.-
Buhrle n. 86- 85.—
Schindler p. 3270.— 3350 —
Sibra p. 270.— 255 —
Sibra n. 270- 275 —
SGS n. 1425 - 1400 —
SMH 20 186 - 190-
SMH100 665.- 685.-
Neuchâteloise 980— 980.—
Reassur p. 2550 — 2600 —
Reassur n. 2030 — 2060.—
W' thur p. 3580 - 3570.-
W' thur n. 2900 — 2910 —
Zurich p. 4340.- 4370.-
Zurich n. 3700.— 3670 —
BBC IA 3240.- 3340.-
Ciba p. 3190 - 3240-
Ciba n. 2960.- 3020 —
Ciba b.p. 2850.- 2870.-
Jelmoh 1340- 1360 —

Nestlé p. 8720.- 8850.-
Nestlé n. 8600.- 8720.-
Nestlé b.p. 1675 - 1695-
Roche p. 4080.— 4230.—
Roche b.j. 2610- 2700.-
Sandoz p. 2450 — 2520 —
Sandoz n. 2410— 2500 —
Sandoz b.p. 2350.— 2390 —
Alusuisse p. 900 — 910.—
Cortaillod n. 5300 — 5300 —
Sulzer p. 3940 — 3930.—
H PI p. 180- 180-

30/12/91 3/1/92
Abbott Labor 91.25 92.50
Aetna LF 56.50 59-
Alcan alu 26.25 27.-
Amax 25.— 27.—
Am Cyanamid 85 — 87.50
ATT 52.75 54-
Amoco corp 65.— 69.25
ATL Richf 140.50 149.50
Baker Hug 25.- 27.50
Baxter 53.25 53.50
Boeing 62.25 65.—
Unisys 5.80 6.30
Caterpillar 57.25 59.25
Citicorp 14.75 15.25
Coca Cola 108— 109.50
Control Data 13.25 —
Du Pont 62 50 63 —
Eastm Kodak 62.50 67.-
Exxon 79.25 81.50
Gen. Elec 100.50 104.50
Gen. Motors 38.- 42.50
Paramount 52— 54 50
Halliburton 37.50 41.25
Homestake 20- 20.75
Honeywell 85- 88.25
Inco ltd 39 75 41.25
IBM 121.50 123.50
Litton 117.50 123.—
MMM 122.50 129.50
Mobil corp 91— 94.50
Pepsico 45.50 46.—
Pfizer 110.- 114.50
Phil Morris 104.- 108.50
Philips pet 31.50 32.75
Proct Gamb 121.50 126.50

Sara Lee 77- 75.50
Rockwell 35— 35.50
Schlumberger 83— 87.50
Sears Roeb 48.50 52.25
Waste M 56.50 58.75
Sun co inc 36.— 40.—
Texaco 80.25 83.25
Warner Lamb. 102 — 105.50
Woolworth 34.75 37.—
Xerox 91 - 92-
Zenith el 9.25 10 —
Anglo AM 53.- 53.75
Amgold 93— 91 —
De Beers p. 38— 38.75
Cons. Goldf 31.75 32.-
Aegon NV 93.50 96.50
Akzo 105.- 103-
ABN Amro H 32.75 33.25
Hoogovens 35.25 33.25
Philips 23.25 23.50
Robeco 73— 75 —
Rolinco 74.50 76.50
Royal Dutch 112.50 117 —
Unilever NV 138.- 144.50
Basf AG 196.- 201.50
Bayer AG 246 - 252.50
BMW 424.- 432 -
Commerzbank 219.— 225.—
Daimler Benz 660- 672.-
Degussa 254 .- 257 -
Deutsche Bank 595.— 608.-
Dresdner BK 288 - 292 —
Hoechst 220.- 206.50
Mannesmann 218- 222.50
Mercedes 496.— 517.—
Schering 680.- 685.-
Siemens 556 — 663 —
Thyssen AG 178.50 180.50
VW 270.- 271.50
Fujitsu Ltd 8.80 9 —
Honda Motor 16- 16.50
Nec corp 12.50 13.25
Sanyo electr . 5.30 5.25
Sharp corp 13.75 14.50
Sony 43.50 48 —
Norsk Hyd n. 30 - 32.25
Aquitaine 101 — 99.75

30/12/91 3/1/92
Aetna LF & CAS 44% 43.-
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 64% 64%
Amax Inc 19% 19-
Asarco Inc 21 % 21 %
ATT 39% 39%
Amoco Corp 49.- 50%
Atl Richfld 106.- 109.-
Boeing Co 46% 47%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 42% 43%
Citicorp 10'/4 10%
Coca Cola 81 % 83%
Dow chem. 53% 53%
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 47% 48%
Exxon corp 58% 60%
Fluor corp 43% 43%
Gen. dynamics 53% 54%
Gen. elec. 76% 76%
Gen. Motors 28% 32%
Halliburton 29% 29%
Homestake 14% 15-
Honeywell 63% 63%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 90% 90%
ITT 57% 55%
Litton Ind 88.- 91 %
MMM 94.- 95.-
Mobil corp 66% 69%
NCR 108 - 108 -
Pacific gas/elec 31 % 32 -
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 85% 83%
Phil. Morris 80% 79%
Phillips petrol 23% 24%
Procter & Gamble 93% 92%
Rockwell intl 27% 26%
Sears, Roebuck 36% 38%
Sun co 29.- 29%
Texaco inc 59% 61 %
Union Carbide 20% 21%
USG ypsum 1% 1%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 54.- 53%
Warner Lambert 76% 77%
Woolworth Co 26% 28%
Xerox 68% 67%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 47% 49%
Avon Products 43'/i 45%
Chevron corp 68% 69%
UAL 145- 145%
Motorola inc 64% 65%

Polaroid 24% 26%
Raytheon 85- 82%
Ralston Purina 57% 57%
Hewlett-Packard 56% 56%
Texas Instrum 31 % 31 %
Unocal corp 22% 23-
Westingh elec 17% 18%
Schlumberger 64% 63%

(Werthein Schroder & Co..
Incorporated, Genève)
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30/12/91 3/1/92
Ajinomoto 1360 —
Canon 1410 —
Daiwa House 2010 —
Eisai 1690 —
Fuji Bank 2500 —
Fuji photo 2780 —
Fujisawa pha 1500.—
Fujitsu 800 -
Hitachi chem 912.—
Honda Motor 1510 —
Kanekafuji 653.—
Kansai el PW 2900 -
Komatsu 749 —
Makita El 1840-
Marui 1800 — ,QJ
Matsush el L 1450.— _
Matsush el W 1300- £
Mitsub. ch. Ma 836 - ~.
Mitsub. el 577 - "¦
Mitsub. Heavy 696 - W
Mitsui co 758 - U.
Nippon Oïl 900 -
Nissan Motor 632 —
Nomura sec. 1620 -
Olympusopt 1340.—
Ricoh 640 -
Sankyo 2620.-
Sanyo elect. 518 —
Shiseido 1720 -
Sony 4100 —
Takeda chem. 1310. —
Tokyo Marine 1290.—
Toshiba 635.—
Toyota Motor 1500 —
Yamanouchi 2870 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de b 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 1.3480 1.3820
1$ canadien 1.1720 1.2020
1 £ sterling 2.5155 2.5795
100 FF 25.90 " 26.40
100 lires 0.1165 0.1195
100 DM 88.35 90.15
100 yens 1.0850 1.1120
100 fl. holland. 78.40 80-
100 fr belges 4.2905 4.3775
100 pesetas 1.3830 1.4250
100 schilling aut. 12.55 12.81
100 escudos 1.0010 1.0310
ECU 1.7980 1.8340

A LOUER PETITS APPARTEMENTS
de 2 pièces mansardés avec cuisine agen-
cée, salle de bains, cheminée. Fr. 800.-.
Disponibles tout de suite. <f) 039/28 51 79

470-10196

A louer au Locle, PLACE DISPONIBLE
DANS GARAGE PRIVÉ, pour saison
hiver. ?J 039/31 13 08 157-900785

DIVORCE OU SÉPARATION. Votre
première démarche: Consultez le M.C.P.N..
case postale 843, 2000 Neuchâtel.

28-501196

RÉNOVATIONS D'APPARTEMENTS.
menuiserie, peinture, tapis.
T 039/31 27 42 157.900781

VW JETTA SYNCHRO. toutes options,
1990, 28000 km, prix à discuter.
g 039/31 64 51 470-10163

A placer, CHIEN COLLIE CROISÉ,
2 ans, affectueux, SPA. f 039/31 1316

157-900783

r 

Tarif 95 et le mot KSI
(min. Fr. 9.50) 3̂

Annonces commerciales
exclues wH

Infirmière 36 ans, fé-
minine, goûts sim-
ples. Divorcée sans
tort, très seule avec
son enfant souhaite
fonder un foyer heu-
reux avec un homme
sincère, enfants bien-
venus.

Ecrire sous chiffre V
03-762672 à Publici-
tas, 2800 Delémont

4x4

%

LM pttitt MMt
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nat tout de u-
roxn. Ptt.tn in-
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* Ce soir *

* f"" Bal du ** «Petit •
* Nouvel-An» *

 ̂
Menu à SFr. 67- 

^
+ , par personne +
ir Ambiance musicale *
* assurée par l'orchestre •
* «Les Jackson's» *¦# Réservations ir
. au 039/34 21 00 .
 ̂ 132-12359 "

**••••*••••*•

28 ANS, SEULE CHERCHE PER-
SONNE SÉRIEUSE, pour sorties,
échanges d'idées, sports. Ecrire sous chif-
fres R 132-714310, à Publicitas, case pos-
tale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2.



Modifications autorisées
Art et propriété au TF

Les architectes doivent se rési-
gner à ce que leurs prétentions
aux droits d'auteur sur leurs
créations passent après les droits
des propriétaires des bâtiments .
Dans un arrêt publié hier, la 1ère
Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a appli qué pour la pre-

mière fois la législation actuelle.
Les créateurs travaillant sous
contrat dans le domaine de
l'architecture ne conçoivent pas
leurs projets en fonction de leurs
propres intérêts , mais pour ceux
de tiers, a relevé le Tribunal fé-
déral, (ats)

Pas encore de décision
Extradition de Sarhadi vers la France

La Suisse, a laquelle la France a
demandé l'extradition de l'Ira-
nien Zeyal Sarhadi, prendra une
décision au plus tôt au début de la
semaine prochaine, a indiqué hier
Joerg Kistler, porte-parole du
Département fédéral de justice et
police (DFJP).

Cet Iranien âgé de 25 ans est re-
cherché par la France pour im-
plication dans l'assassinat , le 6
août dernier à Surcsnes, de l'an-
cien premier ministre iranien
Chapour Bakhtiar. Il aurait par-
ticipé à la préparation du crime
en louant un appartement pour
les terroristes. 11 a été arrêté le 23
décembre dernier à Berne. La
demande d'extradition française

est parvenue a Berne dans la soi-
rée du 31 décembre.

Les autorités fédérales «ne
prendront certainement pas de
décision avant le début de la se-
maine prochaine», a expliqué
Joerg Kistler. Il est cependant
impossible de préciser quand
Berne tranchera , car aucun délai
n 'a été fixé aux autorités compé-
tentes.

La demande d'extradition
française est actuellement à
l'examen à l'Office fédéral de la
police. Si celui-ci accepte de re-
mettre Sarhadi à la France,
l'Iranien aura 30 jours pour re-
courir contre cette décision au
Tribunal fédéral. Si le jeune
homme- renonce à ce droit , il

pourrait être rapidement trans-
féré à Paris.
PAS AVANT
LA SEMAINE PROCHAINE
Sarhadi a demandé sa mise en li-
berté au Tribunal fédéra l dont la
décision ne devrait certainement
pas tomber avant la semaine
prochaine.

Sarhadi était entré en Suisse
en septembre dernier, muni d'un
visa de touriste. Il a été arrêté
sur la base d'un mandat interna-
tional. Cette arrestation avait
déclenché un incident diploma-
ti que qui provoqua , dimanche
dernier, la fermeture de l'ambas-
sade suisse à Téhéran. Celle-ci
rouvrira ses portes dimanche
prochain , selon le DFAE. (ap)

Que retenir du 700e?
Exposition au musée national

Le changement de millésime n'a
pas enterré le 700e de la Confédé-
ration. Le musée national, à Zu-
rich, joue les prolongations. U ex-
pose tout un bric-à-brac d'objets,
gadgets, quolifichets créés pour
laisser une trace de ces joyeusetés
jubilaires. Une trace éphémère ou
durable? Au public d'en décider.
C'est une expérience unique sur
la scène muséographique suisse.
_

Patrick FISCHER W

L'exposition est décrite comme
une tentative de «muséalisation
intantanée» par son concepteur
H. Draeyer. Des objets installés
au musée à mesure qu'ils sont
créés! Cravate Tinguely, chaise
Botta , boîte de chocolat, brosse
à dents ou carte postale avec
bons baisers du Grûtli, gadgets
ou objets de valeur, machins
kitsch ou rustiques, la collection
atteint les 500 pièces. Toutes ex-
posées sur des palettes qui for-
ment les éléments d'un puzzle
géant dont l'image finale ne des-
sine pas les contours de la
Suisse, mais de l'Europe.
PRÉCIEUX CATALOGUE
L'inventaire de la prodution , of-
ficielle et commerciale, du 700e
est un précieux catalogue de ce
que fut l'helvétisme en 1991. Et
pour aller au bout de sa logique
ethnologique, le musée national
renoncera à ses prérogatives

professionnelles, invitant les vi-
siteurs à décider eux-mêmes les-
quels de ces objets passeront à la
postérité, lesquels sont bons
pour l'oubli.

Les morceaux choisis seront
dûment inventoriés et intégrés
dans la collection permanente
du musée. Le solde ne sera pas
jeté aux poubelles de l'histoire
suisse, mais conservé dans un
container pendant cent ans. Le
paquet surprise sera ouvert au
jour du 800e.

A la connaissance de son ins-
tigateur, H. Draeyer, la dé-
marche est unique. Expérimen-
tale. «Habituellement, c'est le
hasard historique, le hasard des
fouilles et des découvertes, qui
conduit un objet au musée.
Nous lui avons substitué le ha-
sard des rencontres avec le pu-
blic. Chaque jour, d'autres
pièces seront soumises à l'appré-
ciation des visiteurs présents.
Autant que les objets eux-
mêmes, leur estimation par le
public est un précieux indicateur
ethnologique. Les conservateurs
traditionnalistes sont choqués,
mais cette démarche veut avant
tout interroger le visiteur. Pour-
quoi tel objet a-t-il sa place dans
un musée?»

Les amateurs peuvent se ren-
dre à Zurich à partir du 30 jan-
vier. Un rôle historique les at-
tend: en choisissant ce qu 'il fau-
dra retenir du 700e, ils participe-
ront , un peu, à la définition de
notre mémoire collective. P. F.

Un canular d'imitatei
Avalanche de téléphones à la TSR

Les nombreux appels indignés et
paniques qui ont submergé mer-
credi soir l'unique standardiste de
piquet à la Télévision romande
n'étaient pas tous authentiques.
Au moment où se déroulait
l'émission humoristique «Case
postale 387» mettant en scène
une explosion à la tour de la TV,
deux habiles plaisantins ont
contrefait neuf des quelque vingt
appels répertoriés par la télépho-
niste, a affirmé hier l'un d'eux à
l'ATS.

Celui qui s'annonce comme le
pri ncipal instigateur du canular
téléphonique du 1er janvier ,
monté pendant et après l'émis-
sion, est un Genevois de 26 ans.
Selon ses propos, Jean-François
Seydoux a notamment simulé
un appel de contrôle, effectué
par une société de pompiers
inexistante.
BRUITS DE FOND
«Avec une sirène et un inter-
phone en bruit de fond , la stan-

dardiste avait de quoi en perdre
son latin» , a-t-il expliqué à ce su-
jet. En outre, c'est aussi lui qui
s'est fait passer pour un journa-
liste du quotidien «La Suisse»,
demandant à la téléphoniste s'il
pouvait rappeler deux voitures
soi-disant envoyées avec des
photographes, a-t-il affirmé à
l'ATS. Co-producteur de l'émis-
sion «Case postale 387», dont
un volet est consacré au dialo-
gue avec les téléspectateurs, le
réalisateur Cédric Herbez pré-
cise que Jean-Fra nçois Seydoux
y est souvent intervenu , notam-
ment sous le pseudonyme de
«Guy St-Pierre».
ÉCRASÉ DE RIRE
Selon l'intéressé lui-même, son
canular du Nouvel-An a été
monté avec un copain de 24 ans,
Jean-Marie Schùtz, administra-
teur d'une société informatique.
«Chaque fois que l'un de nous
imitait un monsieur indigné ou
une vieille dame paniquée, l'au-
tre s'écrasait de rire dans les toi-

lettes», a-t-il déclaré.
Avec d'autres amies et amis

de son âge, le jeune homme
adore faire des plaisanteries. Pas
de problème lorsqu'il s'agit par
exemple de voler au secours
d'une femme, abordée par un
copain jouant les intrus. «Dans
ce genre de gag, citer par cœur
un article du Code civil ou du
Code des obligations peut faire
son effet», relève-t-il.
À L'EXEMPLE
D'ORSON WELLES
Estimant que la naïveté des té-
léspectateurs de Suisse romande
a ses limites, Guy St-Pierre -
alias Jean-François Seydoux -
dit s'être inspiré de l'exemple
d'Orson Welles. Celui-ci avait
annoncé le débarquement des
martiens en 1938 à la radio, dé-
clenchant un vent de panique
aux Etats-Unis. «Nous aimons
notre pays et ses habitants, no-
tre but était seulement de faire
une bonne blague», a-t-il précisé
à ce propos, (ats)

BRÈVES
Lutry (VD)
Incendie meurtrier
Un incendie a fait un mort,
hier matin, dans une villa à
La Conversion-sur-Lutry.
Pour une raison indétermi-
née, le feu a éclaté dans un
atelier du sous-sol, qui a été
détruit. Le propriétaire, M.
Emile Haas, 81 ans, est
mort intoxiqué par la fu-
mée. Une femme a pu être
sauvée à temps.

Canton de Vaud
Mort d'une doyenne
En 3910, Alice Paillard,
alors âgée de 19 ans et
élève à l'Ecole normale de
Lausanne, avait failli être
écrasée par Tune des pre-
mières automobiles vau-
doises au moment où elle
observait la fameuse co-
mète de Halley. Alice Go-
nin-Paillard, devenue insti-
tutrice, puis arrière-grand-
mère, s 'est éteinte le dernier
jour de l'An à Essertines-
sur- Yverdon, dans sa 101e
année.

Grisons
La nuit à la belle étoile
Un amateur de parapente,
qui avait disparu dans la ré-
gion de Lenzerheide (GR)
depuis jeudi soir, a été re-
trouvé en bonne santé hier.
Agé de 23 ans, il a dû pas-
ser la nuit à la belle étoile.
Le parapentiste avait dû ef-
fectuer jeudi un atterrissage
de fortune au-dessous du
sommet du Rothorn en rai-
son des mauvaises condi-
tions de vent. Il s 'est ensuite
enroulé dans la toile de son
parapente.

Saint- Moritz
Première féminine
Un autre bastion masculin
est en passe de tomber
dans les Grisons. Pour la
première fois, une équipe
féminine de bob a reçu
l'autorisation de participer à
la plus ancienne descente
de bob du monde, la St-
Moritz/Celerina. Les deux
heureuses élues, Barbara
Muriset et Karin Zurbu-
chen, sont âgées de 23 et
26 ans. Elles ont reçu leurs
licences de la Fédération
suisse de bobsleigh.

Banque Nationale
Suisse
Un bon bénéfice
comptable
La hausse du dollar a beau-
coup profité à la Banque
Nationale Suisse en 1991.
La nouvelle évaluation des
réserves de devises a entraî-
né un bénéfice comptable
de 1,697 milliard de fr, a in-
diqué hier la Banque Cen-
trale dont les réserves ont
atteint un niveau record.

Bois: l'EPFL développe une méthode très efficace

Revaloriser le bois par
rapport à l'acier et au bé-
ton comme matériau de
constuction: tel est le but
que se sont fixé les ingé-
nieurs de l'Ecole poly-
technique fédérale de
Lausanne (EPFL), qui
ont développé une mé-
thode de mesure de la so-
lidité du bois par ultra-
sons. Ces recherches ont
abouti à la fabrication
d'un appareil qui se
trouve depuis peu sur le
marché et qui est utilisé
avec succès par deux en-
treprises romandes, a in-
diqué à Winterthour le
service de presse chargé
de donner des informa-
tions sur le programme
d'impulsion «bois» lancé
par la Confédération.

Cet appareil, véritable nouveau-
té mondiale , revêt une grande
importance pratique. Archi-
tectes et ingénieurs rencon-
traient jusqu 'ici des problèmes
considérables pour déterminer si
la résistance de combles était
suffisante pour un éventuel
agrandissement. Le triage des
bois, tel qu 'il se pratique actuel-
lement , se fait selon des critères
visuels (noeuds, type de débit,
torsion , déformations de cin-
trage , entre autres) qui permet-

Construction en bois
L'EPFL veut la revaloriser par rapport à l'acier et au béton. (Archives-Lignum)

tent de classer les bois en trois
catégories.
UNE FOIS SUR DEUX
Il est très difficile même pour les
spécialistes de parvenir avec
cette méthode à des résultats
exacts ainsi que l'a révélé une ex-
périence réalisée dans le cadre
du programme de recherches 12
du Fonds national sur le bois.
Une douzaine de scieurs et d'ap-
prentis d'une école profession-

nelle de Bienne ont classé des
troncs selon la méthode visuelle
après quoi ces mêmes troncs fu-
rent triés par ultrasons. Le
triage visuel s'est révélé exact
une fois sur deux.

Julius Natterer , titulaire de la
chaire de construction en bois à
l'EPFL , affirme qu 'un pourcen-
tage élevé de bois suisse de très
bonne qualité n'est pas utilisé
faute d'un triage efficace.

En juin dernier. J.-L. Sandoz,
assistant du professeur Natte-
rer , présentait sa thèse de docto-
rat qui portait sur la validité de
la méthode de triage des bois de
construction par ultrasons. Ce
travail a trouvé son aboutisse-
ment dans la fabrication d'un
appareil adapté aux besoins in-
dustriels , testé depuis le prin-
temps dernier dans dix entre-
prises de Suisse. En automne ,
deux Romands ont acheté cet

appareil et travaillent depuis se-
lon la méthode de mesures par
ultrason qui permet de détermi-
ner des valeurs avec la même
précision que celle à laquelle on
parvient avec l'acier et le béton.
FABRIQUÉ À COSSONAY
Le triage par ultrason est basé
sur l'interprétation de la vitesse
de propagation d'une onde ul-
trasonore dans le bois. La valeur
de résistance de la poutre se cal-
cule d'après la vitesse de l'ultra-
son, dépendante du temps de
parcours de l'onde et de la lon-
gueur. La mesure se fait grâce
une sonde émettrice et une
sonde réceptrice couplées sur la
poutre de bois par contact sim-
ple et direct. Deux autres cap-
teurs servent à mesurer le degré
d'humidité et la température du
bois. Baptisé Sylvatest , l'appa-
reil en question est fabriqué par
les Câbleries et Trefileries de
Cossonay SA. Il permet de dé-
terminer les caractéristiques mé-
caniques d'une poutre , son élas-
ticité et sa résistance en flexion.
Il est portable et autonome, à
même de fonctionner durant dix
heures grâce à des batteries.

Michel Moix de Monthey
(VS) a utilisé avec succès la mé-
thode de mesure par ultrason
dans le cadre de la construction
d'un manège, parvenant à éco-
nomiser 8% du bois initiale-
ment prévu pour ces travaux.

Quant â Pierre-Alain Lienhard
d'E palinges (VD), qui enseigne
à l'Ecole d'ingénieur de Fri-
bourg, il utilise l'appareil pour
des expertises, (ap)

La résistance mesurée par ultrason
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4 janvier 1945 - Le
Conseil fédéral répartit les
départements à la suite de
l'élection de Max Pethpierre
qui reprend la «politique».
Intérieur. Philipp Etter;
Justice et police: Edouard
de Steiger; Finances et
douanes: Ernest Noos;
Militaire: Kari Kobelf
Economie publique: Walter
Stampfli; Postes et chemins
de fer. Enrico Celio.



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

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

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

7sm Les lettres «tombées»
Concours

La moitié des lettres qui devraient figurer dans la
grille où sont écrits douze mots horizontalement et
un dans la première colonne verticale (lu de haut
en bas), de douze lettres chacun, sont «tombées» et
se sont mêlées ci-dessous aux six lettres d'un mot
qu'il s'agissait de reconstituer.

Le jeu consiste donc à replacer dans un premier
temps le 72 lettres servant à compléter les mots de
la grille. Les définitions données devraient vous ai-
der dans cette démarche.

Avec les six lettres non utilisées, formez un mot
qui n'est ni un verbe ni un fruit. Ce mot sera la
réponse à nous donner.

A A A A A  S S S
C C C C C C C  I I I I I I
O O O O O O L L L L L L
M M M M M  R R R R R R
E E E E E E E E E E E  D
N N N N N N  J
T T T T T T T T  U U
P P P P  X

Confrontations
Rendre crédible... parfois!
Changement
Donc les plus nombreux...
Ardeur
Quand on parle de régime
On souhaite tous les éviter
Peut opresser... ou soulager!
On rêve à le devenir
Aller en promenade
Ensemble de termes classés
Conflit, sans gravité

CONCOURS IMo 316
Question: Quel mot forme-t-on avec les six let-
tres non placées dans la grille?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 7 janvier à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

INSOLITE
Chewing-gums
interdits
Renforçant sa lutte contre la
saleté, le gouvernement de
Singapour a annoncé que
l'importation, la fabrication et
la vente de chewing-gums
seraient interdites dans le
pays. Les contrevenants se-
ront condamnés à nettoyer
des lieux publics, a précisé le
gouvernement.

En 1989, des amendes
avaient été décidées pour les
personnes qui ne tiraient pas
la chasse d'eau dans les toi-

lettes après utilisation, (ap)

Huit erreurs
1. Protège-nuque plus
long. 2. Queue de la veste
complétée. 3. Pointe du
pied droit. 4. Lance du
tuyau plus longue. 5. La
fenêtre au-dessus de la fu-
mée. 6. Profil de là rive de-
vant l'homme. 7. Pointe de
rivage du haut plus courte.
8. La colline à gauche\des
arbres.

Superlabyrinthe
L'écureuil numéro 2

Consonnes égarées
Beaune - Bujard - Graves -
Perlan - Perroy - Volnay -
Merlot - Morgon.

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

CONCOURS
nio JIO:

L'homme
de verre

, Cet artiste du merveilleux
était René Lalique

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnant
cette semaine. Mon-
sieur Jean-François
Bueche, Fourchaux 9,
2610 Saint-Imier
Le tirage trimestriel de
fin décenbre a favorisé
Monsieur Roger Morel,
Croix-Fédérale 11, La
Chaux-de-Fonds.

I RÉPONSES AUX JEUX I
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

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

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

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

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

EDETJDI
ODI + ALMU JETE H-5 22
WREFRSA DEMOULA I 6-G 64 86
F + ORFRTO WATERS 0-4 86 172
FRO + ZEUE FORT 9-F 21 193
EEGUVSU REFOULEZ L-l 112 305
SU + IOTUO VERGUE 1-J - 30 335
OTUO + 7LA GUIS M-l 24 359
TO + AHRIE OUL(E)MA 1-2 19 378
H+TDEEKC TOREAI 8-A 26 404
HOEC + EED TEK J-8 40 444
TNAIISN DEROCHEE C-6 82 526
IN+GE7CS- SATIN K-9 30 556
-IXINNVS CEIGN(0)NS 13-G 78 634
-AEPLSNU NOIX L-l 2 48 682
NBINRAA PLANEUSE D-l 81 763
NN + PMVIL BRASAI N-10 28 791
NMV + ESAM PLEIN H-l l  24 815
-YRHDBQL VEXAIS 15-J 54 869

DERBY 12-B 34 903

LA PARTIE DE SCRABBLE

LES HUIT ERREURS

se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LE CHEMIN SINUEUX

Cheminez de A a B en passant obligatoirement par 26 cases chif-
frées. Toutes ces cases doivent contenir un chiffre multiple de 8.
Chaque case ne peut être utilisée qu'une seule fois. Le parcours
passe uniquement par les chemins horizontaux et verticaux. Il est
possible de faire un retour en arrière.

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

(Cosmopress)

LE NÉGATIF



Une motivation intacte
Hockey sur glace - Deuxième ligue: Pierre-André Houriet en est à sa onzième saison au HC Saint-Imier

Le hockey sur glace et
Pierre-André Houriet?
Ça ne fait qu'un. A 33
ans - il les a fêtés le 27
septembre dernier - l'at-
taquant imérien n'a rien
perdu de sa motivation.
L'ancien joueur du HC
La Chaux-de-Fonds a
débarqué au HC ,Saint-
Imier en 1981. Il ne de-
vait jamais plus changer
de club, l'ambiance qui
règne du côté de la pati-
noire d'Erguël l'ayant
définitivement convain-
cu. Pour le plus grand
plaisir des Imériens,
puisque Pierre-André
Houriet fait régulière-
ment partie des meilleurs
compteurs de l'équipe.

Par C*.
Renaud TSCHOUMY W

Pierre-André Houriet a très ra-
pidement joué au hockey sur
glace. «Je devais avoir cinq ans
et demi quand j'ai débuté» se
souvient-il. Ses couleurs? Celles
du HCC, sous lesquelles il a ef-
fectué toutes ses classes, pour
débarquer en équipe première
en 1976.

C'était encore le bon vieux
temps. Celui des Turler, Rein-
hart, Neininger, Huguenin, Du-
bois et Gosselin. Souvenirs, sou-
venirs...

Parallèlement, Houriet faisait
partie intégrante de l'équipe na-
tionale juniors, avec des gars
comme Anken, Wick, Schlagen-
hauf ou Bartschi.

CHOIX PROFESSIONNEL
Question: pourquoi avoir quitté
le HCC au printemps 1982,
après trois saisons passées en
LNA et deux en LNB? «Met-
tons que le courant ne passait
plus avec l'entraîneur Harold
Jones. Cela faisait quatre ans
que j'étais titulaire, et je me suis
retrouvé sur le banc du jour au
lendemain. J'ai eu quelques pro-
positions de formations de Li-
gue et A et de Ligue B, mais j'ai
opté pour Saint-Imier, qui évo-
luait alors en première ligue. On
m'avait parlé de l'ambiance ex-
traordinaire qui y régnait, et
d'anciens copains avec lesquels
j'avais joué en juniors (réd :
comme Deruns ou Gaillard) s'y
trouvaient déjà.»

Précisons également qu'en
choisissant d'aller à Saint-Imier,
Pierre-André Houriet privilé-
giait sa carrière professionnelle
plutôt que sa carrière sportive.
«Les Services industriels chaux-
de-fonniers m'avaient effective-
ment proposé une place intéres-
sante» précise le serrurier.

Pierre-André Houriet
Le capitaine imérien en veut toujours autant. (Impar-Galley)

Aucun regret dans la voix
d'Houriet. «J'ai eu de belles an-
nées, mais en optant pour St-
lmier et une ligue inférieure, j'ai
effectué un choix réfléchi. Je m'y
suis tenu. Et puis, l'ambiance est
tellement fantastique à St-
lmier... C'est ce qui fait notre
force.» .,

TROP D'ARGENT ! r , j r \ l
Cette atmosphère familiale, le
fait que la relève s'opère en dou-
ceur, sont autant d'éléments qui
ont permis au HC Saint-Imier
d'évoluer en première ligue ou,
en tous les cas, da"ns le haut du
tableau en deuxième ligue.

«Par rapport à certains clubs,
qui disposent de moyens finan-
ciers bien plus importants, c'est
notre seule chance, explique
Houriet. Le niveau s'est nette-
ment amélioré. Je dirai qu'une
équipe de deuxième ligue ac-

tuelle n'aurait pas été ridicule en
première ligue il y a dix ans.»

Impossible d'aborder ce sujet
sans évoquer la place de plus en
plus grande prise par l'argent.
Pierre-André Houriet est caté-
gorique: «On va trop loin.
Quand on voit ce que certains
6lubfc offrent à certains joueurs,

Aj! M a de, quoi se poser des ques-
-itiôns. Et ce système détruit la
'deuxième ligue de hockey. La
preuve: les clubs dits petits
éprouvent de plus en plus de
peine à dialoguer avec les gros
bras.»

PÉRIODE D'ADAPTATION
Saint-Imier ne s'en sort pour-
tant pas trop mal, qui figure ré-
gulièrement dans les meilleures
formations de la catégorie de-
puis quelques années. «Et
croyez-moi, nous allons encore
en emm... quelques-uns cette an-

née, annonce le capitaine imé-
rien. Nous sommes actuelle-
ment cinquièmes, mais nous
avons les moyens, en jouant sur
notre vraie valeur, de terminer
au troisième rang. L'équipe est
bonne, il rie reste que quelques
automatismes à régler.»

Ce qui peut aisément s'expli-
quer: Daniel Poulin n'a-t-il pas
remplacé Stefan lonescu â l'in-
ter-saison? «Nous avons dû as-
similer les finesses du système
canadien, ce qui ne se fait pas du
jour au lendemain. Mais ça
vient gentiment. Les nouveaux
exercices sont à présent acquis:
il suffit à présent de les mettre en
pratique en compétition.»

LE PLAISIR PRIME
Pierre-André Houriet ne man-
quera pas de tout faire pour que
son équipe aille toujours plus
loin. Tant il est vrai que le plaisir
qu'il éprouve n'a pas varié d'un
iota depuis qu'il a commencé le
hockey sur glace.

«Tant que j'en retirerai une
satisfaction, je continuerai»
lance-t-il. Le fait qu'il ait fait le
premier cours d'entraîneur
prouve également que le hockey
sur glace représente beaucoup
pour lui.

«De toute manière, je n'aban-
donnerai pas sur un coup de
tète, même si d'autres choses
priment pour moi» poursuit le
papa du petit Lionel , qui a vu le
jour il y a moins de cinq mois.

Mais quand on a le hockey
sur glace dans le sang... R.T.

Un buteur né
Pierre-André Houriet a toujours évolué au centre d'une ligne d'at-
taque. Et son sens du but fait les délices du HC Saint-Imier. Actuel
deuxième compteur de l'équipe (derrière Wyssen), il est un danger
permanent pour un gardien.

«Je me souviens d'avoir été crédité de 46 points en une seule
saison, rappelle-t-il. Mes points forts? Je crois que je ne me dépar-
tis jamais d'un certain calme. Et ce sang-froid, cette lucidité, sont
importants pour un buteur.»

A l'opposé, Houriet se connaît-il des défauts? «J'ai corrigé mon
principal, qui était de recevoir pas mal de pénalités. Ainsi, cette
saison, je n'ai écopé que d'une fois deux minutes, contre Court.
Cela provient de l'expérience acquise au fil des ans, c'est cer-
tain.» R.T.

Une soirée bénéfique
Le HCC en manque d'adversaire

Circulez, y'a rien a voir! Ceux
qui avaient prévu de passer leur
début de soirée aux Mélèzes -
certes, ils n'étaient pas nom-
breux... - en ont été pour leurs
frais. Adversaire présumé du
HCC, Concordia Cniversity a
brillé par son absence. Encore
merci!

Et pourtant, tout semblait bel et
bien en ordre. Bernard Gou-
maz: «En date du 16 octobre
dernier, nous avons reçu un fax
attestant de l'intérêt de la for-
mation canadienne à disputer
un match sur notre glace. Huit

jours plus tard, cette demande
était réitérée. Dès lors, nous
avons confirmé la mise sur pied
de cette rencontre, les Cana-
diens accusant même réception.
Et puis, plus rien...» D'où un
mécontentement de circons-
tance. Et le président d'ajouter
avoir obtenu l'autorisation de
jouer, avoir convoqué les arbi-
tres, avoir...

UNE BONNE BASE
En manque d'adversaire, le
HCC n'a néanmoins pas perdu
sa soirée. Riccàrdo Fuhrer a
ainsi pu conduire le second en-
traînement de son ère. «Le fait

que nous n ayons pas pu jouer
ne me dérange pas trop, glissait-
il. Nous avons ainsi pu acquérir
une bonne base en vue de l'af-
frontement de mardi prochain
face à GE Servette. Et puis, il
faut être capable de faire face à
ce genre de situation...»

S'il a dû modifier ses plans -
«J'avais prévu de jouer un tiers
et demi puis de céder ma place à
un junior...» - le successeur de
Zdenek Haber n'en a pas pour
autant perdu sa soirée. «Il s'agit
pour moi de redonner confiance
à tout le monde, d'aider certains
à retrouver la joie de jouer.
Dans cette perspective, cette soi-

rée aura ete bénéfique» assurait
Riccàrdo Fuhrer. On a ainsi pu
voir les Chaux-de-Fonniers
s'amuser comme des «petits
fous» dans un dix contre dix, ou
encore dans certains exercices
inhabituels pour eux.

Cela étant et selon les propres
dires de Riccàrdo Fuhrer, rien
n'a vraiment changé au sein du
HCC. Tout au plus peut-on af-
firmer que certains éléments se
sentent désormais «libérés». De
là à dire qu'ils évolueront enfin
sur leur vraie valeur, il y a tout
de même un pas que nous ne
franchirons pas encore.

J.-F. B.

À L'AFFICHE
LNA
Hier soir
• OLTEN - FR GOTTÉRON 3-5

(1-1 1-1 1-3)
Kleinholz: 4720 spectateurs.
Arbitres: MM. Biedermann, Ghig-
gia et Fahrny.
Buts: 10e Bykov (Brasey) 0-1. I l e
Lauper (Graf) 1-1. 24e Schaller (By-
kov, Khomoutov) 1-2. 39e Rûedi
(Stastny, 5 contre 4) 2-2. 46e Des-
cloux (Brasey) 2-3. 48e Bykov (Kho-
moutov, 3 contre 3) 2-4. 55e Bykov
(Maurer, 4 contre 4) 2-5. 56e Mùller
(Polcar, Hirschi, 4 contre 4) 3-5.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 5' (Stastny)
contre Olten, 8 x 2 '  plus 5' (Brasey)
contre FR Gottéron.
Olten: Aebischer; Hirschi, Riiedi;
Ghillioni, Gasser; Niderost, Silling;
Stastny, Polcar, Mùller; Loosli,
Lôrtscher, Egli; Lauper, Vondal,
Graf; Kiefer.
FR Gottéron: Stecher; Hofstetter,
Balmer; Bobillier, Griga; Descloux,
Brasey; Khomoutov, Bykov, Schal-
ler; Silver, Liniger, Maurer; Brod-
mann, Rottaris, Leuenberger.
Ce soir
20.00 Coire - Zoug

Zurich - Lugano
Demain
17.00 Ambri-Piotta - Bienne

Berne - KIoten

CLASSEMENT
1. Lugano 25 19 3 3 101- 51 41
2. FR Gottéron 26 18 3 5 132- 74 39
3. Berne 25 16 3 6 103- 58 35
4. Ambri-Piotta 25 16 I 8 100- 75 33
5. Zoug 25 II  2 12 93- 91 24
6. Bienne 25 8 4 13 81-125 20
7. KIoten 25 7 4 14 93- 93 18
8. Zurich 25 7 3 15 94-117 17
9. Olten 26 7 I 18 74-135 15

10. Coire 25 3 4 18 88- 140 10

LNB
• • V. : .<.7.i

Ce soir
1730 Bùlach - Martigny

DEUXIÈME LIGUE, groupe S
Ce soir
16.00 Allaine - Etat de Frib.
16.45 Uni NE - Star Chx-de-Fds
17.45 Court - Serrières-Peseux

(à Moutier)
18.30 St-lmier - Fr.-Montagnes
Demain
19.45 Unterstadt - Tramelan

TROISIÈME LIGUE, groupe 9

Ce soir
15.45 Corgémont - Bassecourt

(à Saint-Imier)
18.15 Tavannes - Les Breuleux

(à Tramelan)
20.30 Crémines - Court II

(à Moutier)
Demain
18.30 Moutier II - Courtételle
TROISIÈME LIGUE, groupe 10
Ce soir
20.15 Franches-Montagnes II - Star

Chaux-de-Fonds II
20.45 Le Fuet-Bellelay - Les Bre-

nets (à Tramelan)
Demain
17.45 Reuchenette - La Brévine

(à Bienne)
18.15 Saint-Imier II - Couvet
Lundi
20.15 Le Locle II - Les Pts-de-Mtel
QUATRIÈME LIGUE, groupe 9a
Ce soir
17.30 Fr.-MontagnesIII-Glovelier
Demain
17 J0 Les Breuleux II • Laufon

(à Saignelégier)
QUATRIÈME LIGUE, groupe 9b
Ce soir
21.00 Dombresson - Corgémont II

(à Saint-Imier)
Demain
10.00 Courtelary - Cortébert

(à Saint-Imier)
16.00 Courrendlin II - Plateau de

Diesse (à Moutier)
20.15 Reconvilier - Sonceboz

(à Tramelan)
QUATRIÈME LIGUE, groupe 10a
Ce soir
20.00 Marin - Couvet II
Demain
17.30 Le Locle III  - Le Landeron
19.00 Uni NE II -

Les Ponts-de-Martel II j

4.1.1987 - Franz Heinzer
s'impose dans la descente
de Laax, devant lés Autri-
chiens Peter Wimsberger et
ErwiriResch.
4.1.1988 - Pas d'accord
avec la politique menée par
les dirigeants du club,
Johan Cruyffdémissionne
avec fracas de son poste
d'entrafneur d'Ajax
Amsterdam.

S2
oco
CL
Vi

Tennis

.-.{Ça baigne pour Ja-
j kob Hlasek (photo
AP) et Manuela Ma-

j leeva-Fragnière! Les
^
deux tennismen hel-
' vétiques ont en effel
remporté la «Hop-
man Cup», à Perth,

Jen battant la Tché-
coslovaquie en fi-
nale.
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L'année ¦ ¦ > ¦:-.
commence bien

Qlympisme

; A près de 200 jours
01 de l'ouverture des

Jeux d'été, la ville de¦
Barcelone s'active
intensément. Et les

.:< A organisateurs font
1 preuve d'optimisme.

Page 8

Optimisme
et fébrilité

Rallye-raid

\ Le rallye-raid Paris -
: Le Cap a pris un petit
air de vacances:
après les tensions de

i la traversée du
i Tchad, le raid-mara-
Jthon s'est élancé
sous un soleil tropi-

\ cal sur les pistes de la
République centrafi-
caine jusqu'à Bouar,
où le Finlandais Va-
tanen a remporté
l'étape sans toutefois
mettre en péril la do-
mination des Mitsu-
bishi..

I Page 9

Sur un air
de vacances



Optimisme et fébrilité
Olympisme - Barcelone s'agite à 200 jours de l'ouverture des Jeux d'été

A pratiquement 200
jours de l'ouverture, le 25
juillet à Barcelone, les
organisateurs affirment
leur confiance dans le
bon déroulement des
Jeux olympiques d'été
tandis que sur les diffé-
rents chantiers, on met
les bouchées doubles
pour finir à temps.

Les Jeux de Barcelone doivent
être ceux des «retrouvailles et de
la réconciliation» et l'on attend

| 350.000 visiteurs, 5000 officiels
I et plus de 10.000 athlètes, de
près de 170 pays, selon le Comi-1 té international olympique

i (CIO), qui souligne que seul le
| petit Etat de Brunei, n'a pas en-
core répondu à son invitation
officielle.

«Garder son sang-froid»: tel est
le leitmotiv de M. Josep Miguel
Abad, principal responsable du
Comité organisateur (COOB) et
des 1000 collaborateurs qui l'en-
tourent , dont certains travail-
lent depuis cinq ans sur le projet
de la capitale catalane, préférç
en octobre 1986 par le CIO à ce-
lui de Paris.

S'ils se réjouissent de la fin du
boycottage des Jeux par certains
pays et d'une participation re-
cord, consacrée par le retour de
l'Afrique du Sud, les responsa-
bles olympiques ont craint
d'être débordés par l'afflux de
délégations nationales qui vien-
drait aggraver leurs problèmes
d'hébergements et d'organisa-
tion.

Les trois dernières déléga-
tions accueillies, celles de Litua-
nie, Estonie et Lettonie, sont
chacune plafonnées à 35 athlètes

Le Palais des sports San Jordi
Une capacité d'accueil de 17.000 spectateurs et des installations ultra-modernes. (ASL)

et officiels , et le CIO a insisté au-
près du COOB pour que le défilé
des pays, lors de la cérémonie
d'ouverture, ne dépasse pas trois
heures.
TRAVAIL INTENSIF
La plupart des installations
sportives proprement dites sont
quasiment toutes achevées.
L'anneau de Montjuich est fin
prêt, comme le stade olympique
de ;Ï931 remodelé et agrandi, le

palais des sports ultra-moderne
de San Jordi , les piscines Picor-
nell rénovées et le nouvel institut
national d'éducation physique
de l'architecte Ricardo Bofill.

La grande cité olympique,
construite en bord de mer sur
l'ancien quartier ' populaire de
Poble Nou, est bien avancée
quant au gros-œuvre, et devrait
pouvoir accueillir les 15.000 ath-
lètes et officiels.

Mais on travaille actuelle-

ment 24 heures sur 24 sur le
chantier de l'une des deux gran-
des tours de la cité surplombant
le nouveau port olympique et la
promenade maritime de la capi-
tale catalane.

Cette tour de 150 m dé* haut ,
devant devenir l'Hôtel des Arts,
doit être achevée le 15 juin pour
héberger les sportifs tandis que
sa jumelle, la tour Mapfre, de-
vrait être le quartier , général des
organisateurs des JÔ. (si)

Points noirs
L'échec du programme hôtelier de la ville olympique a obligé les
organisateurs à diversifier leurs propositions d'hébergements, avec
des formules «bed and breakfast» chez l'habitant ou des logements
hors de Barcelone.

Sur les huit hôtels prévus initialement par ce plan, seuls trois
d'entre eux sont bien avancés, tel le cinq étoiles de la Torre Moli-
na, baptisé Juan Carlos 1er et dont l'achèvement est annoncé pour
juin prochain.

Outre l'hébergement et les problèmes de sécurité face aux me-
naces terroristes, notamment des indépendantistes basques de
l'ETA, les plus grosses craintes concernent l'achèvement des voies
périphériques (les «cinturones») et les gros chantiers des échan-
geurs routiers qui aggravent les problèmes de circulation d'une
ville qui se trouve parfois au bord de la paralysie.

Des accidents, tel l'effondrement d'un tunnel de I'échangeur de
la place des Glories, où un ouvrier est mort enseveli, et plus récem-
ment l'écroulement d'un pont en construction sur un autre échan-
geur (5 blessés), ont ajouté aux retards de ces chantiers, où l'on,
travaille de plus en plus en équipes de nuit, (si) '

BRÈVES
A utomobilisme
Benetton aurait
des vues sur Prost
L'écurie anglo-italienne de
Formule 1, Benetton, aurait
manifesté un certain intérêt
pour engager le pilote fran-
çais Alain Prost en vue du
prochain championnat du
monde qui débutera au
mois de mars, selon une in-
formation parue dans le
quotidien sportif italien
«Corrierre dello sport».

Piquet et la famille
Le Brésilien Nelson Piquet,
triple champion du monde
de Formule 1, a créé sa pro-
pre écurie de Formule 3000
afin que son filleul moné-
gasque Olivier Beretta
puisse poursuivre son as-
cension vers la spécialité
reine de la course automo-
bile.

Hockey sur glace
Un successeur
pour Martinet
Actuel responsable des fi-
nances de FR Gottéron,
Yves Cantin devrait succé-
der à la présidence du club
à Jean Martinet, à la fin de >
la présente saison, pour au-
tant que l'assemblée du
mois de juin ratifie ce choix.

Saut à skis
Les entraînements
d'innsbruck
Avec un bond de 102,5 m,
le Suisse Stefan Zùnd a réa-
lisé la onzième meilleure
performance de l'ultime
séance d'essais avant le
troisième concours de la
Tournée des quatre trem-
plins, qui aura lieu aujour-
d'hui à Innsbruck.

Tous contre Tomba
Ski alpin - Retrouvailles pimentées en vue

L'annulation des épreuves de
Sankt-Anton, à la veille des fêtes
de lui d'année, a laissé Paul Ac-
cola et Marc Girardelli sur leur
faim. Le Suisse et le Luxembour-
geois comptaient en effet combler
leur retard sur l'Italien Alberto
Tomba au classement général
provisoire de la Coupe du monde.

Accola et Girardelli tenteront,
aujourd'hui et demain, de ne pas
se laisser distancer par l'Italien à
l'occasion des épreuves de
Kranjska-Gora (Slovénie), en
attendant les courses de Gar-
misch-Partenkirchen la semaine
prochaine, où la Fédération
internationale (FIS) a program-
mé, en plus de la descente et du
super-G, un slalom (et donc un

combiné) pour rattraper le
temps perdu.
«LA» RÉFÉRENCE
Le slalom et le slalom géant fi-
gurant au calendrier de la
Coupe du monde ont en effet été
maintenus malgré la guerre ci-
vile qui ravage la Yougoslavie.
Deux courses dont Alberto
Tomba voudrait profiter pour
conserver le plus longtemps pos-
sible sa première place au classe-
ment général.

D'autant que l'Italien a peu
apprécié le report à Garmisch
des épreuves de Sankt-Anton
(surtout le combiné auquel il ne
participe pas). Et même s'il envi-
sage de plus en plus sérieuse-
ment de se lancer sur les pistes
de super-G, c'est dans les disci-

plines techniques qu'il demeure
«la» référence actuelle.

L'ORDRE DES DÉPARTS

Voici l'ordre des départs du géant
messieurs qui se court aujour-
d'hui à Kranjska Gora: 1. Pieren
(S). 2. Kjus (No). 3. Locher (S).
4. Tomba (It). 5. Nyberg (Su). 6.
Furuseth (No). 7. Eberharter
(Aut). 8. Accola (S). 9. Holzer
(It). 10. Wallner (Su). 11. Feu-
trier (Fr). 12. Mader (Aut). 13.
Aamodt (No). 14. Girardelli
(Lux). 15. Spampatti (It). 16.
Von Grûnigen (S). 17. Kunc
(Slo). 18. Piccard (Fr). 19. Polig
(It). 20. Pesando (It). Puis les au-
tres Suisses: 23. Knôri. 30. Sulli-
ger. 36. Hangl. 44. Wicki. 45.
Staub. (si)

Volleyball - Deux tournois dans le canton

A La Chaux-de-Fonds comme à
Neuchâtel, les adeptes du volley-
ball auront de quoi se rincer l'œil
ce week-end. Deux tournois sous
forme de digestion, rien de tel
pour bien commencer l'année.

C'est dimanche que le VC La
Chaux-de-Fonds organise son
traditionnel tournoi du Petit
Nouvel-An, troisième du nom.

Cette année, quatorze équi-
pes, masculines comme fémi-
nines, seront de la partie. Chez
les garçons, il s'agit des forma-
tions de TGV-87 (Ire ligue),
Nyon, Kôniz, Spiez, Bâle, Mal-
leray, Yverdon et de La Chaux-
de-Fonds, et pour les filles, il
s'agit des équipes de Bienne,
Volleyboys, Porrentruy, Nyon,
SSO et de La Chaux-de-Fonds.

Les rencontres débuteront à 9
heures. Les finales sont pro-
grammées pour 16 heures. Ce
tournoi se déroulera dans les
halles du collège Numa-Droz.
UNE MANIFESTATION
PRISÉE
Comme chaque année, le tour-
noi que le NUC met sur pied au
Mail connaît un grand succès.
Organisée sur deux jours, cette
manifestation mettra aux prises
samedi les équipes de 2e et 3e li-
gues régionales féminines et
masculines. Dimanche, ce sera
au tour des formations de LNB
et de Ire ligue d'entrer en jeu.

Les rencontres débuteront à 8
heures. Le tour final est agendé
aux environs de 14 heures, (sp)

Une bonne digestion

Montandon fidèle à
Berne - L'international Gil
Montandon (26 ans, 98
sélections, 19 buts) a
rençuvélé son contrat le
liant au CP Berne pour trois
nouvelles saisons. L'avant-
centre était arrivé dans la
capitale fédérale.en 1989,
en provenance de FR :
Gottéron. (sij
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DANSE Ml EUX que des cours de danse °

POUR DE*> CONSEILS pour apprendre #
' à se perfectionner Q
T|J I I  Ç Rock n'roll - Jive - Samba - Cha cha cha - Tango - 

^Rumba - Valse - Blues - Quickstep...
Soirée dansante pour débutants (débutantes)

Q p. Mardi 7janvier.de 20 h 15 à 22 h 15 •
V^V Soirée dansante 

de 
perfectionnement 

et pour avancés •
/ >\ Mercredi 8 janvier. de 20h15à22 h 15 %

/ /̂ 8 soirées - cours de 2 heures, 1 fois par semaine, %
*=>*-  ̂ Fr. 120.-. ~

Inscriptions et paiements à la première leçon.
pi nu Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés,
IJLU D avenue Léopold-Robert 108, La Chaux-de-Fonds, •

P 039/23 72 13 ou 23 45 83. 
*

| |jQ Le studio de danse est à votre disposition tous les après- f
midi dès 14 heures (sur rendez-vous) pour des leçons

à vo
P
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S
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Rover et son agent le garage Bering & Co
vous présentent leurs meilleurs vœux ¦

pour la nouvelle année.

2 Ĵl Garage Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34 - 2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/284 280

470-121

L'annonce, reflet vivant du marché

*_- ._ ¦._ _  — — — — —
| L'école par correspondance Suisse |
¦ qui sort de l'adinaim. De l'enseigne- ¦ 
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• Cours intensifs
• Cours rattrapages scolaires

\| I » Cours de vacances LJ
rA • Préparation aux examens de I |\

l'Alliance française du First
Certificate et du Proficiency

NLJ Rue de la Paix 33 8SZ..
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L'année commence bien
Tennis - La Suisse remporte la «Hopman Cup» à Perth

Le duo helvétique Ma-
nuela Maleeva-Fra-
gnière (25 ans) et Jakob
Hlasek (28) a remporté à
Perth (Australie) la qua-
trième édition de la
«Hopman Cup», l'inoffi-
ciel championnat du
monde mixte. En finale,
la Suisse a dominé la
Tchécoslovaquie 2-1,
Tchécoslovaquie qui
s'alignait avec Helena
Sukova et Karel Nova-
cek.
La victoire de Maleeva-Fra-
gnière (no 10 WTA) et Hlasek

(no 20 ATP), dans un Super-
dome arcj iicomble (8500 specta-
teurs), ne faisait plus de doute
après les simples déjà.

La Vaudoise d'adoption a ap-
porté le premier point à la Suisse
en dominant Helena Sukova,
qu 'elle précède de sept rangs
dans la hiérarchie mondiale 6-2
6-4. Un service plus efficace (!)
et un jeu offensif plus varié ont
fait la décision en faveur de Ma-
nuela , qui a ainsi remporté ses
trois simples à Perth.

Sukova ( 1 m 88), deux fois fi-
naliste de l'Open d'Australie, a
galvaudé ses chances en com-
mettant un nombre inhabituel
d'erreurs au filet.

Comme il l'avait déjà fait en
demi-finale contre l'Espagne en

Manuela Maleeva-Fragnière et Jakob Hlasek
Les Suisses ont fêté un beau succès... pour une somme sympathique. (AP)
prenant le meilleur sur Emilio
Sanchez (ATP 12), Jakob Hla-
sek a su se défaire d'un joueur
mieux classé que lui: le Zuri-
chois a battu Karel Novacek, 8e
joueur mondial, en deux man-
ches (6-4 6-4), offrant ainsi à ses
couleurs le point décisif.

Vainqueur de quatre tournois
en 1991, le Tchécoslovaque (27
ans) a progressé de 26 rangs l'an
dernier dans la hiérarchie mon-

diale. Novacek a offert une
bonne résistance à Hlasek du-
rant une heure de jeu, mais il
s'est ensuite illustré par ses
coups de colère plus que par ses
coups de raquette...

Sans enjeu, le double - dispu-
té sur un set, jusqu'à 8 jeux - est
revenu aux Tchécoslovaques
par 8-4. Manuela Maleeva-Fra-
gnière et Jakob Hlasek, qui
avaient échoué l'an dernier en

demi-finale face aux Etats-Unis,
ont encaissé pour leur victoire
un chèque de 140.000 dollars
australiens (150.000 francs
suisses environ).
RÉSULTATS
Finale: Suisse (4) - Tchécoslova-
quie (5) 2-1. Maleeva-Fragnière
bat Sukova 6-2 6-4. Hlasek bat
Novacek 6-4 6-4. Sukova-Nova-
cek battent Maleeva-Fragnière-
Hlasek 8-4. (si)

Défaite de Rosset
Après avoir battu successivement l'Italien Caratti et l'Israélien
Mansdorf, Marc Rosset a échoué en quart de finale du tournoi
d'Adélaïde, en Australie, face à Goran Ivanisevic (16e ATP). Le
Croate s'est imposé 6-4 7-6 (7-4).

Le Genevois a laissé passer une chance unique de revenir parmi
les 35 meilleurs mondiaux. Logiquement, en effet, il n'aurait ja-
mais dû perdre ce match. Diminué par une blessure au bras, son
adversaire était dans l'incapacité d'exploiter pleinement son meil-
leur atout, le service. Paradoxalement, Rosset transformait en
handicap cet avantage apparent.

Quarts de finale: Ivanisevic (Cro-1) bat Rosset (S) 6-4 7-6
(7-4). Bergstrôm (Su) bat Delaître (Fr-7) 6-1 6-3. Shelton (EU)
bat Gilbert (Fr) 7-5 6-4. Steeb (All-6) bat Enqvist (Su) 7-6
(7-5) 7-6 (7-4). (si)

BRÈVES
Football
Prosinecki opéré
Le Yougoslave Robert Pro-
sinecki, milieu de terrain du
Real Madrid, a été opéré
dans la capitale espagnole
d'une rupture des ligaments
du genou droit, a-t-on ap-
pris auprès du club madri-
lène. Cette nouvelle rupture
des ligaments, la troisième
en trois mois, inquiète sé-
rieusement les dirigeants
madrilènes.

Opoku N'Ti retenu
Samuel Opoku N'Ti, milieu
de terrain d'Etoile Carouge
et ex-Servette, Aarau, Ba-
den et Glaris, a été retenu
dans la sélection du Ghana,
en vue de la phase finale de
la Coupe d'Afrique des Na-
tions, dont la 18e édition se
déroulera au Sénégal du 12
au 26 janvier.

Cyclisme
Les Six-Jours
de Cologne
Aux Six-Jours de Cologne,
le Suisse Bruno Holenwe-
ger, associé à l'Allemand
Remig Stumpf, a perdu la
première place du classe-
ment général après quatre
nuits, au profit de la paire
belgo-germanique Stan
Tourné/Roland Gùnther,
qui compte actuellement
un tour d'avance sur leurs
adversaires.

Un petit air de vacances
M. PI ii.

Rallye-raid - Paris - Le Cap: Vatanen pour l'honneur

Le Paris-Le Cap à pris un petit
air de vacances: après les ten-
sions de la traversée du Tchad, le
raid-marathon s'est élancé sous
un soleil tropical sur les pistes de
la République centrafricaine jus-
qu'à Bouar, où le Finlandais Ari
Vatanen a remporté l'étape sans
toutefois mettre en péril la domi-
nation des Mitsubishi.
Chez les motos, Laurent Char-
bonnel, sur sa Suzuki, est venu
jouer le troisième homme dans
le duel Yamaha-Cagiva. Le
Français a soufflé la victoire à
l'Italien Edi Orioli (Cagiva)
pour 15 secondes. Au classe-
ment général, le Français Sté-
phane Peterhansel (Yamaha)
conserve la tête avec 6'49"
d'avance sur l'Américain Danny
LaPorte.

Chez les autos, Vatanen a réa-

lisé, en "un peu plus d'une hëu?éj
le meilleur temps du secteui-sé-
lectif de 151 km, devant son co-
équipier suédois Bjorn Walde-
gard. Le Français Hubert Au-
riol, cinquième de l'étape, reste
au commandement de la course
devant deux autres Pajero , celles
de l'Allemand Ernst Weber et du
Japonais Kenjiro Shinozuka.
Vatanen n'avait pas le coeur à
sourire en arrivant à Bouar «Ce-
la ne sert plus à rien», a déclaré
le Finlandais qui ne regagne,
avec cette victoire d'étape, que
6'21" sur les 3hl9' qui le sépa-
raient d'Auriol. Un accident est
venu assombrir l'étape. Dans le
sud du Tchad, sur un secteur de
liaison, une voiture est sortie de
la piste et a blessé deux enfants,
dont l'un est sérieusement tou-
ché. Malgré tout, l'organisateur

Gilbert Sabine a "ëstimé""qù'ë;
coïnpte tenu de la situation ré-
gnant au Tchad, la traversée de
ce pays mercredi et jeudi «s'est
bien passée».

Neuvième étape, Sahr-Bouar.
Autos: Vatanen 6'55 de pén. 2.
Waldegard à l '45". 3. Shinozu-
ka 3'31". 4. Weber à 4'43". 5.
Auriol à 6*21".

Motos: 1. Charbone 1 h
13'27". 2. Orioli à 15". 3. Sotelo
à 57". 4. Morales à FOI". 5. Pe-
terhansel à l '22".

Général. Autos: 1. Auriol 14 h
06'28". 2. Weber à 32'08". 3.
Shinozuka à 32'35". 4. Walde-
gard à 1 h 52'58". 5. Vatanen à 3
h 12'47".

Motos: 1. Peterhansel 35 h
47'32". 2. LaPorte à 6'49". 3.
Arcarons à 23'14". 4. Morales à
30'42". 5. Mas à 32*53". (si)

PMUR
Aujourd'hui à Vincennes
(15 h 30). Prix Hersilié (trot
attelé, 2800 m).
Les partants: 1. «Trèfle des
Champs». 2. «Tsar de Vrie». 3.
«Transvaal». 4. «Taramdu Ron-
cey». 5. «Taxi du Gast». 6. «To-
ba». 7. «Type Atout». 8. «Tsai
Réveillon». 9. «Tania de Talon -
ney». 10. «Tu es si beau». 11.
«Toscan du Chenu». 12. «To-
paze». 13. «Tour Carrée». 14.
«Titus D'Havetot». 15. «Toma-
no». 16. «Thor Cleville». 17.
«Tamseska». 18. «Tina
Chouan». 19. «Tyssia des
Sources».
Notre sélection: 6 - 7 7 - 7 -
9-  7 - 11.

Demain à Vincennes (15. h
30). Prix Radio-Nostalgie
(trot attelé. 2100 m).
Les partants: 7. «Rastel Bi-
han». 2. «Seigneur Ringeat». 3.
«Uri». 4. «Soudan». 5. «Rabbin
de Couronne». 6. «Reine de
Musette». 7. «Uranium Des
Mers». 8. «Unnamed». 9.
«Twist de Lorgére». 10. «Sta-
rella». 11. «Up the Hill». 12.
«Saut de Biche». 13. «Solo du
Cadran». 14. «Univers du Tria-
non». 15. «Royal Bearn». 16.
«Rhodiot». 17. «Singapour».
Notre sélection: 7 - 7 - 15 •
8 - 1 4 - 12. (Imp)

Le mérite des «vainqueurs»
LA PREUVE PAR SEPT

Le sport échappe à toutes les lois qui régissent
notre quotidien. Ne dit-on pas, ne vériBe-t-on pas
jour après jour, que celui qui paie dispose du
pouvoir de décision? La fin d'année tumultueuse -
n'en déplaise à son président... - que le HCC a
vécue tend à démontrer le contraire. Cela étant, k
sort réservé à Zdenek Haber n'est autre que celui
qui pend au nez de chaque entraîneur, toutes
disciplines confondues.

Les problèmes d'ordre relationnel entre un
groupe et un Tchèque soudain sans provisions ont
donc fait surface et avec eux leurs conséquences.
Ainsi donc, les stars - starlettes? - des Mélèzes
n'ont plus jugé utile de voir un brave homme à la
casquette «diriger» leurs faits et gestes. Et
prendre, id ou là quand le besoin s'en faisait
sentir, une sanction.

L'équipe dirigeante pour sa part a cédé à un
groupe auquel elle venait de lancer un ultimatum.
Et, dans la foulée, a appliqué une des rares règles
en vigueur en matière de sport: lorsque le torchon
brûle au sein d'une formation, c'est l'entraîneur
qui joue les pompiers de service.

Du coup, le remarquable travail d'un homme,
qui n'aura néanmoins jamais été dupe, se trouve
réduit à néant ou presque. Car, et jusqu'à preuve
du contraire, si le HCC était parvenu à sauver sa
saison 90/91 par d'étonnants play-off, Zdenek
Haber n'y était pas pour rien. Car, et jusqu'à
preuve du contraire, si le HCC est aujourd'hui
coleader de son championnat tout en ayant

«bénéficié» d'un calendrier parsemé d'embûches,
Zdenek Haber porte sa part de responsabilités. Si
tel n'était pas le cas, c'est qu'alors les
«personnages» qui composent le HCC sont
comparables à une bande de voyous, de tricheurs.
L'avenir en dira plus quant à cette éventualité.
Qui, si elle devait se vérifier , attesterait que dans
sa composition actuelle, le HCC constitue une
équipe indirigeable.

Alors qu'il s'apprêtait à réveillonner avec ses
joueurs, Zdenek Haber a subi le même sort que
bon nombre de ses pairs en 1991. Et il y a gros à
parier qu'ils seront nombreux à passer à Tas cette
année encore, qui tous dépendent du bon vouloir
des sportifs qu'ils dirigent. Des sportifs - ceux du
HCC à tout le moins -qui ne se privent pas
d'utiliser leurs privilèges.

Et si, une seule fols, certains de ces privilèges
revenaient au cochon de payant, combien seraient-
ils encore à chausser les patins le samedi soir?
Sûr que du côté des Mélèzes l'entraîneur -
Zdenek Haber ou qui que ce soit - aurait de la
peine à former deux blocs.

Seule et maigre consolation, la règle est
identique dans toutes les patinoires et sur tous les
stades de ce monde. Et aucune exception n'est là
pour confirmer ladite règle. Tant pis pour les
entraîneurs et, finalement, pour les sportifs. Car,
dans ce genre de match, tout est joué d'avance et
le mérite des «vainqueurs» apparaît dérisoire.

Jean-François BERDAT

Eurosport en français, la quatrième langue de ce réseau sportif
international relancé par TF1, c'était prévu pour le 1er janvier. En
fait, les téléspectateurs chaux-de-fonniers reliés par câble ne voient
toujours rien venir.

La société Coditel qui s'occupe du réseau câblé dans le Haut du
canton a; fermé ses bureaux jusqu'au lundi 6 janvier. Atteint hier,
un des responsables de la firme nous a assurés que les commen-
taires en français sur Eurosport feront leur apparition à partir de
cette date, au plus tard le mardi 7 janvier. Ce n'est plus donc
qu'une question de patience.

Car les commentaires en français sur Eurosport, c'est tout sauf
une colle. Les téléspectateurs câblés du canton du Jura ont pu s'en
rendre compte, eux qui bénéficient déjà de ce service depuis le pre-
mier jour de l'an 1992.

Sur le plan pratique donc, seuls les téléspectateurs suivant les
émissions d'Eurosport par satellite (antenne parabolique) devront
effectuer une petite manœuvre de réglage pour trouver la voix fran-
çaise à côté des sons allemands, allemands et néerlandais, (gs)

Eurosport : patience

Fitzgerald rappelé - John
Fitzgerald, numéro un
mondial du double, a été
rappelé au sein de l'équipe
d'Australie de Coupe Davis
pour rencontrer la
Yougoslavie, lors du
premier tour du groupe
mondial, du 31 janvier au 2
février à Chypre, (si)
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• SAMEDI
Chaîne sportive (TSI)

..09.55 Ski alpin messieurs 
12.55 Ski alpin messieurs.
TSR
23.15 Fans de sport.
TSI
23.00 Sabato sport.
DRS
13.30 Saut à skis.
22.00 Sportpanorama.
TF1
11.25 Auto moto.
23.35 Formule sport.
A2
15.10 Sports passion.
15.15 Tiercé.
20.35 Journal du trot.
La5
18.30 Paris - Le Cap.
20.25 Paris - Le Cap.
01.15 Paris - Le Cap.
ZDF
22.15 Das aktuelle Sport-Studio.
EUROSPORT
09.00 Sport motorisés.
10.00 Saturday alive. Ski alpin.

saut à skis, ski acrobatique.
Paris - Le Cap.

18.00 Ski alpin.
19.30 Sports motorisés.
20.30 Athlétisme.
21.30 Paris - Le Cap.
22.00 Bob.
23.00 Ski alpin.
00.30 Paris - Le Cap.

• DIMANCHE
Chaîne sportive (DRS)

' 09.50 Ski alpin dames.
13.05 Ski alpin dames. "5 '
Chaîné sportive (TSI)
10.55 Ski alpin messieurs.
13.25 Ski alpin messieurs.
TSI «
17.55 Notizie sportive.
19.00 Domenica sportiva.
22.45 Week-end sport.
DRS
17.00 Sport.
18.45 Sport am Wochenende.
23.00 Sport in Kùrze.
A2
20.35 Journal du trot.
02.10 Sport passion.
La5
15.55 Paris - Le Cap.
20.25 Paris - Le Cap.
23.40 Paris - Le Cap.
RAI
18.10 gO' minuto.
22.15 La domenica sportiva.
ZDF
16.05 ZDF Sport extra.
EUROSPORT
09.00 Trans World Sport.
10.00 Sunday alive. Ski alpin, ski

acrobatique, Paris - Le Cap.
18.00 Ski alpin.
19.30 Best fun.
21.30 Paris - Le Cap.
22.00 Ski alpin.
23.00 Boxe.
00.30 Paris - Le Cap.

TV-SPORTS



CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
17 h 30, 20 h 30 Dans la soirée
(de F. Archibugi, avec M. Mas-
troianni et S. Bonnaire), 12 ans.

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

• EDEN
14 h 15, 18 h 30, Mon père ce
héros (de G. Lauzier, avec Gé-
rard Depardieu), 12 ans; 16 h
30, 20 h 45, La totale (de C. Zidi,

NEUCHATEL

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

• APOLLO 2
1 5 h, 17 h 45, 20 h 15, sa' aussi
23 h, Tous les matins du monde
(dAlain Corneau, avec Guil-
laume et Gérard Depardieu), 12
ans.

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

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 22
h, La totale (de C. Zidi avec
Miou-Miou et E. Mitchell), 12
ans.

• BIO
15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi
23 h. Une nuit sur terre (de J.
¦J,â>mush), 16 ans.

•|>ÂLACE
. n! h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23
'., /h, Hot Shots (de Jim Abrahams,vavec Charlie Sheen), pour tous.

• REX
Î5r h, 17 h 30, 20 h 30, sa aussi
23 h, Lucky Luke (de et avec Te-
rence Hill), pour tous.

. » ï

• iïUDIO
45 h, Bingo (de Matthew Rob-

•, teins), pour tous; 18 h, 20 h 45,
Sa aussi 23 h, Ma vie est un en-
fer. .-

COUVET

• COLISÉE
di 15 h, 17 h, Croc-Blanc; sa-di,
20 h 30, Mon père ce héros (de
G. Lauzier)

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
sa 21 h 30, di 17 h, The Field, 16
ans; sa 19 h, di 20 h. L'homme
qui a perdu son ombre (14 ans).

BÉVILARD

• PALACE
sa, di 20 h 30, di 16 h. Doc Hol-
lywood (de Michael Caton
Jones, avec Michael J. Fox).

LE NOIRMONT

• CINÈLU CARNE
sa 20 h 45, di 20 h 30. L'amoui
avec des gants (de M. Nichetti,
avec A. Finocchiano).

LES BREULEUX

• LUX
sa, di 20 h 30, di 15 h 45, Croc-
Blanc (avec K. M. Brandauer)
pour tous.

avec E. Mitchell et Miou-Miou)
12 ans.

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

• SCALA
20 h 45, A propos d'Henry (de
M. Nichols avec Harrison Ford),
12 ans. 14 h 30. 16 h 30, 18 h
30, Bernard et Bianca au pays
des kangourous (Walt Disney),
pour tous. 23 h, Pink Floyd, the
wall (de Alan Parker), 16 ans.

Alice au Pays des merveilles
«Encore deux occasions de découvrir ce ravissant spectacle
dansé (Impar-Gerber)

AU PROGRAMME
LA CHAUX-DE-FONDS

• SPECTACLE
«Alice au Pays des merveilles», avec
l'Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds».
Théâtre
Sa, 20 h, di, 15 h.

LA SAGNE

• BAL
du petit nouve-An, avec l'orchestre Py-
ramid
Grande salle sa dès 21 h.

LE LOCLE

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

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Wild Bill Durkin (rock) .. ... ,_..
Plateau libre sa 22 h

• SPECTACLE
Cabaret Parlez-moi d'amour», par H. i
Falik .. .: j
Théâtre du Pommier •-. 2 }
Sa, 20 h 30. î |3

PESEUX

• BAL MASQUÉ
et petit nouvel-an
Salle de spectacle sa 20 h 30

BOUDRY :i
|

. î 4-
• BAL

du petit nouvel-an avec l'orchestre Pus) %
sycat . K\r, #
Salle de spectacle sa 20 h 30

SERVICES RELIGIEUX

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, Mme Guillod,
sainte cène, ve, 15 h 30, culte de
('¦enfonce, verW-h 45, oulte de jeu-»—
nesse.

• FAR EL
Di, 9 h 45, culte, M. Guinand, gar-
derie d'enfants. Me, 18 h 45, culte
de jeunesse, me, 19 h 30, office au
C.S.P., ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance.

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

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

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte, M. Petitpierre, ve,
17 h 15, culte de l'enfance et de jeu-
nesse

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte, M. Allemann,
sainte-cène, di, 9 h 45, culte de l'en-
fance au collège du Crêt-du-Locle
et à la Cure, di, 20 h 15, moment de
prière œucuménique pour les pri-
sonniers.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte, Mme Malcotti, par-
ticipation du groupe «Les Gé-
déons».

• LES PLANCHETTES
Di, 10 h, culte, prédicateur de
l'Eglise mennonite.

• LA SAGNE
Di, 10 h, culte à la Salle des socié-
tés, M. Monin.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en italien; 10
h 15, messe.

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

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

AUTRES COMMUNAUTÉS

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

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). DiSii 15 Prière, i

,S/h 45, culte. %,y h. .'-- i \%M 'tàÊjÈk.
• PIK-MIÉnE' MfelSE iDÛ aifilp!

SCIENTISTE
(Crêtets 91). Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 19 h 30,
réunion de témoignages, t .

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

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
9 h 30, 20 h, services divins.

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

• ÉGLISE MENNONITE
Di, 10 h, culte.

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte; garde-
rie d'enfants; école du dimanche.
Je, 20 h, Rencontre de prière sous
les auspices de l'Alliance évangéli-
que.

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène, garderie pour enfants,
ma 17 h 15, catéchisme, du 6 au 11,¦ MU . . Il I fc/ , VHH.I.IIIOIMC, UU U OU I I ,

chaque soir à 20 h, semaine de
Prière de l'Alliance Evangélique
dans les lieux suivants: lu Stadt Mis-
sion, ma Les Bulles, me Temple des
Eplatures, je Eglise libre, ve Evangé-
lisation populaire, sa Eglise de Ré-
veil.

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.
Me, 14 h, club «Toujours Joyeux» -
pour les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Je, 20 h, '
étude biblique; ve 18 h, groupe dés
adolescents (JAB).

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

• LA FRATERNITÉ
(Eglise evangélique baptiste, Soleil *¦
7). Di, 10 h, culte avec sainte cène '
et garderie d'enfants; ma, 20 h,
prière; je, 20 h, étude biblique avec

sujet: De nouveaux cieux et une
nouvelle terre, et la Nouvelle Jérusa-
lem; sa, 14 h, instruction religieuse.

• DOJO 2EN
, (Mission Maître Deshimaru, Parc

17, ^5 23 54 53). Horaire des Za-
zen, ma-me-je, 6 h et 19 h 15; ve, 6

;.l»;jsa,47 h 3Qi'(initiation;17 h); di,
&çl*Pv'-) * -V- ,;* ' -iWSmmmssmn • - • --—— --*

(Musées 37). Sonntag, 9.45 Uhr
Gottesdienst und Sonntagschule.
Dienstag, 14.30 Uhr Seniorentreff,
20.15 Uhr Jugendgruppe. Montag
bis Samstag je 20.00 Uhr Allianzge-
betsabende. Montag, Stadtimis-
sion. Dienstag, Chapelle mennonite
des Bulles. Mittwoch, Temple des
Eplatures. Donnerstag, Eglise evan-
gélique libre. Freitag, Evangélisation
populaire. Samstag, Eglise evangéli-
que de Réveil.
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SI

«ROI D'UN JOUR»

L'Epiphanie, traditionnelle-
ment, c'est la «fête des rois».
Mais U s'agissait plutôt de ces
fameux mages ayant suivi
l 'étoile et dont la mémoire
populaire a fait, au surplus,
des souverains étrangers à
qui sera révélée la vraie sou-
veraineté. La Révélation. Voi-
là l'autre sens du mot «Epi-
phanie». Une manifestation
singulière de Dieu dans le
monde et l'histoire. Voilà ce
que c'est.

Par bonheur et pour notre
espoir, cette fête a lieu au dé-
but de l 'année et permet de
rêver, cSmme à une utopie, à
un monde aux souverains,
aux dirigeants devenus sages
d'avoir redécouvert la vraie
souveraineté révélée. Celle
du cœur, de l 'esprit de frater-
nité sur l'esprit de l'intérêt
privé ou réservé. Mais qui
sont ces souverains d'au-
jourd 'hui?

Les crieis u ciais oien sur,
les gouvernants; mais aussi,
mais surtout, dans l'ensemble
des pays de démocraties, di-
rectes ou non, les citoyens
unis, réunis autour de ce pro-
jet de vie en communauté, en
communauté élargie à une
nation et à un rassemblement
de nations comme l'Europe.

Et ce sont ces citoyens qui,
par l'exercice de leur pouvoir
d'élection, vont se montrer
souverains dans le choix de
leurs représentants en vue de
ce projet de cause commu-
nautaire. Ces jours, un peu
partout dans le monde chré-
tien, on «tirera les rois».
C'est-à-dire que, deviendra
souverain, avec couronne et
tout et tout, au sein d'une fa-
mille, d'un groupe, celui qui
aura découvert, dans sa part
de galette, la fève qui l 'intro-
nisera.

On n'est pas toujours sûr,
lorsqu 'on reçoit sa part de
gâteau, d'être «l'élu du peu-
ple» et une certaine frénésie
habite tous les candidats po-
tentiels.

Pour ma part, je  souhaite-
rais que ce moment de «par-
tage de pain» soit l'occasion
pour chacun de méditer sur
son droit démocratique,
l'usage qu 'il peut en faire,
qu 'il doit en faire au risque
même de tomber... sur un os,
et de méditer aussi sur les va-
leurs essentielles qui de-
vraient dominer dans ce
monde pour y faire renaître
une vraie souveraineté du
cœur.

Denis Petitpierre

MÉDITATION

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

M. M. de Montmollin.

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

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

• LES BRENETS
Di, 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. P. Favre.

• ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Semaine de prière du ma 7 au ve 10.
Chaque soir, 20 h, Maison de Pa-
roisse avec le pasteur B. Hug de
l'Eglise apostolique de Neuchâtel

• LA BRÉVINE
Di, 9 h, culte, Fr. P. Tùller; 14 h 30
culte à Bémont.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di,10 h 15, culte, Fr. P. Tùller.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Maison de Paroisse: du lu au ve, 20
h, réunion d'édification et de prière
de lAlliance Evangélique. Di, 9 h 45,
culte, pasteur W. Roth.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

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

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

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte; 20 h, réunion d'évangéli-
sation. Lu, 9 h 15, prière. Me, 14 h
30, Ligue du Foyer (séance fémi-
nine); du ma 7 au ve 10 rencontres
intercommunautaires de la semaine
de prière.

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

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Envers 39). Ma, 19 h 15, école
théocratique; 20 h, réunion de ser-
vice. Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h, étude biblique.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 9 h 30,
service divin (français-italien); 20 h,
service divin (français).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8 r
45, prière; 9 h 30, avec sainte-cène
et offrande pour la mission. Reprise
de l'école du dimanche; 20 h, réu-
nionjde prière du 1er dimanche de
l'année; je pas d'étude biblique; ve
20 h, réunion missionnaire sur Is
Guinée avec Mlle Marinova, diapo
sitives.

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

• CENTRE CHARISMATIQUE
DE LA CHAPELLE
(Eglise Apostolique Evangélique,
rue de la Chapelle 5). Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. En se-
maine, étude dans les foyers: rensei
gnements auprès de Cl.-E. Robert,
7 26 98 55,

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

LE LOCLE

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

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

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

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte.

• TRAMELAN
Di 9 h 30, culte.

• VILLERET
Di, 19 h, culte avec sainte cène.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

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

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

JURA BERNOIS

DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

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

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Di, 11 h, messe.

• MONTFAUCON
Di, 11 h, messe.

• SAINT-BRAIS
Sa, 19 h 30, messe.

•LAJOUX
Sa, 19 h 30, messe.

• LES GENEVEZ
Di, 9 h 30, messe.

• SAULCY
Di, 11 h, messe.

• LES POMMERATS
Di, 9 h 30, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, messe.

• HÔPITAL DE DISTRICT
Sa, 16 h, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

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

JURA



Service spécial PME
Service neuchâtelois de médecine du travail et d'hygiène industrielle

En avril 1969, le canton
de Neuchâtel se dotait
d'un service de médecine
du travail et d'hygiène
industrielle, une institu-
tion chargée de veiller à
la protection de la santé
et à la sécurité sur les
places de travail dans les
entreprises du canton.
Malheureusement, les
accidents sont encore des
réalités, raison pour la-
quelle le Dr Maillard
souhaite développer un
service inter-entreprises
destiné essentiellement
aux PME.
L'institution d'une véritable mé-
decine du travail s'est imposée
dès le début des années 60, des
années noires marquées par de
nombreux décès de personnes
intoxiquées par le benzène utili-
sé alors dans l'industrie horlo-
gère, rappelle le Dr Jean-Michel
Maillard , chef du Service neu-
châtelois de médecine du travail
et d'hygiène industrielle, qui
constate aussi , qu'aujourd'hui
comme hier, les chefs d'entre-
prises assurent prioritairement
la survie, le développement et la
compétitivité de leur société:
«La sécurité vient en second, et
souvent lorsqu'il y a eu problè-
me».

Pour cette raison, la Loi fédé-
rale sur l'assurance accidents, de
mars 1981, prévoit expressé-
ment l'intervention légale de
médecins du travail , ou d'autres
spécialistes de la sécurité au sein
des entreprises, pour compenser

Sécurité du travail ^ V "' ¦ ' '
Les notions de prévention des accidents et de sécurité doivent faire partie intégrante de
l'apprentissage d'un métier. (Gerber-a)

la contradiction évidente qui
existe entre les fameuses exi-
gences légales et leurs applica-
tions dans la pratique quoti-
dienne. L'ordonnance d'appli-
cation est du reste en cours de
rédaction.

SÉCURITÉ ACTIVE

Les grandes entreprises possè-
dent généralement leurs propres
responsables des questions de
sécurité, un constat d'efficaci té
vérifié au travers des statistiques

qui font état d'une fréquence
beaucoup plus rare des acci-
dents personnels dans ces entre-
prises sous surveillance conti-
nue.

Par contre, poursuit M. Mail-
lard, dans un pays comme le nô-

tre, caractérisé par la présence
d'une foison de petites et mo-
yennes entreprises (PME), il
n'est guère possible à ces socié-
tés de déléguer de telles respon-
sabilités à leurs cadres ou em-
ployés.

C'est cette constatation qui a
donné l'idée au Dr Maillard de
développer la notion de «service
inter-entreprises», une idée qui
n'est pas franchement nouvelle,
mais qui reste fort peu appliquée
chez nous.
SERVICE COMMUN
Elle consiste à regrouper les en-
treprises, voisines géographi-
quement , et de les doter d'un
service commun à même de ré-
soudre leurs problèmes de sécu-
rité et de leur donner des
conseils personnalisés en cette
matière. Le procédé est courant
en France, par exemple.

A l'évidence, le Service neu-
châtelois de médecine du travail
est tout à fait apte à occuper ce
créneau: il dispose de spécia-
listes pour la formation et l'in-
formation des employés et em-
ployeurs; il peut procéder à des
contrôles sur les places de tra-
vail, à des examens médicaux, à
des enquêtes, des analyses et des
surveillances biologiques. Il
couvre directement, ou par le
biais de son réseau de collabora-
teurs spécialisés, l'ensemblç, des
problèmes qui ont trait au médi-
cal ou à la sécurité technique.

Lorsqu'il s'agira de faire face
aux exigences légales, bientôt en
pleine application, les entrepre-
neurs et industriels neuchâtelois
ne seront certes pas pris au dé-
pourvu; mais avant la responsa-
bilité juridique, il y a la respon-
sabilité morale: la porte est
grande ouverte aux intéres-
sés... M.S.

La pénurie d'institutrices
se dessine

Ecole et démographie: le jeu des pronostics neuchâtelois

L'hémorragie des effectifs sco-
laires constatée entre 1970 et
1980 ne s'est pas aggravée, elle
s'est «stabilisée» grâce à l'apport
d'élèves venus de l'étranger. Un
constat que dresse Jean Cavadini
en introduction du numéro spé-
cial du Bulletin du Département
de l'instruction publique du can-
ton de Neuchâtel, consacré à la
démographie et à l'école.

Le bulletin analyse l'évolution
démographique neuchâteloise
.par divers biais, afin d'extrapo-
ler, au plus près, ce que pourra
être l'état de la population sco-
laire dans les années à venir.
Une préoccupation qui doit per-
mettre de tenir compte des be-
soins futurs en écoles, en classes
et en enseignants...

L'Institut de recherches éco-
nomiques et régionales de l'Uni-
versité de Neuchâtel a été man-
daté par l'Etat pour établir les
perspectives démographiques
cantonales pour les années 2005.

Dans sa version optimiste, qui
tient compte d'un taux de fécon-
dité en hausse et d'une immigra-
tion à niveau soutenu, l'institut
prévoit que le canton passera de
160.300 habitants aujourd'hui, à
165.700; alors qu'une vision
pessimiste des choses (fécondité
stable et absence d'effet migra-
toire) table sur 149.500 habi-
tants!

L'écart est saisissant et met en
évidence le besoin de «savoir»
des autorités. Plusieurs scéna-
rios offrent des variantes à ces
extrêmes.
IMMIGRATION
Les élèves rencensés à l'école
obligatoire sont fonction du
nombre de naissances enregistré
les années qui précèdent la ren-
trée et de l'arrivée d'élèves de
l'extérieur. A titre d'exemple, la
baisse de la natalité constatée
dès 1970-71, avec un record de
faiblesse en 1982-83 (1466 nais-
sances), a pourtant vu l'aug-
mentation du nombre d'élèves

lors des rentrées de ces années,
par l'effet bénéfique de l'immi-
gration!

En extrapolant les naissances
de 1985 à 1990, l'effectif des
élèves des 5 degrés primaires de-
vrait être de 9917 unités à la ren-
trée de 1996-97, un chiffre que
pondère le Centre suisse de do-
cumentation en matière d'ensei-
gnement et d'éducation (CES-
DOC) qui arrive à 9155 élèves,
en tenant compte d'un taux mi-
gratoire moins optimiste et d'un
rapport naissances/rentrées
moins élevé. Quant à l'Universi-
té, sa méthode de calcul table
sur 9950 élèves.
PLUS DE
500 CLASSES
Si les chiffres ne concordent pas
exactement, le DIP constate
néanmoins qu'une pénurie
d'institutrices et d'instituteurs se
dessine pour l'an 2000, car le
nombre de classes devrait passer
de 495 (de 18 élèves) en 1991-92
à environ 514 en l'an 2000. (ms)

«Maman, c'est où
le Tadjikistan?»

REGARD

La géographie politique est tellement mouvante que les éditeurs
d'atlas en souff rent certainement de jaunisse chronique. A peine
imprimé, le manuel est déjà dépassé. Que la Haute-Volta change
en Burkina-Faso, passe encore: les médias en parlent si peu que la
maison d'édition ne risque pas trop de pe rdre  toute crédibilité f ace
à quelques curieux. Mais aujourd'hui que l'Europe change d'Etats
tous les mois, le stock d'invendus est tout juste bon pour la
f abrique de mouchoirs en papier recyclé.

A p r o p o s  de recyclage, j e  connais des parents qui vont bientôt
p a s s e r  pour des ignares quand leurs chérubins les questionneront:
«C'est où la Moldavie? Et la capitale de l'Ouzbékistan, c'est quoi?
Alma-Ata, c'est bien la capitale du Kazakhstan, pas celle du
Tadjikistan?». Vu sous cet angle, l'URSS avait quand même du
bon. Deux noms seulement à mémoriser: Union soviétique, capitale
Moscou. Ça réglait la question pour quelques millions de
kilomètres carrés et c'était tellement f acile à retenir que tout le
monde le savait.

Soit! On y  a gagné avec la réunif ication de l'Allemagne et le
temps qu'il f allait pour situer correctement la République f édérale
allemande et la République démocratique allemande dans l'esprit
des dits chérubins sera désormais disponible pour les Etats qui
rimeront avec Turkménistan. Seulement, au rythme où vont les
changements, qui nous assurera que la Chine ne va pas  aussi
éclater. C'est grand la Chine! Et c'est encore communiste...

Il y  a en revanche un mouvement qui tend à un allégement de la
mémoire et les ex-Soviétiques ne seront pas les derniers à
l'apprécier... Dans quelques années, ne suff ira-t-il pas tout
simplement de mémoriser: l'Europe, capitale Bruxelles?

Annette THORENS

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

. NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1
1

vaf-de-Ruz

1 Plumages colorés et
j fourrures cha-
itoyantes sont réunis
là Fontainemelon à
1 l'occasion de la 71 e
1 exposition cantonale

neuchâteloise d'avi-
culture, cuniculture
et colombophilie.
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Bec de poule et
longues oreilles

Jura bernois

I La «Marque rouge» a
1 encore frappé: une

multitude d'affiches,
portant un dessin
rouge sur fond blanc,
sont apparues voici
quelques jours dans
toute la région. Elles
se veulent un rappel
à la mémoire de
l'homme, s'insurgent
contre les crimes ra-
cistes, souhaitent un
homme un peu plus
humain...

Page 15

ta «Marque
rouge» a encore
frappé

Haut-Doubs
"i

En 1990, les caméras
du réalisateur Alain
I Bonnot prenaient
pour cible et en enfi-
lade les gorges du
Doubs frontière pour

;le tournage du télé-
Ifilm «Bonne chance
j Frenchie». Cette série
i en trois épisodes, qui

S conte un amour im-
1 possible entre un sol-
dat allemand et une
chanteuse anglaise à

lia fin de la dernière
'guerre, sera diffusée
à partir de lundi sur
I Antenne 2.
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«Bonne chance
Frenchie»

Théâtre de La Chaux-de-Fonds Le spectacle divertissant à ne pas manquer — Pour jeunes de 7 à 77 ans

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES Ce soir à 20 heures - s j anvier à 15 heures 

Météo:

Bancs de brouillards givrant ce ma-
tin sur le Plateau. En général enso-
leillé au-dessus. 
Demain:
Brouillards sur le Plateau. Assez en-
soleillé au-dessus. Quelques pas-
sages nuageux. 



«La Paternelle, vous connaissez?»
Le mouvement lance une campagne de recrutement

Ces deux mots symboli-
ques résonnent sans
doute à vos oreilles com-
me de doux rappels de
votre enfance, que vous
soyez jeunes ou moins
jeunes. «La Paternelle»,
c'est en effet pour la plu-
part d'entre nous, le lu-
mineux souvenir de soi-
rées de l'Avent, annon-
ciatrices des fêtes de
Noël.

Toutefois, les activités de «La
Paternelle» ne se limitent pas à
organiser une fois l'an des spec-
tacles qui enchanteront l'âme
des tout-petits et de leurs aînés.
Ce mouvement n'a renié aucun
de ses engagements initiaux et
entend poursuivre son œuvre en
faveur des plus déshérités. Il est
vrai que le problème ne se pose
plus avec la même acuité que
pour les pères fondateurs de
1885. Une sécurité sociale digne
de ce nom a été mise en place,
non sans difficultés, au fil des
décennies. Ce qui ne veut pas
dire que chacun soit à l'abri de
toute épreuve dans la vie.
RÔLE NON NÉGLIGEABLE
C'est là que «La Paternelle»
peut encore jouer pleinement
son rôle de soutien et de conseil-
ler aux familles prématurément
endeuillées. Cette société fonc-
tionne selon le principe de la
mutuelle. Pour une modeste co-
tisation (au minimum 1 fr 50),
vous recevez une rente men-
suelle d'orphelin (minimale de
15 fr) en cas de décès du père ou
de la mère.

Ces sommes sont cependant
proportionnelles aux montants
versés. 11 y a quatre catégories
de cotisations (ou parts par en-
fant) et les montants sont modu-
lés en fonction du nombre d'en-
fants (d'un à cinq). Les rentes
versées peuvent donc être fort
respectables dans la catégorie
maximale: prestation de 3600 fr
par an pour cinq enfants. Il y a
lieu d'ajouter qu 'une indemnité

Les Noëls de «La Paternelle»
Des souvenirs inoubliables pour des milliers d'enfants. (sp/pat)

de 1000 fr est versée lors du dé-
cès de l'un des parents afin de
couvrir les frais induits lors
d'une telle épreuve.

RÉCONFORT
A l'heure où les assurances so-
ciales sont sensiblement plus
performantes qu'au siècle der-

nier, le versement de rentes ne
joue plus le rôle fondamental
qu 'il a représenté par le passé
pour «La Paternelle». Cette der-

nière porte davantage l'accent
sur son aspect social de conseil-
ler auprès de ses jeunes protégés.
C'est ainsi que des personnes dé-
léguées par le mouvement visi-
tent régulièrement les familles
devenues monoparentales, en
apportant soutien et réconfort
moral. Les responsables vouent
une attention particulière aux
enfants durant leur apprentis-
sage ou leurs études. C'est un
moment crucial de l'adolescence
que le choix d'une profession et
il convient de s'y prendre assez
tôt, plus encore en période de
crise, comme actuellement.

A fin 1990, «La Paternelle»
comptait 2836 membres coti-
sants, alors que le nombre d'en-
fants assurés s'élevait à 4462, ce
qui représente une hausse de 33
enfants, mais une diminution de
16 membres. La société doit
s'occuper actuellement de 43 fa-
milles avec 58 orphelins au total.
VACANCES
Diversifiant ses activités, «La
Paternelle» a pu offri r des va-
cances gratuites à ces familles
grâce â la générosité de la Lote-
rie romande et de la Caisse
suisse de voyages Reka. Une
quinzaine de familles ont pu bé-
néficier de ces prestations qui
sont en généra l triennales. Le
comité souhaiterait pouvoir of-
frir des congés payés de deux se-
maines toutes les années à ses
protégés et a fixé cet objectif
parmi ses priorités pour un ave-
nir relativement proche.

AGENDA
Lundi sur RSR1
Gil Baillod invité
de Patrick Ferla
Lundi 6 janvier, Patrick Fer-
la recevra, lors de son émis-
sion «Le Petit déjeunen>, Gil
Baillod, directeur-rédacteur
en chef de «L'Impartial».
L'animateur de la «Premiè-
re» de la Radio suisse ro-
mande reçoit traditionnelle-
ment ses hôtes au petit dé-
jeuner (commandé spécia-
lement selon leurs goûts et
leurs habitudes) tous les
matins de la semaine de 9 h
à 10 h. Précisons que cette
émission se déroule en di-
rect, (nm)

Vidéos au MBA
Jef Cornelis a réalisé plus
d'une centaine de films do-
cumentaires consacrés à
l'art et à l'architecture
contemporains. Au Musée
des beaux-arts de la ville,
les projections vidéos se
poursuivent. Aujourd'hui
samedi, 14 h 30, troisième
partie du Jour le plus long,
durée deux heures. Il s 'agit
d'un document sur l'expo-
sition «Chambres d'amis»,
dont les œuvres furent ré-
parties dans 56 apparte-
ments privés de là cité belge
de Gand. Demain di-
manche, 10 h. Documenta
5 (1972), Jan Vercruysse
(1990), discussion sur le
rôle de l'artiste. L'après-
midi, la séance est consa-
crée à Martial Raysse
(1967), Contact Christo
(1968) et Daniel Bûren
(1971 et 1986), interviews
lors de l'exposition de l'ar-
tiste à la galerie Wide White
Space à Anvers et 15 ans
après parmi ses colonnes
au Palais Royal à Paris, (sg)

Comme des poissons...
Brevets au Club de natation

Le Club de natation se porte
bien et poursuit son intense acti-
vité de cours. Huit nageurs et
nageuses émérites ont suivi un
cours entre septembre et novem-
bre, sous la houlette du chef de
cours, François Saccol, assisté
de Pascal Borel, et ont reçu leur
brevet I de sauvetage au début
décembre.

Un autre cours rapide, dis-
pensé entre août et septembre
par François Saccol également,
assisté de Cédric Evard et Denis
Gerber, s'adressait aux nageurs
de compétition. Ceux-là ont
également obtenu le brevet I de
sauvetage. Mme Manon Spiller
a rempli la fonction d'expert
pour les épreuves des deux
cours.

LAURÉATS
Joëlle Kobza, Joëlle Richard ,
Nicole Troxler, Patrick Bras-
sard , Laurent Christe, Lionel
Gattoni , Daniel Sandoz, An-
toine Tschumy. (Nageurs de
compétition:) Karin Bessire, Va-
lentine Chaboudez, Céline Ro-
bert-Tissot, Manon Wenger,
Olivier Ecabert, Raymond Gal-
ley, Hervé Guyaz, Luigi Marra .

(ib-photo sp)

SERVICES
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 19 h
30; di 10-12 h 30, 17-19 h 30. En
dehors de ces heures, '•{ 231017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
* 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
 ̂
27 21 11.
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Maternité de l'Hôpital
, de Saint-Imier

Nous avons l'immense
bonheur d'annoncer

la naissance de

ANTHONY
le 3 janvier 1992, à 7 h 25

Dominique et Frédéric
FRAINIER - KUNZ

Doubs 75
2300 La Chaux-de-Fonds

132-503854

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.

Laure Calame, Paix 39, en ville
Hélène Calame, Puits 7, en ville
Jean-Pierre Vaucher, Progrès 23, en ville
Famille William Parel, La Joux-Perret 24, en ville
Lina Schlunegger, Avocat-Bille 6, en ville
Ruth Jacot, Crêt-du-Locle 64, en ville
Claudine Schacher, Chapelle 3, en ville
Jacqueline et Roland Graber, Chassera i 93, en ville
Marthe Hugoniot , Joux-Perret 13, en ville
Sœur Jeanne Ducraux , Saint-Loup, 1318 Pompaples
Mlle Eglantine Bacon, Sophie-Mairet 9, en ville
M. et Mme Roger Cattin , Plaisance 17, en ville
Famille Lucien Oppliger, Les Bulles 37, en ville
Paul Nussbaum, Postiers 26, en ville
Jean-Paul Breguet, Crêt 22, en ville
Famille R. Vbrpe-Stalder, Numa-Droz 72, en ville
Mmes Irma et Gisèle Bahler, Léopold-Robert 21 , en ville
Francis Anderegg et Marie-Claire Gabus, Reuse 9, en ville
Louis Oppliger, Crêt 14, en ville
Nelly Langel, L. Robert 81, en ville
Famille Edgar Aeschlimann, Le Valanvron
Emile et Madeleine Oppliger , Joux-Perret 30, en ville
Heidi Amstutz et fils . République 13, en ville
Louise Imhof, Vieux-Patriotes 51, en ville
Hermann Geiser, Les Bulles
Lydia Thiébaud , La Sagne
Famille Claude Mathez, Boinod 2, en ville
Louis Hirschy-Geiser, Fritz-Courvoisier 24. en ville
M. et Mme Edouard Von Bergen, A.-M.-Piaget 58, en ville

Deuxième bébé
Encore une naissance
à Saint-Imier!
Les bébés se suivent et se
ressemblent. Le deuxième
petit Chaux-de-Fonnier à
venir au monde en 1992 est
en effet également né à la
maternité de l'Hôpital de
Saint-Imier, hier à 7 h 25. Il
s 'agit du petit Anthony, fils
de Dominique et Frédéric
Frainier-Kunz, domiciliés
75, rue du Doubs. Le nou-
veau-né pèse 3 kg 230 et
semble s 'être fait désirer,
puisqu'il était attendu pour
le jour de Noël. A défaut
d'être un enfant de la Nati-
vité, c'est presque un en-
voyé du jour de l'An... avec
un peu de retard, puisqu'il a
même fallu provoquer sa
naissance! (nm)

BRÈVE

BMasîîan •
LOCALE
Tel: 039/210 210 .
Fax: 039/210 360
Jrène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK
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«La Paternelle» est un mouvement issu de cet esprit typiquement
chaux-de-fonnier de la fin du XIXe siècle, profondément empreint
des idéaux sociaux et chrétiens.

C'est en 1885 que quatre pères de famille, Jules-Auguste Dubois,
visiteur d'horlogerie, Ferdinand Porchat, rédacteur du «National
suisse», Ulrich Waegeli, comptable et Charles-François Redard,
boulanger, se réunissent dans l'établissement de ce dernier, au U de
la rue du Parc, immeuble qui existe encore. La première réunion se
déroule le 17 mars 1885, à l'Hôtel de ville en présence d'une cinquan-
taine de pères de famille. Ce sont 112 membres que compte la société
à fin 1885, assurant 304 enfants. L'année suivante déjà, «La Pater-
nelle» a l'occasion de prouver son utilité lors du décès d'un socié-
taire.

On ne décrira pas par le menu l'essor assez fantastique de cette
société qui comptera jusqu'à 6000 membres dans les années
soixante. On soulignera toutefois que cette société a gardé un solide
ancrage à La Chaux-de-Fonds (notamment le siège social). Une pre-
mière sous-section a été fondée au Locle en 1924. Suivront les sec-
tions de la Côte (1935, rebaptisée «Le Vignoble» en 1937), de Neu-
châtel (1938), du Val-de-Travers (1941), du Val-de-Ruz (1946), en-
fin la petite dernière, celle de la Béroche en 1947.

Pour la petite histoire, on notera que René Schleppi, de Bevaix,
assume les destinées du mouvement, ce qui constitue une innovation
de taille, car jusqu'alors tous les présidents avaient été exclusive-
ment chaux-de-fonniers! Voilà bien la preuve que «La Paternelle» se
renouvelle également dans ses cadres, (nm)

, Fidèle aux idéaux sociaux
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Camps de ski des élèves du Locle

Le temps des camps de
ski scolaires est revenu.
Et, pour une fois, ses res-
ponsables sont soulagés
d'un grand souci. La
neige sera au rendez-
vous. D y a bien des an-
nées qu'une situation
aussi favorable ne s'était
plus trouvée. C'est dire si
les élèves vont dévaler les
pentes valaisannes dans
d'excellentes conditions.
Le responsable des camps de ski
des Ecoles secondaire et supé-
rieure de commerce, René Rey-
mond, le confirme. «C'est la
meilleure année que nous
connaissons depuis bien long-
temps. Pas besoin de se poser
des questions. La neige est là,
suffisante et excellente». Dans
les hauts «la neige est poudreuse
et on peut redescendre à ski jus-
qu'aux stations, même si, par
endroit, le bas des pistes est par-
fois légèrement glacé.» De sur-
croît, pour la semaine prochaine
du moins, la météo promet soleil
et ciel bleu.
NOUVEAUTÉ
À L'ÉCOLE SECONDAIRE
Ce prochain lundi 6 janvier, ils
seront 160 environ, des Ecoles
secondaire et supérieure de com-

Les élèves du Locle bientôt sur les pistes valaisannes
Ceux de l'Ecole supérieure de commerce découvriront le site des Becs de Bosson (à
l'arrière-plan) au-dessus de Grimentz. (Impar-Perrin-a)

merce a quitter Le Locle pour le
Valais. Mais, attention , ils se-
ront de retour vendredi 10 et
non plus le samedi comme d'ha-
bitude.

«C'est une nouveauté intro-
duite à titre d'expérience», expli-
que M. Reymond. Elle découle
du constat que la matinée du sa-
medi était presque perdue pour

le ski. D'où la décision d'organi-
ser une dernière journée inten-
sive le vendredi et de regagner le
Locle en soirée.

Quant à la participation à ces
camps elle est toujours excel-
lente avec 89% des élèves
concernées (3e et 4e) à l'Ecole
secondaire et 79% pour l'Ecole
supérieure de commerce.

Durant cette première se-
maine, les élèves séjourneront à
Siviez, Haute-Nendaz et Gri-
mentz. Ces camps seront respec-
tivement dirigés par Roger
Nussbaum, Francis Perret, Mi-
chael Simoni. Quant à ceux de la
semaine du 20 au 24 janvier
(uniquement dans le val de Nen-
daz) ils seront placés sous la res-

ponsabilité de Pierre Fellrath et
Michel Schaffter.
Pour les élèves de l'Ecole pri-
maire du degré cinq, le premier
camp aura lieu du 13 au 18 jan-
vier. Tout comme lors du se-
cond, les participants logeront
aux Collons. Avec, dès cette an-
née un formidable plus, puisque,
comme le signale le chef de
camp, Jean-Claude Marguet, le
domaine skiable de Thyon-Les
Collons a (enfin!) été rattaché à
celui des quatre vallées. D'où
une offre de pistes nettement
élargie et l'accès à 38 installa-
tions de remontées mécaniques.
Avec notamment la liaison Les
Collons - Haut-Nendaz, via La
Cheminée, La Tsa, Greppon
Blanc et Novelly pour le retour.
Mais seuls les meilleurs pour-
ront dévaler la piste très pentue
de Plan-du-Fou. (jcp)

Tant lundi 6 janvier que le 20,
les élèves de l'Ecole secon-
daire ont rendez-vous à la
gare à 7 h. A cette occasion,
comme d'habitude, un sens
unique provisoire sera instau-
ré pour les automobilistes.
Avec montée par la me de la
gare et retour en ville par celle
de la Côte. Les mêmes dispo-
sitions seront prises lors des
retours, prévus les vendredi 10
et 24 janvier. Arrivée du train
à 20 h 48. (p)

Cap sur le Valais

Budget légèrement positif
Ĵ Ĵ 7.- -•£ C 'U %il llML~.

Conseil général du Cerneux-Péquignot

Lors de sa dernière assemblée an-
nuelle, le Conseil général du Cer-
neux-Péquignot, fort de 13 mem-
bres jusqu'aux prochaines élec-
tions, a voté à l'unanimité le bud-
get 92, légèrement bénéficiaire.
Egalement unanime, il a voté
l'adhésion de la commune à la
Fondation pour l'aide, les soins et
l'action sociale à domicile. Com-
me l'ont déjà fait la presque tota-
lité des communes affiliées au
SAF des Montagnes neuchâte-
loises.

Le budget , présenté par M.
Galster et détaillé par M. J.-P.
Vuillemez, offrait la surprise
d'un léger bénéfice de 221
francs. Si M. Galster était en-
core heureux de présenter un
budget en dehors des chiffres
rouges, il prévoyait qu 'il serait
de plus en plus difficile, dans les
années à venir, d'équilibrer les

comptes communaux. Les effets
de la récession sur les rentrées
fiscales et l'augmentation des
charges créeront des difficultés
aux finances communales.
SOINS Â DOMICILE
Mme Françoise Piaget a analysé
avec précision la nouvelle situa-
tion concernant les soins à do-
micile, découlant de la nouvelle
orientation prise à la suite de
l'acceptation, en 1983, de l'ini-
tiative dite «pour une meilleure
santé publique». Comme le pré-
sent Service d'aide familiale des
Montagnes neuchâteloises
(SAFMN) gardera son autono-
mie, le Conseil général a voté
l'adhésion de la commune à la
Fondation pour l'aide, les soins
et l'action sociale à domicile des
Montagnes neuchâteloises. Ain-
si, la commune ne supportera
qu 'une part de 50% en cas de

«'KIX K- ..1 '
difficultés de trésorerie du
SAFMN, le solde étant suppor-
té par l'Etat.
INFORMATISATION
Le Cerneux-Péquignot fait par-
tie des dernières communes qui
n'ont pas encore pris le virage de
l'informatique. Ce sera chose
faite dès l'automne prochain: le
législatif a voté un crédit de
25.000 fr à cet effet.

Dans les «divers», E. Vuilleu-
mier a lu une lettre de la société
de fromagerie, concernant un li-
tige qui l'oppose à l'autorité
communale. Au départ du litige,
la correction d'une différence de
niveau entre l'ancienne route
cantonale, aujourd'hui commu-
nale et l'aire de stationnement
devant la fromagerie. Contacté
dans un premier temps, l'exécu-
tif avait donné son accord de

participation aux frais pour un
montant de 1000 fr. Les travaux
ayant été plus importants (ils
touchent 47 m2 de propriété
communale) la société de fro-
magerie demandait d'être dé-
dommagée au prix coûtant. Ce
que refusait la commune, celle-
ci ayant été mise devant le fait
accompli. Après une vive discus-
sion entre partenaires, M. Po-
chon pour la société de fromage-
rie, Mme Ruoni et M. Mercier

pour la commune, le Conseil gé-
néra l, par 5 voix contre 4 et 3
abstentions, a demandé aux
autorités communales de sup-
porter les dits frais de raccorde-
ment, soit 54 fr 50 au m2.

Enfin , M. Ph. Buchs a de-
mandé avec insistance que l'exé-
cutif accorde une attention par-
ticulière lors de l'étude du nou-
veau plan d'aménagement pour
trouver de nouvelles zones cons-
tructibles, (cl)

«Bonne chance Frenchie»
Un film tourné dans les gorges du Doubs, sur A2 lundi

L'été 90, les caméras du réalisa-
teur Alain Bonnot prenaient pour
cible et en enfilade les gorges du
Doubs frontière pour le tournage
du téléfilm «Bonne chance Fren-
chie» que diffusera A2 à partir du
lundi 6 janvier à 20 h 50. Cette
série en trois épisodes, contant
une histoire d'amour impossible
entre un jeune soldat allemand et
une chanteuse anglaise à la fin de
la dernière guerre, n'aurait pro-
bablement jamais pu être réalisée
sans le soutien logistique de béné-
voles du plateau de Maîche.

Alain Bonnot , le metteur en
scène, à qui l'on doit, entre au-
tres, «Liste Noire» avec Annie
Girardot ou «Une sale affaire»
avec Victor Lanoux et Marlène
Jobert , avait installé son quar-
tier général au refuge de la Co-
tôte à Fournet-Blancheroche.
Marcel Pagnot , le maire des
lieux abrita ainsi une quaran-
taine d'acteurs, cameramen et

techniciens, assurant non seule-
ment le gite et le couvet, mais of-
frant aussi les pièces de sa rusti-
que demeure à des fins de salon
de maquillage et autres studios
de répétitions.

Le tournage, du belvédère des
Echelles de la Mort, site escarpé
et tourmenté s'il en est, a exigé,
par ailleurs, le transport à dos
d'hommes d'un encombrant et
pesant matériel Les sherpas de
service s'appelaient Robert Pil-
lot, Léon Faivre-Pierret, Patrick
Houser, etc.. Ils assurèrent éga-
lement la surveillance nocturne
de toute la batterie cinémato-
graphique.

Alain Bonnot a donc pu tra-
vailler dans une sérénité appré-
ciable pour produire ce feuille-
ton qui devait initialement s'ap-
peler «Crossing the Line» (Tra-
verser la ligne). «Bonne chance
Frenchie», son appellation défi-
nitive raconte la fuite en Suisse,
en 1944, d'un jeune soldat alle-

mand et d'une chanteuse an-
glaise, le couple ayant à ses
trousses un inspecteur du deu-
xième bureau et un résistant qui
voudrait bien reconquérir la
belle d'outre-Manche

Les scènes filmées dans les
gorges du Doubs sont très mou-
vementées, riches en suspens et il
a fallu tout le professionnalisme
de deux cascadeurs de retour
d'un tournage avec Alain Delon
pour doubler les acteurs dans
des acrobaties périlleuses, à cent
mètres au-dessus du vide. Ce
film, qui découvre de jeunes ta-
lents (Patrick Bach, Dail Sulli-
van, Clovis Cornillac...), a
convaincu et séduit «Télépo-
che»: «Du rythme, de l'aven-
ture, de l'amité, de l'amour.
Tous les ingrédients sont réunis
pour faire de cette fresque origi-
nale, tirée d'un roman autobio-
graphique («Le béret basque»
de Hans Blickensdorfer), une
réussite complète. Pr. A.

BREVES
Près de Besançon
12 blessés
En moins de trois heures
jeudi en fin d'après-midi,
douze personnes ont été
blessées au cours de trois
accidents sur la route du
Haut-Doubs. La première
collision a eu lieu vers 15 h
30 dans la côte de Morre à
la sortie de Besançon. Qua-
tre blessés ont été hospitali-
sés. Une heure plus tard, un
carambolage en chaîne a eu
lieu à hauteur du chantier
de la déviation de l'hôpital
du Grosbois. Bilan: trois
blessés. Enfin une dernière
collision entre deux voi-
tures faisait cinq blessés
dont un grave vers 18 h 15
à hauteur d'Etalans. Le
brouillard et le verglas sont
à l'origine de cette série
noire, (p.sch)
Besancon
Agression
Deux jeunes gens passa-
blement éméchés se sont
attaqués hier matin à un
chauffeur de taxé bisontin
qui les avait pris à son bord.
Ils l'ont menacé avec un re-
volver avant de rafler sa re-
cette de la soirée. Grâce à sa
radio de bord le chauffeur a
pu donner l'alerte à ses col-
lègues qui ont sillonné le
centre ville à la recherche
de ses agresseurs. C'est fi-
nalement une patrouille de
police qui a mis la main sur
un des deux hommes moins
d'une heure après les faits.
Un ouvrier intérimaire de 31
ans qui avait beaucoup bu
ce soir-là prétend ne se
souvenir de rien. Son com-
plice arrêté dans la matinée
à son domicile s 'est montré
plus loquace. Ils seront pré-
sentés ce matin au Parquet
de Besançon. (p.sch)
Maîche
Boycott des médailles K
L'opposition municipale
boycottera les vœux du
maire de Maîche ce soir à
18 h. Quant aux médailles
du Mérite communal que
Jean Vmcenot devait dé-
cerner en cette circons -
tance à Pierre Jacquet et
Maurice Déchaux, elles leur
seront remises le 18 janvi er
par le député Guy Bêche.
Les six élus d'opposition
ont pris la résolution «d'être
plus vigilants et d'être plus
attentifs à la façon dont ils
useront de leur vote lors des
passages de projets». Boy-
cottant les vœux et les mé-
dailles, les élus de la liste
«Démocratie et progrès»
montrent qu 'ils n'ont pas
digéré la convocation de
Maurice Déchaux devant
les tribunaux et qu 'ils en at-
tribuent la responsabilité à
«l'équipe majoritaire».

(pr.a)

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 Charles Santschi, Les Rez, Le Locle.
Mme et M. Julien Schulthess, Concorde 5, Le Locle.
Simone et Willy Haldimann . Forge 114, La Chaux-du-Milieu.
Suzanne Pellaton , Fougères 20, Le Locle.
Marcel et Eisa Heger, La Chaux-du-Milieu.
Madame Marguerite Benoit , La Sagne.
Lucette et Bernard Drouel, Mi-Côte 14, Le Locle.
Famille Maurice Brunner, Envers 1, Le Locle.
Edouard et Georgette Huguenin , Village, La Chaux-du-Milieu.
Famille Robert Ruhier , Girardet 23, Le Locle.
Mme et M. Georges Gabus, Le Prévoux.
Suzanne Droz, H.-Grandjean 7, Le Locle.
Marguerite Matthey-Iff, Bournot 33, Le Locle.
Suzanne Lûthy, Bournot 32, Le Locle.
Edouard Huguenin , Marais 36, Le Locle.
Mme et M. Marcel Berner, Jeanneret 43, Le Locle.
Mme Marguerite Maire, Le Cachot, La Chaux-du-Milieu.
Madame Liliane Aerni, Corbusier 4, Le Locle.
Mme et M. Henri Schneiter, Envers 39, Le Locle.
Mme Claire Sunier, Raya 15, Le Locle.
Bluette Herbelin, Jeanneret 33, Le Locle.
Mme et M. Jean-Louis Duvanel, Côte 18, Le Locle.
Mme et M. Pierre Faessler, Corniche 15, Le Locle.
Mme Geneviève Benoit , Bournot 33-39, Le Locle.
Mme Frida Blanc, Midi 14, Le Locle.
Anne-Françoise Henchoz, Envers 41, Le Locle.
Mme et M. Francis Sautaux , La Chaux-du-Milieu.
Famille Jean Robert , Les Brenets.
Henri Siffert, Monts 74, Le Locle.
Mme et M. Charles Borel, A.-M. Piaget 31, Le Locle.



Bec de poule et longues oreilles
Val-de-Ruz: 71e exposition d'aviculture , cuniculture et colombophilie à Fontainemelon

Un puissant «cocorico»
retentit lorsqu'on pousse
la porte du collège de
Fontainemelon. De ma-
jestueux coqs vous ac-
cueillent à leur manière
et vous invitent à décou-
vrir la 71e exposition
d'aviculture, cuniculture
et colombophilie qui a
ouvert ses portes hier
soir.

Une pintade? Dans le palais ,
c'est le fin du fin des volailles,
bien sûr. A voir le volatile sur
pattes, on hésite entre le rire et
rétonnement tant la bête im-
pressionne avec son casque en
guise de crête. Plus loin, on dé-
couvre des poules, blanches,
noires, rousses, tachetées, hup-
pées ou non. Et d'autres , naines,
qui caquettent avec leur répli-
ques de taille plus respectable.
Un coup de cœur pour les
poules Houdan naines, sélec-
tionnées à l'époque pour leur
chaire. Mais toutes sont de véri-
tables poules de luxç. Plus im-
pressionnantes encore, ces oies
de Toulouse, lourdes de 12 kilos ,
qui se dandinent en cacardant
avec leurs congénères muets, les
canards de Barbarie ou les Cou-

Fontainemelon
Un coq japonais Chabo pour Michel Bovet, président de la SACC et un lapin Angora
dans les bras de Sylvian Arrigo, préposé cunicole de la société. (Schneider)

reurs indiens qui ont la particu-
larités de se tenir tout droit le
bec en l'air. Voilà pour les
plumes.

Côtés poils et longues oreilles,
tout est affaire de robe et de
fourrure. Et de taille. Les plus
gros lapins atteignent plus de 7

kilos contre 1 kilo environ pour
les lapins nains dont on cherche
à maintenir voir réduire encore
le poids. Une panoplie de four-

rures chatoyantes permet de dé-
couvrir les lapins Havane, cou-
leur cigare, les lapins Chamoix,
les Bleus, à l'aspect cendré. Et
d'autres encore noir et feu. ar-
gentés ou tachetés. Roupillant
au fond de leur cage, on devine
les lapins Bélier aux oreilles pen-
dantes et les Angora qu 'il faut
régulièrement épiler en arra-
chant leurs précieux poils sinon
leur fourrure s'épaissit et se feu-
tre . Tous vous lancent des re-
gards mouillés de leurs yeux
ronds comme des billes.
1200 BÊTES
Au total , la 71e exposition can-
tonale neuchâteloise d'avicul-
ture , cuniculture et colombophi-
lie, qui a ouvert ses portes hier
soir à Fontainemelon , réunit
plus de 1200 bêtes. Un régal
pour les yeux et les oreilles à dé-
guster jusqu 'à dimanche.

Organisée par la Société
d'aviculture , cuniculture et co-
lombophilie du Val-de-Ruz
(SACC), l'exposition représente
le fruit de plus de 170 éleveurs,
des passionnés qui mettent toute
leur énergie pour maintenir et
améliorer des espèces de vola-
tiles et de lapins. S. E.
• L 'exposition est ouverte sa-
medi de 9 h à 22 h et dimanche
de 9 h à 16 h 30. Entrée libre.
• Avec le soutien de

«L'Impartial»

BRÈVES
Colombier
Nouvel organiste
Raymond Oppliger, institu-
teur à Colombier, a été
nommé organiste titulaire
de la paroisse protestante
dès le 1er mars 1992. Une
nomination qui intervient
après quelques mois d'inté-
rim, Pierre Jacot ayant quit-
té ce poste au 24 novembre
après 35 ans de bons et
loyaux services.

(comm)

Valangin
Accueil des nouveaux
citoyens
Il est de coutume à Valan-
gin d'accueillir les jeunes
filles et jeunes gens qui en-
trent dans la vie civique de
la commune lors de la der-
nière séance de Tannée du
législatif. Or, aucun des ap-
pelés n'a daigné se présen-
ter pour recevoir le tradi-
tionnel cadeau. Un désinté-
rêt qui a provoqué une re-
marque très amère de la part
de Bertrand de Montmollin,
président du Conseil géné-
ral: «Décidément, le taux
d'absentéisme va encore
s'accentuen>. (paf)

Neige (!) et soleil
Le Mont-de-Buttes : Bréviniers en camp de ski

Le Ski-Club de La Brévine
Un camp ensoleillé et enneigé au Mont-de-Buttes. (Favre)

Chaque année, le Ski-Club de La
Brévine organise pour ses jeunes
membres un camp d'entraîne-
ment en vue des prochaines
courses. U a eu lieu cette dernière
semaine par un temps superbe
et... de bonnes conditions d'ennei-
gement.

Beaucoup d'innovations sont à
relever pour cette édition , no-
tamment le lieu de séjour: la
maison Bellevue au Mont-de-
Buttes appartenant à la Fonda-
tion des colonies de vacances de
Fleurier.

La trentaine de participants -
des jeunes de dix à seize ans -

ont été entourés par huit moni-
teurs Jeunesse et Sport du club,
ainsi que d'une équipe cuisine.
«Avant de commencer les com-
pétitions, il est nécessaire que les
enfants se retrouvent dans l'am-
biance du ski de fond. Nous
peaufinons ainsi la technique et
travaillons l'endurance», expli-
que le chef du camp, Jean-Fran-
çois Pellaton.

Pour ce faire, une piste de
cinq kilomètres environ a pu
être tracée dans une combe. Le
froid persistant a conservé la
neige et a permis d'exercer les
différentes techniques en vogue
actuellement , le style classique et

le skating ou pas de patineur. «Il
est un âge où l'on se modèle en-
core facilement. C'est en obser-
vant les autres que l'on arrive à
corriger ses défauts», ajoute un
des moniteurs, Yvan Jeanneret.

Autre apprentissage, celui du
fartage. Il y a les farts pour glis-
ser, ceux pour crocher. Là en-
core, c'est à force d'expérience
que le coureur parvient à choisir
et à doser juste ce qu 'il faut pour
être compétitif.

Visionnement de vidéos en
soirée et toutes sortes d'anima-
tions, avec entre autre une su-
perbe nuit de Sylvestre.

(paf)

AGENDA
La Cote-aux-Fees
Marathon des Cimes:
départi
Le huitième Marathon des
Cimes, course populaire
franco-suisse de ski de
fond patronnée par «L'im-
partial», aura bel et bien lieu
dimanche 5 janvier dès 9 h
15 (inscriptions jusqu 'à 8 h
45). Les conditions limites
d'enneigement ont exigé
un déplacement du par-
cours initialement prévu. Le
départ se fera depuis l'Au-
berson (la route sera balisée
depuis La Côte-aux-Fées)
sur un tracé d'une dizaine
de kilomètres en forêt. Au
programme 10 et 30 km, en
styles classique ou libre.

(paf)

Les Hauts-Geneveys
Ski «jeunesse»
Comme chaque année, le
Ski- Club Tête-de-Ran met
sur pied un cours jeunesse
pour les enfants âgés entre
6 et 16 ans. Ce cours aura
lieu tous les mercredis
après-midi; il débutera le 8
janvier et se terminera le 26
février. Rendez-vous à 13 h
30 à la station inférieure du
téléski des Hauts-Gene-
veys. S'inscrire auprès de
Christiane Thalheim, 2208
Les Hauts-Geneveys, tél.
(038) 53.41.05. (ha)

Un semestre actif
«Prévention et santé» à Colombier

Le centre «Prévention et santé»
fêtera ses dix ans l'été prochain à
Colombier. Depuis sa fondation,
il a proposé un nombre grandis-
sant de cours et d'activités. Ou-
vert essentiellement aux femmes
à ses débuts, il offre aujourd'hui
des thèmes intéressant également
les hommes et les enfants.

L'agenda semestriel du centre
«Prévention et santé» vient
d'être distribué. Il semble encore
plus riche que le dernier et pro-
pose une grande palette d'activi-
tés. Les cours hebdomadaires
s'adressent notamment aux
amateurs de tai-chi, qi-gong, za
zen et do-in: des techniques

asiatiques de relaxation. D'au-
tres cours, en quelques séances,
proposent une approche de l'as-
trologie humaniste, un yoga des
yeux pour la rééducation vi-
suelle et des informations et
conseils sur la ménopause. Des
journées sont organisées autour
d'un thème («découverte des
plantes sauvages, comestibles et
médicinales», «le langage du vé-
gétal»), ou sont axées sur le per-
fectionnement professionnel
(drainage lymphatique , atelier
d'étude ostéopathique ou mora-
thérapie - colorthérapie - ma-
gnétothérapie).

Des conférences sont égale-
ment agendées: «L'esprit des

plantes dans la vie quotidienne»,
«La pollution de l'eau alimen-
taire - un problème de société»,
«Radiesthésie et médecine de
l'habitat» . Une soirée de dialo-
gue est organisée sur le thème:
«Lorsqu'un homme devient pè-
re».

Un cours d'anatomie-physio-
logie est plus particulièrement
destiné aux personnes désirant
s'engager dans une activité de
promotion de la santé.

Le centre est ouvert du mard i
au vendredi. Il accueille ceux qui
désirent des conseils sur la santé.
Une sage-femme contrôle les
grossesses. Une bibliothèque est
accessible à tous, (at)

Patience dans la neige
La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran: skieurs à l'assaut

«Mais où diable parquer ma voi-
ture?» C'est ce que l'on entendait
ces derniers jours entre La Vue-
des-AIpes et Tête-de-Ran, une
portion de crêtes littéralement
prise d'assaut par tous les ama-
teurs de sports d'hiver. Skieurs,
lugeurs et promeneurs se sont
pressés par centaines sur ces hau-
teurs bénies par le soleil. U y
avait du monde partout: du ja-
mais vu dans notre région.

Les téléskis de La Vue-des-
Alpes, du Crêt Meuron ont
fonctionné tous les jours comme
celui qui remonte les skieurs des
Gollières jusqu 'à Tête-de-Ran.
Avec des pistes bien tracées,
amateurs de skating ou de ski
traditionnel ont pu s'en donner

à cœur joie. A certains mo-
ments, l'affluence était telle qu 'il
fallait patienter plus de 40 mi-
nutes... Les plus chanceux
étaient les skieurs de fond.

Il va sans dire que le bistrot de
la Bosse à Tête-de-Ran, la café-
téria de La Vue-des-Alpes et
tous les café-restaurants du
coin, parfois débordés, ont fait
des affaires en... neige.

Les pistes sont excellentes jus-
qu'en bas et, si la couche de
neige est mince, elle est par
contre très glissante. Une situa-
tion qui devrait durer encore ces
prochains jours.

Pour une fois, la neige met du
baume sur le tourisme dans la
région.

(ha - photo Schneider)
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VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
Marti, Cernier; en cas d'urgence
JM11

ou gendarmerie <fl 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: f 53 34 44.

• AMBULANCE
f' 117.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Dr Péter-
Contesse, Cernier / 53 33 44.

NEUCHÂTEL
• PHARMACIE D'OFFICE

sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30. 17-
20 h, Bugnon, rue des Epancheurs.
En dehors de ces heures,
r 25 10 17.

VAL-DE-TRAVERS
• AMBULANCE
,'117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
(163 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, Bourquin,
Couvet, f 63 11 13; ouverte di 11 -
12 h. 17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Monod,
Couvet, ,'6316 26

SERVICES



Attention danger: racisme!
La «Marque rouge» placarde et en appelle à la mémoire de l'homme

La «Marque rouge» a
encore frappé: une multi-
tude d'affiches, portant
un dessin rouge sur fond
blanc, sont apparues voi-
ci quelques jours dans
toute la région. Elles se
veulent un rappel à la
mémoire de l'homme,
s'insurgent contre les
crimes racistes, souhai-
tent un homme un peu
plus humain...
La «Marque rouge», un mouve-
ment créé parallèlement voici
quelques mois dans les districts
de Courtelary et de Moutier ,
avait agi de manière clandestine
dans un premier temps en s'en
prenant, dans une première série
d'affiches, à un quotidien régio-
nal jugé antisyndicaliste. Ceci
peu avant de signer justement
ses actions d'une marque rouge.

Marque qui a donc «frappé»
une nouvelle fois immédiate-

ment avant et pendant les toutes
récentes fêtes de fin d'année.
Dans une nouvelle campagne
d'affiches, accompagnée de
communiqués à la presse, les
animateurs de ce mouvement -
dont le porte-parole est Vincent
Thiévent de Saint-Imier - sou-
haitent un être humain meilleur.
«NOUS SOMMES TOUS
KURDES IRAKIENS»
La «Marque rouge» s'attaque
cette fois au racisme en général.
Racisme dont nul n'ignore qu 'il
se traduit en particulier , en
Suisse, par les attaques portées
contre des centres de requérants
d'asile.

Les auteurs de l'affiche de-
mandent si l'on peut répéter l'er-
reur de nos parents, en faisant
une allusion directe, cela va de
soi, au génocide de la dernière
guerre... «Nous sommes tous
Kurdes irakiens», clame plus
avant leur communiqué, en rap-
pelant le «nous sommes tous
Juifs allemands» des Parisiens
en 68. Et la «Marque rouge» de
s'élever contre le grand credo

des racistes, qui se posent sou-
dain en défenseurs des valeurs
occidentales: «Mais diable, ces
valeurs, que sont-elles? Nous
apprennent-elles à refouler nos
frères malmenés? A nous croire
les meilleurs au monde? A jouer
les pharisiens ou Ponce Pilate?
A ne s'unir que pour réaliser des
affaires?»

Non sans rappeler au passage
à quel point la population de
Tavannes a été bafouée, dans la
triste affaire dont est victime la
famille Oezdemir, la «Marque
rouge» en appelle à la mémoire
humaine, afin que ne se répète
l'Histoire et que l'homme re-
trouve une dignité. En annon-
çant le collage de quelques af-
fiches, pour contribuer à ce «fi-
chu avenir radieux», (de)

Jura bernois
L'affiche placardée dans
toute la région, certaines ci-
tés neuchâteloises et autres
contrées de France voisine.

(Impar-de)

BRÈVES
Canton du Jura
Stationnement
de poids lourds
Vincent Wermeille, député
du pesi, demande au Gou-
vernement jurassien s 'il est
exact que seul Porrentruy
dispose de places de sta-
tionnement de poids lourds
équipées d'installations sa-
nitaires et s'il ne serait pas
judicieux d'en créer aussi
dans le district de Delé-
mont.

Baccalauréat
dans le Jura
Avis sur la réforme
Les membres de la Com-
mission du baccalauréat
n'ayant selon Claude
Schluchter, ps, pas été in-
formés du projet de refonte
du système des écoles
moyennes supérieures, ce
député demande comment
le ministre de l'Education a
pu affirmer que ladite com-
mission a bien accueilli le
projet en question, (vg)

La Ferrière
Noël des aînés
Invités par la paroisse et la
commune, les aînés de La
Ferrière et de la section pro-
testante des Bois se sont
réunis au collège de la
Combe du Pélu pour une
petite fête de Noël. Là. les
élèves de M. Moser ont
interprété des chants, ra-
conté des poésies et joué
des saynètes pour le plus
grand plaisir de chacun. Le
message de Noël a été ap-
porté par le pasteur M. Luc
Mahieu et la commune a
fait part de ses bons vœux
par la voix de Mme Frut-
schi. Une collation servie
dans une ambiance chaleu-
reuse et quelques jolis ca-
deaux ont contribué à ren-
dre cet après-midi merveil-
leux, (jo)

Impôt: non à la hausse
Assemblée de paroisse à La Ferrière

Une assistance peu nombreuse a
pris part à rassemblée de pa-
roisse qui s'est déroulée dernière-
ment au temple. Le procès-verbal
de la dernière assemblée, ainsi
que la présentation du budget
équilibré pour 1992 ont été ap-
prouvés à l'unanimité.

Par contre, Ja hausse de latjuoti*'
té de l'impôt paroissial a été re-
fusée. Cette augmentation au-
rait permis de toucher une aide
financière en plus des subven-
tions habituelles lors d'une
éventuelle construction d'une
salle de paroisse.
CRÉDIT DE 10.000 FRANCS
Depuis plusieurs mois, le
Conseil de paroisse s'est penché
sur la possibilité d'aménager
une salle pour ses diverses acti-
vités (école du dimanche, grou-
pe de jeunes, personnes âgées,
etc.), soit dans le bâtiment de la

cure, soit en construction an-
nexe.

Dans cette optique, l'assem-
blée a voté un crédit de 10.000 fr
destiné à une étude plus appro-
fondie. Certains travaux d'en-
tretien de la cure et du temple
devront également être pris en
considération. jjy,

j Suite aux élections-prévues à *
l'ordre du jour, les autorités p^>roissiales se présentent ainsi:
président des assemblées: M. Ja-
cob Zahnd, nouveau; vice-prési-
dent: M. Rémy Amstutz, an-
cien; secrétaire: M. René Gra-
ber, ancien; vérificateurs des
comptes: Mme Rose-Marie
Wyniger et M. Kurt Liechti, an-
ciens; présidente du Conseil de
paroisse: Mme Pierrette Wâfler;
caissière: \ Mme Pierrette Du-
bois; conseillers de paroisse:
Mme Paulette Rohrbach, Mlle
Henriette Jacot, MM. Willy
Joss, René Graber, Philippe

Geiser; tous anciens. Un sep-
tième membre du conseil devra
être nommé lors de la prochaine
assemblée. M. Charles Geiser a,
en effet, émis le désir de se retirer
alors qu'il vient de passer 50 ans
au sein du conseil dont plusieurs
années comme secrétaire puis
secrétaire des assemblées. Une
attention fort méritée a été re-
mise à M. Geiser pour ce remar-
quable bail. Des remerciements
furent également adressés à M.
Willy Joss pour avoir passé dix-
sept années d'abord comme
vice-président, puis président.

L'assemblée a encore accepté
de verser le solde du «fonds du
centenaire» pour le «fonds des
orgues». Il a été émis l'idée
d'installer un éclairage extérieur
pour valoriser le cachet des
façades de l'église et le conseil
ordonnera une étude à ce sujet.

(jo)

L'histoire
du tour automatique

Dernier bulletin de l'ADIJ

Le dernier bulletin de l'ADIJ
«Les Intérêts de nos régions» pu-
blie un résumé du travail de li-
cence de notre confrère Stéphane
Zahno consacré à l'histoire du
tour automatique à Moutier, de
1880 à 1939. Cette machine-outil
a fait la prospérité et la renom-
mée de Moutier dans le monde.

L'auteur met en évidence les
principaux mécanismes d'une
mutation technique et fait res-
sortir de manière intéressante les
aspects humains et sociaux de la
période en cause.

En outre, un ancien banquier
prévôtois, M. Roger Hayoz, ré-
sume la vie des principaux pré-
curseurs de la fabrication du
tour automatique et décrit quel-
ques machines qui en marquè-
rent le développement.

M. Hayoz a d'ailleurs réuni
une collection de tours, parmi
lesquels ceux qui ont fait la re-
nommée mondiale de la cité pré-
vôtoise. Accompagnés de nom-
breux documents, livres, photo-
graphies, archives, ces tours
constituent l'épine dorsale d'un
musée qui sera constitué dès
qu'il aura trouvé des locaux

convenant à son installation.
Un tel musée contribuerait
grandement au renom de Mou-
tier, non seulement en tant que
reflet d'un passé prestigieux
mais aussi en tant qu'image
prospective de lendemains qui
recèlent d'importantes potentia-
lités de développement écono-
mique, voire politiques.

L'étude de Stéphane Zahno
passe en revue le temps des
pionniers, l'émergence syndicale
et la crise sociale, la période des
crises économiques, l'époque de
la paix du travail et celle de la
grève généralisée, ainsi que
l'évolution démographique et
professionnelle et leurs réper-
cussions sociales.

INTÉRESSANT
PROLONGEMENT

Les récentes évolutions décou-
lant de l'arrivée d'entrepreneurs
allemands à Moutier pourrait
constituer un intéressant pro-
longement de cette étude de
l'histoire d'une industrie intime-
ment liée au devenir industriel
non seulement de Moutier mais
du Jura tout entier.

V. G.

AGENDA
Bienne
Musique
contemporaine
Dans le cadre de son 4e
Atelier de musique contem-
poraine, le Conservatoire de
Bienne propose un concert
public, le samedi 11 janvier
prochain au temple Alle-
mand, dès 20 h 15. Au pro-
gramme, des œuvres
contemporaines, signées
Sofia Gubaidulina (1977),
Francesco Pennisi (79),
Frédéric Rzewski (86),
Konzu Shim (91). Mario
Lavista (86), Elliott Carter
(88) et Maurizio Kagel
(78). (de)

Les Bois

Les membres de la Société de
carnaval se sont réunis récem-
ment pour discuter de l'orienta-
tion nouvelle à donner à leurs ac-
tivités. Pour l'édition 1992, ils
ont décidé de supprimer la soirée
dansante, les frais occasionnés
étant sans rapport avec les en-
trées payantes. Tous les efforts
seront concentrés sur le cortège
des enfants du samedi, ainsi que
sur le concours de masques qui se
déroulera ensuite à la salle de
spectacle.

La participation au cortège du
dimanche au Carnaval du Noir-
mont sera maintenue. Les pres-
tations des années passées ont
toujours été remarquées et ap-
préciées. Gageons que cette fois
encore, le groupe des Bois saura

étonner. Le président sortant,
M. Marcel Cuenin et son épouse
Dominique ont été remerciés
pour tous les efforts qu'ils ont
déployés depuis la création de la
société. Pendant plus de deux
ans, ils se sont démenés pour ap-
porter des idées nouvelles au co-
mité. Mais devant un certain
désintérêt rencontré, il se sont
lassés et ont décidé de jeter
l'éponge.

Un nouveau comité a été dési-
gné. Stéphane Monnet a été
porté à sa tête. Le nouveau
jeune président peut compter
sur l'appui de huit membres,
tous anciens, pour défendre une
tradition qui procure tant de
joie aux enfants et à la jeunesse
villageoise, (comm-bt)

Le carnaval n'est pas mort
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Î5 Ce

g ^LuŜ
giss?

Jura

Le TCS persiste à s'opposer à la
hausse de 30% de la taxe sur les
véhicules décidée en décembre
par le Parlement. En vue de la
seconde lecture, il demande aux
députés de restreindre la hausse
à 10%. Le coût de la hausse de
la taxe représente environ 1%
des frais d'une voiture automo-
bile. Le TCS affirme que la
hausse de la taxe rendrait le can-
ton du Jura moins attractif.

(comm-vg)

Le TCS
persiste

SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirai,
<p 41 20 72. En dehors de ces
heures, <p111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<p 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 4411 42.
Dr Ruchonnet, <? 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66.
Dr de Watteville, <p 9711 67.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden '̂  

97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering <f) 97 45 97.

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

• PATINOIRE
sa, di 14 h 15-17 (patinage), di 7 h
45-9 h (hockey).

• CIP Centre de documentation
Les Lovières 13, lu-ma-ve 10-12 h,
14-17 h, me 10-12 h, 14-20 h.
<p 032/970 670

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: <p 511301.

• AMBULANCE
P 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 28.
Dr Bloudanis, ^51 12 84.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

LE NOIRMQNT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, p 5311 65.
Dr Bosson, y* 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti. ^5417 54.

SERVICES

| Un piéton de 79 ans a perdu la vie dans un accident de la circula-
tion survenu Mer vers 14 h 50 à Moutier.

Alors qu'il traversait la routé, à la hauteur du passage de sécuri-
; té situé sur la route principale, avant le carrefour Merçay, l'hom-
me a été renversé par un conducteur ébloui par le soleil, a indiqué
la police cantonale bernoise. Grièvement blessé, le septuagénaire,
qui a été projeté à plusieurs mètres, a été transporté à l'hôpital
régional pu il est malheureusement décédé peu après son admis-
sion, (ats) ¦

Piéton tué à Moutier

A 
¦ 

YAËLLE
est née

pour la plus grande joie
de ses parents

le 2 janvier

Diamantine et Marcel
LEIBER

Sous la Lampe 10
2720 Tramelan

Maternité de Saint-Imier

132-603843



EN SOUVENIR
Marcel WALTHER
1987-5 janvier-1992

Ta famille
470-101 088

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

L'exécutif a dit son dernier mot...
pas les citoyens-contribuables
L 'article paru dans «L'Impar-
tial» du 19 décembre en page lo-
cloise attribue à tort au mouve-
ment Droit de p arole le lance-
ment de l'initiative populaire
«pour des conseillers commu-
naux à temps partiel». Permet-
tez-moi d'apporter le correctif
suivant: l'initiative a été lancée
par un comité hors parti, après
qu 'un projet d'arrêté soumis au
Conseil général par le mouve-
ment Droit de parole a été ba-
layé, bien que s'appuyant sur les
conclusions du rapport Blanc
sur le f onctionnement de l'admi-
nistration communale, rapport
dont la rigueur scientif ique et
l'impartialité ne sont pas discu-
tables. Dès lors, la voie démo-
cratique de l'initiative populaire

était ouverte et les membres du
comité, tous démocrates, s'y
sont engagés, très rapidement
encouragés par plus de 1600
électeurs.

Le comité d'initiative aura
l'occasion de revenir sur les
inexactitudes des arguments du
Conseil communal, relatés dans
vos lignes et dans sa brochure.
Pour ma part, j 'ai voulu m'in-
f ormer sur le coût de la belle pla-
quette distribuée gratuitement
aux électeurs-contribuables lo-
clois. Il m'a été répondu que le
Conseil communal avait décidé
de ne pas divulger ce prix. Que
voilà un bel exemple de transpa-
rence! Ou alors, les concepteurs
et imprimeur de la plaquette
Tauraient-ils considérée comme

cadeau de f i n  d'année et off erte
à notre Conseil communal,
client en d'autres occasions?

Je rappelle que la Chancelle-
rie communale ne distribue pas
gratuitement le rapport Blanc
sur le f onctionnement de l'admi-
nistration, mais le vend au prix
de 20 f rancs. C'est le prix que
j 'ai payé mon exemplaire en
f euillets photocopiés épars.

A propos, combien de nos
concitoyens ont-ils lu cet excel-
lent ouvrage qui souligne, entre
autres, la politisation excessive
delà gestion communale?

Pierre Graber,
membre du comité
d'initiative pour des
conseillers communaux
à temps partiel

COMMUNIQUÉ

De porte à porte avec les C J
Les Chemins de fer du Jura élar-
gissent leurs offres dès le 1er jan-
vier 1992 en reprenant le Cargo
Domicile sur l'ensemble des
Franches-Montagnes.

Cargo Domicile. - Les CFF ré-
examinent l'organisation de
l'offre Cargo Domicile.

Dans ce contexte, les CJ ont
décidé d'améliorer eux aussi les
prestations pour ce produit en
assurant directement la desserte
à domicile des marchandises
transportées en Cargo Domi-
cile. Un camion bâché, aux cou-
leurs CJ, sillonnera Les
Franches-Montagnes dès le 3
janvier. Pour les expéditions, les
clients pourront toujours
s'adresser à leur gare mais lé
plus simple sera de téléphoner
directement à la gare des^Breù»
leux qui sera chargée de gérer la
tournée du camion. Pour les ar-
rivages tout sera également dis-
tribué depuis la gare des Breu-
leux.

Les principales améliorations
seront la possibilité de confier

des marchandises à l'expédition
tous les jours, des délais d'ache-
minement écourtés de 24 heures
sur l'ensemble de la Suisse. Les
livraisons seront effectuées tous
les jours pour les villages des
Breuleux, du Noirmont, de Sai-
gnelégier, de Lajoux et des Ge-
nevez entre 8 h 30 et 12 h. Les
villages du secteur ouest (Les
Bois et La Ferrière) seront des-
servis les lundis, mercredis et
vendredis alors que ceux du sec-
teur est (Montfaucon, Saint-
Brais et Saulcy) le seront les
mardis et jeudis.
Transports en tous genres. - Les
CJ assureront des transports en
tous genres tous les après-midi

. dit hmdi au vendredi et le same-
di toute la journée à la demande.

* IJa gare.des Breuleux collectera '
les demandes et proposera les

ooffrbs de transports.
Un prospectus tous ménages

sera distribué sur l'ensemble des
Franches-Montagnes en janvier
et d'autres informations par-
viendront ultérieurement.

Direction CJ

Naissances
Suffia Loan, fils de Suffia Ange-
lo et de Suffia née Macoritto
Katia. - Strahm Joanie Aline,
fille de Strahm Philippe Gérald
et de Strahm née Marguet Gil-
berte Bernadette. - Meyrat Ade-
line, fille de Meyrat Pierre-Jean
et de Meyrat née Theurillat Na-
dine Régine.

Mariages
Okbi Abdelkrim et Alber Brûg-
ger, née Alber Chantai Jeannine
Irma. - Castanheira Boto, Joao
Paulo et Alessi Maura. - No-
gueira de Sa e Conceiçao Ansel-
mo et Zilli Nadia. - Sihyûrek
Ibrahim et Oruncak Zeynep. -
Ackermann Philippe et Emme-
negger Géraldine Chantai. -
Comby Paul Marie et Flûckiger,
née Ballaman Josette Pierrette: -
Dubois Gilbert Aimé et Elouad-
ghiri Saida. - Marchand Claude
Olivier et Ceppitelli Alexandra.
- Vozza Dimitri et Sassi Sonja
Marisa. - Ruch André Walter et
Friquin Marie Prissila. - Palla-
vicino Fabio et Passavanti Mar-
tine Juliette. - Besikci Erhan et
Diler Canan. - Favre Louis
Alexandre et Zuber Christiana
Charlotte. - Henry Michel Al-
bert et Reichenbach Huguette
Denise. - Jenni Pascal André et
Egler Marisa. - Milankovic
Branko et Erni Françoise.

Décès
Arnoux, née Gaufroid Simone,
veuve de Arnoux Auguste Al-
fred. - Steffen André Jacques,
époux de Steffen, née Saugy Li-
liane Yvette. - Johner, née Egli
Louise, épouse de Johner André
René. - Qthenin-Girard, née
Bingesser Ida Elisabeth, veuve
de Othenin-Girard Paul Wil-
liam. - Kullmann Marie Thé-
rèse. - Jungen, née Collaud Gil-
berte Bertha, veuve de Jungen
Maurice Ervin. - Pfister , née
Taillard Marcelle Marthe Ma-
rie, épouse de Pfister Wilhelm
René. - Muoser Johann Anton ,
époux de Muoser, née Rochat
Marcelle Edith. - Spycher Os-
kar, époux de Spycher, née
Spielmann Véréna. - Spart
Maurice André, époux de Spart,
née Guilloud Gisèle Hélène. -
Morf Maurice André, époux de
Morf, née Ferraris Maria. - Bla-
ser Peter, époux de Blaser, née
Demuynck Rosa-Maria. - Wyss
Charles Alexandre, veuf de
Wyss, née Isler Jeanne Ger-
maine. - Delcourt, née Geist
Marie, épouse de Delcourt Mar-
cel Roger. - Fischer René Fran-
cis, époux de Fischer née Joseph
Monique Raymonde. - Bornet
Jules, époux de Bornet née Ro-
bert-Nicoud Suzanne Thérèse. -
Franel Jean-Louis, époux de
Franel née Monnet Elvine
Laure. - Charrière Georges
numa , époux de Charrière née
Mùller Maria Rosina. - Beu-
chat née Sandoz Madeleine
Alice, épouse de Beuchat Joseph
Emile Victor. - Moser Ferdi-
nand Roger, veuf de Moser née
Daniel Cécile Elise.

ÉTAT CIVIL

La Chaux-de-Fonds

Coffrane

Trois blessés
Un automobiliste de Cof-
frane, M. M. E., circulait de
Bottes à Coffrane. Peu avant
la carrière de Paulière, il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule suite à un freinage et est
entré en collision avec l'auto
de M. M. N. des Geneveys-
sur-Coffrane qui circulait en
sens inverse.

Blessés, les deux conducteurs
ainsi que la passagère de la
voiture M. N., Mme M. N.
des Geneveys-sur-Coffrane,
ont été transportés par ambu-
lance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Neuchâtel
Percuté par
un trolleybus
Hier à 14 h 20, un trollebuy
conduit par M. A. R. de Ma-
rin circulait rue du Clos-de-
Serrières en direction est.

A la hauteur de l'arrêt des
Battieux, il a heurté le jeune
F. P. de Neuchâtel qui avait
perdu l'équilibre alors qu'il
jouait sur le trottoir avec sa
sœur. Blessé, le jeune piéton a
été transporté par ambulance
à l'Hôpital Pourtalès.

FAITS DIVERS

Gorgier

M. Ernest Gaille, 1918

DÉCÈS

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures

Tirage
du vendredi 3 janvier:
dame de pique
dix de cœur
dame de carreau
huit de trèfle.

TAPIS VERT

LE LOCLE

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di, 10-12 h,
18-19 h. Casino. Ensuite
<?> 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
çp 31 10 17, ou service d'ur-
gence de l'Hôpital,
95 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
031 1017.

SERVICES

t j 'ai mis en Toi ma confiance, montre-
moi le chemin où je dois marcher.

Ps. 143. V. 8
Sa vie fut un exemple de courage et de
volonté.

Monsieur et Madame Charles Blumenthal-Bissegger:
Alain et Valérie Blumenthal-Sonderegger .

leurs enfants, Jean-Daniel et Véronique;
Mademoiselle Mariona Blumenthal, à Ruschein;
Mademoiselle Maria Louisa Blumenthal, à Castrisch;
Mademoiselle Philomena Blumenthal, à Lucerne;
Madame et Monsieur Jakob Zievi-Casanova,

à Domat/Ems, et famille;
Monsieur Fidel Lombris-Casanova. à Villa, et famille;
Monsieur et Madame Erich Casanova-Ackermann,

à Rio de Janeiro, et famille;
Monsieur Markus Casanova

et Mademoiselle Sabine Graeser. à Berne;
Madame et Monsieur Stephan Stutz-Casanova,

à Winterthur, et famille;
Monsieur et Madame Hugo Casanova-Sturny, à Fribourg,

et famille;
Monsieur et Madame Lucas Deplazas. à Berne, et famille,

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

Monsieur

Jean BLUMENTHAL
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami que Dieu a accueilli jeudi, dans sa
86e année, muni des sacrements de l'Eglise.

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 1992.
Rue des Fleurs 18

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire,
mardi 7 janvier, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Charles Blumenthal-Bissegger
1er-Mars16c
Prière de ne pas faire de visite.

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

LE LOCLE Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
,.w^».«._-.. - ,,., ,. m'adonne le repos.

I Rois V, v. 4

Anne-Marie et Gilles Pavillon-Matthey, leurs enfants
Sarah et Grégoire, à Travers;

Claire et Edmond Berner-Matthey, leurs enfants Sylvia,
Dominique et Annelise, à Cudrefin;

Les descendants de feu Oscar Chuard,

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

Madame
Olga MATTHEY

née CHUARD
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise â
Lui, dans sa 84e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 3 janvier 1992.

Le culte sera célébré le lundi 6 janvier, à 15 heures, à la
Maison de paroisse du Locle.

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

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Rue de la Gare 1
2105 Travers

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser â
l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

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

LA F.S.G. - SECTION LES BRENETS
a le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle CHAMMARTIN
sœur de Monsieur Roger Aeschbach, président d'honneur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
132-503844

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Roger Banderet-Jenzer et leur fille
Laurence, aux Ponts-de-Martel;

Monsieur Charles-Henri Jenzer et ses filles,
Mélanie et Albane, à Lausanne;

Madame et Monsieur Pierre Bourquin-Jenzer et leurs
enfants. Séverine, Gilles, Martin et Laurent;

Les enfants et petits-enfants de feu Henri Dubois,

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

Madame

Henriette JENZER
née DUBOIS

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 72e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 1992.
Biaise-Cendrars 10

La cérémonie aura lieu lundi 6 janvier 1992, au Centre
funéraire, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Bourquin-Jenzer
Tunnels 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
'132-503856

Ŵ«|̂ HIMJBI Société éditrice et imprimeur:

¦¦¦¦¦¦ LJM BLLklB l La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration :
L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
T. (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
p (039) 210 310 Administration. 31.183.

Régie des annonces : Publicitas Vf̂ J
La Chaux-de-Fonds <p (039) 210 410. XT/
Le Locle $ (039) 311 442. y

La tradition à la barbe
blanche.

(Proverbe anglais)

Les jours sont des fruits et
notre rôle est de les man-
ger.

(Jean Giono)
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RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 10.30 Info-santé. 11.30 Sans
blague. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu. 15.00 In-
fos SSR. 16.00 Hit-parade. 16.30
Accnda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18̂ 20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Patchwork. 20.00 Sport-
contacts. 21.00 Au gré des vents. 23.00
Préludes. 24.00 Relais SSR.

^kér La Première
9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Et pourtant... elle
tourne. 13.00 Première lecture .
14.05 Dimension. 17.05 Vivement
dimanche ! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à quatre. 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
soir. 22.30 Allô Montreux 67-91 :
25 ans de jazz à Montreux. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^ 4̂f Espace 2

6.10 Musique passion. 8.15 Terre
et ciel. 9.10 L'art choral. 10.05
Musique passion. 12.05 Les gran-
des opérettes françaises. 13.00
Concerts d'ici - 700e. 14.30 Pro-
vinces. 16.05 Musique populaire.
17.05. JazzZ. 18.05 Dis-moi de-
main. 19.00 Correo espanol. 19.30
Rotocalco italiano. 20.00 A l'opé-
ra: Orphée aux enfers, musi que de
Jacques Offenbach. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

f̂c^  ̂
Suisse alémanique

6.00 Mattinata . 6.10 G. F. Hândcl . M.
T. von Paradis, F. A. Rôsslcr, F. Ca-
rulli , L. van Beethoven, etc. 8.10 F.
Schubert , N. E. Mehul , W. A. Mozart.
9.00 Das Montagsstudio. 10.00 Das
Musikmagazin. 11.00 Klassik à la
carte. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Musik am Mittag. 14.00 Diskothek im
Zwci. 16.00 Treffpunkt Schweiz. 21.00
Horspiele. 21.40 Musik van George
Crumb. 22.30 Musik aus Laleinameri-
ka. 0.05 Notturno.

Ijll France musique

7.10, 12.05. 18.30. Histoire de
France-Musi que: les grands invi-
tés. 9.05. 14.05. Nos plus belles
musiques. 20.00 Opéra: Orphée
aux Enfers, OfTenbach.
En raison des fêtes de fin d'année,
le service des programmes de
France-Musi que n 'a pas été en
mesure de nous fournir plus d'in-
dications sur les programmes de
cette semaine, ni de nous confir-
mer ces programmes.

h '- 11*
u\ JL£ Suisse romande

7.50 Rien n'est possible,
mais tout se fera

8.00 Jeunesse
9.20 Jenatsch

Film de D. Schmid (1988),
avec M. Voïta . C. Boisson ,
C. Bouquet.

9.55 et 12.55 Ski alpin
(Suisse italienne).

10.50 Bien au contraire
11.30 Tintin (série)
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.44 La petite minute

de bonheur
12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.50 INXS live baby live
14.40 Cosby show (série)
15.05 Docteur Doogie (série)
15.25 Sauce cartoon
15.40 Temps présent

Les séducteurs.
16.35 Au pays de l'aigle

La quête du paradis.
17.25 Papa Pomalo
18.05 Ballade
18.25 Sauce cartoon

Spécial Tom et Jerry.
18.50 Un peu de tout
19.20 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Mister Bean

Divertissement.

A20 h 35

Hatari
Film d'Howard Hawks (1962),
avec John Wayne, Hardy Kru-
ger.Elsa Martinelli. ; :
Au Tânganyika , un groupe de
traqueurs de «bêtes sauvages
travaillent pour un zoo. €ls
vivent en vase clos,

23.05 TJ-nuit
23.15 Fans de sport
24.00 Blow out

Film de B. De Palma
(1981), avec J. Travolta,
N. Allen.

TCPa V » I % Téléciné
11.45 Cours de langues Victor

Espagnol 15 (14' en clair)
12.05 Jeunesse

Les bébés. Pinocchio
12.35 Brisby et le secret de Nimh

Film d'animation anima-
lier, américain, réalisé par
Don Blath d'après Robert
CO. Brien(1982, 78')

13.55 Les cadavres exquis:
la ferme du malheur (51')

14.50 L'empereur du nord
Film d'aventures américain

16.45 Jeunesse
Les bébés. Bing

17.45 Ciné-journal suisse (en clair)
17.50 Cette semaine à Hollywood

(en clair)
18.00 Le petit criminel

Film français de Jacques
Doillon avec Richard An-
conina, Gérald Thomassin
et Clothilde Courau (1990,
96')

19.35 Mister Belvédère (en clair)

A 20 h 05

Le mari de la
coiffeuse
Comédie dramatique française
de Patrice Leconte avec Jean
Rochefort, Anna Galiena et
Roland Bertin (1990, 80').

21.25 Ciné-journal suisse
21.35 Série détente
22.00 Miss Daisy et son chauffeur

Comédie dramatique améri-
caine de Bruce Beresford.

23.40 Histoire d'O
Film français de Just Jaekin ,
avec Corine Clery, Udo
Kier et Christine Minazzoli
(1975, 112')

1.35 Film X

(/ftfit\\ l Fréquence Jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Animation. 23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Couleur 3.

J^^M France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée Noël

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

Sous le regard des autres.
A la naissance , tous les
bébés sont les plus beaux
du monde. Mais qu 'est-ce
qui fait qu 'un jour on se
croit laid?

13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous
17.35 Mondo dingo

Divertissement.
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Une famille en or
19.00 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1" tirage rouge
20.00 Journal
20.30 Tapis vert

Météo - Trafic infos
Loto : 2' tirage rouge

A 20 h 50

Succès fous
Variétés..
Invité: Charles Aznavour -
Les plus célèbres comédies
musicales: West side story,
Mary Pbppiits, New York,
New York et Chorus Line -
Les titres des succès foxis.

22.35 Ushuaia
23.35 Formule sport
0.50 TF1 dernière
1.05 Côté cœur (série)
1.30 Mésaventures (série)
2.05 Les défis de l'océan
3.00 Histoires naturelles

Documentaire.
3.30 Le boomerang

noir (feuilleton)
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

Documentaire .

H

' 
-V
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¦ ¦ * '
La Cinq

i.

6.30 Le journal permanent
7.30 Youpi les vacances

10.00 Cap danger
10.30 Les animaux du soleil
11.00 Mille et une pattes
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - météo
13.20 Maman va-t-en guerre

Téléfilm américain, (1989).
14.50 Capitaine Furillo
15.45 Riptide
16.35 Simon et Simon
17.25 Spécial drôles d'histoires
18.00 Intégral

Magazine des sports méca-
niques

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

A 20 h 50
Perry Mason

Le verre
empoisonné
Avec Raymond Burr, Barbara
Haie, Cindy Williams.
La récompense du grand prix
du roman policier revient à
Bradley Thompson, cette déci-
sion ne fait pas l'unanimité.
Au moment de l'allocution,
Bradley s'effondre, victime
d'un malaise.

22.25 Ciné cinq
22.40 Patinage artistique
23.40 Le journal de la nuit
2335 Freddy, le cauchemar de

vos nuits.
0.45 Intégral
1.15 Total Paris-Sirte-Le Cap
1.40 Les aventures de Léon Du-

ras, chroniqueur mondain
1.55 Tendresse et passion

ĝjp̂  Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.05 Dé-
viation (magazine reli gieux). 9.35
Caféine et agenda. 10.30 Les dé-
dicaces de Radio Jura bernois .
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première. 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn' occase.
13.30 Tour de Suisse en musi que
populaire . 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box . 17.00 Topscore:
hockey sur glace .

7
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7.00 Debout les petits bouts
8.20 Hanna Barbera

dingue (long
9.20 Samedi bonheur

11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 La baby-sitter (série)
12.50 1, 2,3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.20 Résistances

Indiens d'Améri que.
A l'approche du 500' anni-
versaire de la découverte
du Nouveau Monde par
Christophe Colomb, l'é-
mission est consacrée aux
Indiens d'Amérique. L'ac-
cent est mis sur les Indiens
du Guatemala à travers
deux reportages.

14.20 Animalia
La magie des insectes.

15.10 Sport passion
17.25 Les cinq dernières minutes
18.50 INC
19.00 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.45 Trois minutes

pour faire lire
20.00 Journal
20.35 Journal du trot • Météo

A 20 h 45
La nuit des héros
Divertissement.
Le jeu dû cœur à Poitiers -
Rockmg chair - Le gendrame
accouche ur - La bot te secrète - :
Drame en kayak.

22.30 Double jeu
Divertissement.

23.45 1,2,3, théâtre
23.50 Un juge, un flic (série)
0.50 Journal
1.15 Trois minutes

pour faire lire
1.20 Médecins de nuit (série)
2.20 Fort Boyard
3.45 24 heures d'info
4.15 Histoire courte

L'aventure d'une bai-
gneuse.

\ j L^J 
La Six

1 6.00 Boulevard des clips
; 8.30 Kromatik

9.00 Clip champion
10.05 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 Parole de chien
12.30 Cosby show
13.00 O'Hara
13.55 Supercopter
14.50 Laredo
15.45 Les aventures de papa-poule
16.45 Hong Kong connection
17.35 Le Saint
18.25 Les têtes brûlées
19.20 Turbo

Turbo en Terre de Feu: la
concession du bout du
monde.

19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

Série américaine.

A20 h 40

Ike, les années
de guerre
Téléfilm avec Robert Duvall.
Episodes 1 et 2
La vie et la carrière du général
Eisenfaower, surnommé Ike,
depuis l' a t taq uc des Japonais à

' Pearl Harbbur en 1941 jusqu'à
la victoire des Alliés.

23.45 6 minutes
23.50 Rapline

Avec Démocrate D. Quenn
Mother Rage, Pop's Cool
Love.

0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.30 Le chant du cerf
3.20 Kromatik
3.50 Images traditionnelles d'Ex-

trême-Orient
4.40 Le Zaïre

I 3 Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra . 17.00 Nimm 's
Dritte. 17.30 Einfiihrungsge-
sprach zur Reihe Ailes Alltag.
18.00 Die Erben des Karawanen-
Kardinals. 18.30 Nachrichten.
18.33 Ebbes. 19.00 VIP Tips.
19.30 Planet Erde . 20.15 Wieder-
sehen mit Brideshead. 21.05
Nachrichten. 21.10 Patricia Kaas.
21.55 Prominenz. 22.55 Der klci-
ne Gesellschaftsabcnd. 23.55
Schlagzeilen.

tf\l—> France S

8.00 Les vacances de M. Lulo
11.00 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.58 Un mot pour les JO
14.00 Eurotop
15.00 Court métrage

Final.

A15 h 15

Nijinski
Téléfilm de Philippe Vallbis,
avec Eric Vu An.
Enfance de Nijinski , réflexions
sur les femmes, la danse et la
mort , dans des scènes stylisées
et surréalistes â la mesure de
sa folie.

16.30 Boris Kochno
parle des Ballets russes

17.25 L'après-midi d'un faune
Ballet de V. Nijinski.

17.40 Avis de tempête
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Soir 3
19.12 Editions régionales
19.58 Un mot pour les JO
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 4 janvier 1942.
21.00 Anna, la corde de la vie

Documentaire.
Elle est second violon solo
au Stockholm Philharmo-
nie Orchestra . II est violon-
celle solo dans l'Ensemble
intercontemporain de Pier-
re Boulez à Paris. Ils s'ai-
ment et sont unis par la
même passion : la musique.

22.25 Le courrier
des téléspectateurs

22.30 Soir 3
22.45 Cinéma de poche

Documentaire démontrant,
exemples précis à l'appui ,
la trahison du doublage des
œuvres cinématographi-
ques.

23.50 Images
24.00 L'heure du golf
0.25 La flamme olympique

^̂ ér Suisse alémanique
9.55 Sci : Weltcup. 11.15 Naturge-
sund. 11.45 Family Album. 12.15
Sehen statt hôren_ 13.00 Intern .-
Skispringen. 15.15 Diagonal,
16.15 Film top. 16.15 Telesguard.
17.00 Gutenacht-Geschichte.
17.10 Barock. 18.00 SEISMO.
18.50 Bodestândigi Choscht.
19.30 Tagesschau. 19.50 Won
zum Sonntag. 20.00 De Gôldi go i
d'Stadt. 21.40 Tagesschau. 21.50
Sportpanorama. 22.40 Bruce Lee
- Die Faust des RSchers (film).
0.20NachtbuIletin.

*̂ ~ îr Allemagne 1

13.05 Europamagazin. 13.30 Eu-
ropas Jugend forscht fur die Um-
welt. 14.15 Strassenbahnen der
Welt. 14.30 Kinderquatsch mit
Michael. 15.45 Erstens. 16.00 Dis-
ney Club. 17.55 Sportschau. 19.00
Regionalprogramme. 20.15 Der
Unschuldsengel. 21.50 Tagesthe-
men. 22.15 Mary. 22.45 Es gibt
kein zurlick (film). 0.38 Der Teu-
fel mit w.eissen Weste (film).

H Allemagne 2
8.00 Nachbarn in Europa. 9.03
EURO. 9.48 ARD-ZDF Vormit-
tagsprogramm. 12.55 ZDF-Sport
extra . 15.30 Weltstars auf dem
Eis. 16.30 Im Rampenlicht. 17.05
Lânderspiegel. 17.55 Die Lôwen
der Alhambra . 19.20 Mit Herz
und Schnautze. 20.15 Melodien
fur Millionen. 22.00 Heute-Jour-
nal. 22.15 Das aktuelle Sport-Stu-
dio. 23.35 Soko 5113. 0.55 Die
hexen von Bay Cove (film).

¦HSMI tv5 europe
8.00 Journal canadien. 8.20 Affiches. 8.25
Flash TV5.8.30 Azimuts. 9.00 Québec inc.
9.30 Objectif. 10.00 Le zen. 11.00 Le pou-
voir et les murs. 12.05 Flash TV5. 12.05
Reflets. 13.00 Journal. 13.15 Horizon 93.
13.45 Ramdam. 14.15 Hôtel. 14.30 Les Ri-
tals. 16.05 Journal. 16.15 Flash varicelle.
16.45 Génies en herbe. 18.15 Correspon-
dance. 18.30 Journal - Météo. 19.00 Ob-
jectif Europe. 19.30 Journal belge. 20.00
Thalassa. 21.00 Journal. 21.30 Empire
INC. 23.00 Journal. 23.20 Caractères. 0.20
Ramdam.

|H La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 19 et 20.

12.50 Images
13.20 De la neige dans un verre

Série italienne de Florestano
Vancini, (1988-4 x 60').
Premier épisode.
Du début du siècle jus-
qu 'aux années 30, la saga
d'une famille paysanne de la
vallée du 'Pô.

14.20 A cream cracker under the
settee
Téléfilm de Stuart Burge,
(1987 - 36').

15.00 Final
Film de Jean-Luc Seigle et
Irène Jouannet, (1990 - 13').

15.15 Nijinski
La marionnette de Dieu.

16.30 Boris Kochno parle des bal-
lets russes
Documentaire réalisé par
Philippe Collin, (1989 - 40').

17.25 L'après-midi d'un faune
17.40 Avis de tempête
19.00 Naissance d'un bateau

Documentaire de Frédéric
Variot, (1988 - 55').

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle 123

Actualités allemandes et an-
glaises de la semaine du 4
janvier 1942.

A 21 h

Anna, la corde
de la vie
Documentaire d'Ylva et Staf-
fan Julen, (1988 - 85'). Avec
Anna Lihdal. Crichan Larsson

i et Sylvie Altenberger.
Un couple deux villes', la musi-
que... Ils sont Suédois. Elle est
•violoniste, il est violoncelliste.
Ils s'aiment et vivent séparés.

22.25 Le courrier des
téléspectateurs

22.30 Soir 3
22.45 Cinéma de poche
23.50 Images
0.00 Cosi fan tutte

Opéra en 2 actes de Mozart.

i ^mér Suisse italienne

9.55 Sci. 10.55 I cavalieri del
cielo. 11.30 Bestie... ma non trop-
po. 11.45 TextVision. 11.50 Euro-
cops. 12.30 Telerevista. 12.45 TG-
Tredici. 12.55 Sci. 13.30 Centro.
14.30 Natura arnica. 15.00 Cene-
rentola. 17.00 Giro d'orizzonte.
17.30 Telesguard. 17.45 A conti
fatti. 18.00 Scacciapensieri. 18.30
Il vangelo di domani. 18.40 Alfa-
zeta. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 La corsa più
pazza d'America. 22.10 Bravo
Benny. 22.40 TG-Sera. 23.00 Sa-
bato sport. 24.00 Jazz in concert.

K/VI Italie 1
14.00 Prisma. 14.30 Sabato sport.
16.15 Muti : Salisburgo. 16.45 Dis-
ney club. 18.00 TGl-Flash. 18.05
Estrazioni del Lotto. 18.10 Più
sani più belli. 19.25 Parola e vita.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.25 TG
1-Sport. 20.40 Da Santa Caterina
Valfurva : Questa pazza, pazza
neve. 22.45 Telegiornale. 23.00
Spéciale TG1. 24.00 TG 1-Notte.
0.30 La signora del venerdi (film).

TvG Internacional
"" 13.30 Barlovento. 14.00 Alejan-

dro Sanz en concierto. 14.30 Es-
pacio 17. 15.00 Telediario-l.
15.30 Ni en vivo ni en director.
16.00 Aéra deportiva. 18.00
Concierto de loquillo. 19.00 La
corona mâgica. 19.30 Juego de
niiios. 20.00 Espacio 17. 20.30
Telcdiario-2. 21.00 Informe de
ano. 22.00 La corista (film). 23.30
Redaccion de la 2. 23.45 Despedi-
da y cierre.

** *
EUROSPORT

* **** 
9.00 International motorsport.
10.00 Saturday live. 18.00 Skiing
alpin. 19.30 Motorsport news.
20.30 Athletics. 21.30 Motor race.
22.00 Boxing. 23.00 Skiing alpin.
0.30 Motor race.
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8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro franglais. 12.30 In-
fos SSR. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14.00 Fréquence di-
manche. 15.00 Infos SSR. 15.05
Fréquence dimanche. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Nostra realta. 23.00 Relais
SSR.

^y La Première
9.10 Brunch. 11.05 5 sur 7.
12.05 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 13.00 La dixaine tuni-
sienne. 13.30 Dimension. 17.05
Café du Commerce. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de pre-
mière. 22.25 Et pourtant... elle
tourne. 23.05 Carnets de vie.
0.05 Télédiffusion.

f̂cjj  ̂ Espace 2
6.10 Climats. 9.10 Messe transmise de
l'Abbaye de Saint-Maurice. 10.05 Culte
transmis de la Chapelle de l'Institution
des diaconesses de Saint-Loup. 11.05
l'éternel présent. 12.05 Concerts eurora-
dio (UER), Orch. Symphonique de la ra-
dio de Saarbrûcken. 14.05 Fenêtre sur
nos soirées. 16.05 Des notes pour le dire.
17.05 L'heure musicale. 19.05 Réso-
nances. 20.05 boulevard du Théâtre, Le
dindon de Georges Feydeau. 22.00 Mu-
sique de chambre. 0.05 Notturno.

^fc^r Suisse alémanique
6.00 Mattinata. 6.05 W. A. Mozart, J.
Fiala. J. Haydn , A. Diabelli , etc. 8.10
Besinnung am sonntag. 9.00 J.-S. Bach.
10.00 Monteverdi , 10.30 Passagen 52
Beste Bûcher. 11.00 Konzert des Radio-
sinfonieorchesters Basel. 12.30 Mittags-
journal. 14.00 Hôrspiel. 17.30 Orgelves-
per. 18.30 Abendjournal. 19.30 Don
Giovanni unbekannt: von Giuseppe
Gazzaniga. 20.30 Mozart und Schubert.
21.45 Notturno. 22.45 Das Kurzportrât.
23.00 Nada Brahma. 0.05 Notturno.

ijll France musique

7.10, 12.05. 18.30, 20.07 Histoire
de France-Musique. 9.05. 14.05,
23.07 Nos plus belles musiques.
20.30 Concert de jazz. Festival de
marcviac le 14 ouût 1991.
En raison des (êtes de fin d'année,
le service des programmes de
France-Musique n'a pas été en
mesure de nous fournir plus d'in-
dications sur les programmes de
cette semaine, ni de nous confir-
mer ces programmes.

rf ¥ \
W. JL/SI Suisse romande

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

10.10 Musiques, musiques
11.00 Tell quel
11.25 Tintin (série)
11.45 Fête fédérale de chant 1991
12.44 La petite minute

de bonheur
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.25 Ski alpin

(Suisse italienne).
13.55 Agence tous risques (série)
14.40 Beverly Hills (série)
15.25 La banquise à vélo

Documentaire .
16.15 Arabesque (série)

A16 h 55

Jeux sans
frontières d'hiver
La Télévision suisse romande,
associée à la RAI, A2 et CST,
lance ces nouveaux jeux d'hi-
ver que l'on pourra suivre six
dimanches d'affilée. Ces
joutes sportives se déroulent à
Santa Caterina Valfurvia , en
Italie, et à Prague.

18.15 Racines
Martin et ses orgues en
bois.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir - Météo
20.05 Festival juste pour rire
20.50 Inspecteur Derrick (série)

Expulsion.
21.50 Bleu nuit

Les jardins du Luxem-
bourg.

22.45 TJ-nuit
22.50 Bleu panique

Film d'A. Massonneau
(1989), avec J.-C. Severe,
P. Vacher, L. Helaine.
Un rendez-vous nocturne
en hiver , dans une rue pres-
que déserte...

23.50 Rien n'est possible,
mais tout se fera

1 V»l % Téléciné
09.15 Brisby et le secret de Nimh

Un merveilleux film d'ani-
mation animalier, améri-
cain, d'une très grande qua-
lité, réalisé par Don Blath et
basé sur une nouvelle de
Robert CO. Brien (1982,
78')

10.35 Le petit criminel
Film français de Jacques
Doillon avec Richard An-
conina, Gérald Thomassin
et Clothilde Courau (1990,
96')

12.15 Les cadavres exquis:
La ferme du malheur

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

A 13 h 30
Cléopâtre
Film américain de Joseph L.
Mahkiéwicz avec Elisabeth
Taylor, Richard Burton et Rex
Hamsson (1963, 213')

17.00 Ciné-Journal suisse (en clair)
17.10 Hello Dolly

Film musical américain de
Gène Kelly avec Barbra
Streisand, Walter Matthau,
Michael Crawford et Louis
Armstrong(199, 138')

19.30 Mistere Belvédère (en clair)
20.00 Les cadavres exquis:

sincères condoléances (51')
20.50 Ciné-journal suisse (en clair)
20.55 Série détente
21.25 La race des seigneurs

Film français de Pierre Gra-
nier-Deferre avec Alain De-
lon, Sydney Rome, Jeanne
Moreau, Claude Rich et
Jean-Marc Bory (1973, 90')

22.55 Chérie, je me sens rajeunir
Comédie américaine n/bl.

IIMS!Ï\\\ Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René, Angela, Monique , Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert . 12.15 Jura midi.
12.25 Animation. 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation. 19.00
Jura soir; animation. 19.15 Le
j ournal des sports. 20.00 Cou-
leur 3.

JU France 1

7.20 Club Mini
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
11.05 Y'a pas d'Iézard
11.30 Vidéogag
12.00 Millionnaire
12.25 Le juste prix
12.50 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Columbo (série)
16.30 Disney parade
17.55 Les professionnels (série)
18.50 Loto sportif
19.00 7 sur 7
20.00 Journal
20.40 Météo - Tapis vert

A 20 h 45
Bagdad Café
Film de Percy Adlon (1987).
avec Marianne Sâgebrecht.
C.C.H. Poundcr, Jack Pa-
lance.
Un couple de touristes bava-
rois visite les Etats-Unis:
Après une dispute avec son
mari. Jasmin se retrouve seule
en plein désert Mojave » près
dé lias Vegas.
Durée: 130 minutes.

22.25 Les films dans les salles
22.30 Juillet en septembre

Film de S. Japrisot (1988),
avec L. Gabrielli , A. Paril-
laud , E. Damain.
Enfant abandonnée , Ca-
mille Juillet est maintenant
une jeune fille qui revient
dans la région landaise à la
recherche de son passé.
Durée: 110 minutes.

0.15 TF1 dernière • Météo
0.30 Intrigues (série)
1.00 Ballet
1.45 Passions (série)
2.10 Ernest Leardee
3.10 Le boomerang

noir (feuilleton)
4.40 Musique

rthP

CJ La Cinq

6.30 Le journal permanent *''¦• •
7.30 C'est pour rire
7.40 Le jardin de Nicolas
8.00 Youpi les vacances

10.35 Superchamps
11.10 Tarzan
12.00 Les roucasseries du midi
12.45 Le journal - Météo
13.20 Tant qu'il y aura des bêtes
14.15 L'homme de l'Atlantide
15.09 Capitaine Furillo
16.00 Un privé nommé Stryker

L'assassin était dans le
train.

1735 Frog Show
1735 Total Paris-Sirte-Le Cap
18.30 L'enfer du devoir
19.25 Spécial roucasseries
20.00 Le journal - Météo
20.25 Total Paris-Sirte-Le Cap

A 20 h 50

Debout les crabes
la mer monte!
Film français réalisé par
Grand-Jouan en 1983. Avec
Martin Lamotte,; ; Véronique
Genest, Vi rèinie Thévenet, Ri- j
chard Bohnnger.
Parce que son souteneur, le dé-
nomme Mimi-la-France, lui a
fait une vilaine blague;
Marthe, dite Tante Marthe^sè"
retrouve en cabane.pour cinq
ans, bien ferme. Le jour de sa
sortie, elle prend l'express de
15 h 10 pour Nantes où: le fa-
meux Muni exerce sur le port.

22.25 Reporters
23.20 Top chrono
23.40 Total Paris-Sirte-Le Cap
0.10 Le journal de la nuit
0.20 Le club du télé-achat
0.40 Voisin, voisine

Sgjr  ̂Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
Le dindon, de Georges Fey-
deau. Avec Georges Cnamarat ,
Bernard Dhéran , Michel Au-
mont , Michel Duchaussoy,
Alain Pralon , Nicolas Silberg,
Marco Béhar , Alain Feydeau,
Philippe Rondest , Gérard Gi-
roudon , Jean-Noël Dalric ,
Yvonne Gaudeau , Denise
Gence, Claude Winter , Virginie
Pradal , Alberte Aveline.

4
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6.15 Animalia
7.05 Debout les petits bouts

Emission jeunesse.
8.35 Knock knock

Leçon d'ang lais.
8.45 Emissions religieuses

12.00 L'heure de vérité
Avec Jacques Delors.

13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
13.25 Le monde est à vous
14.55 Mac Gyver (série)

Le masque du loup.
15.50 L'école des fans

Musi que classique.
16.35 Ainsi font , font , font
17.25 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Les fous du corail.

18.15 1,2,3, théâtre
18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)
20.00 Journal du trot - Météo

A 20 h 50

Maigret
chez les Flamands
Téléfilm de Serge Leroy, avec
Bru no Cremer, Alexandra
Vandemoot, Pierre Dherte.
Tout le village accuse la fa-
mille Peeters, commerçants
flamands aisés et détestés, d'a-
voir fait disparaître Germaine
Piedbœuf dont Joseph, le fils,
a eu Un enfant.

22.25 Bouillon de culture
23.45 La mafia rouge

Documentaire .
Six mois d'enquête en
URSS au cours de l'au-
tomne 1990 pour découvrir
une mafia soviétique plus
riche , plus sanguinaire et
plus puissante qu 'en Occi-
dent.

0.40 1,2,3, théâtre
0.45 Journal - Météo
1.15 L'heure de vérité
2.10 Sport passion
4.10 Journal
4.40 Documentaire

L7^J La Six
6.00 Boulevard des clips
8.30 Fréquenstar
9.30 Nouba

10.00 Flash-back
10.30 Ciné 6
I1.00 E = M6
11.30 Turbo
12.00 Daktari
13.00 Mission impossible, vingt ans

après
13.50 Multitop
15.20 Hit, hit, hit, hourra
15.25 L'incroyable Hulk
16.20 Clair de lune
17.15 Le Saint
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Sport 6

A 20 h 40

Ike, les années
de guerre
3 et fin. Téléfilm de Melville
Shavelson et Boris Segal. Avec
Robert Duvall, Lee Remick,
Dana Andrews. )
La vie et la carrière du général
Eisenhower, surnommé Ike,
depuis l'attaque des Japonais à
Pearl Hàrbor en 1941; jusqu'à
la victoire.

22.15 Culture pub
22.45 Monique et Julie

Film erotique d'Alain
Payet. Avec Bernard Mus-
son, Marilyn Wild.

0.10 6 minutes
0.15 Sport 6
0.20 Métal express
0.50 Boulevard des clips

:2.00 Les nuits de M6

I 3 Allemagne 3
15.00 Sport im Dritten extra .
17.00 Ailes ist môglich. 17.45
Leute , Leute. 18.30 Treff punkt.
19.00 Im Namen des Wahnsinns.
19.45 Ailes Alltag... 20.15 Reise-
wege zur Kunst: Zypern. 21.00
Nachrichten. 21.05 Thann und
sein gotisches Munster. 21.50
Sport im Dritten. 22.45 Wort-
wechsel. 23.30 Schlagzeilcn. 23.32
Weisser Fleck. 0.20 Non-Stop-
Fernsehen.

ril Z-/ France 3

7.30 L'heure du golf
8.00 Les vacances de M. Lulo

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sport 3 dimanche
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver
14.45 Sport 3 dimanche

Al7 h 15

Montagne
En compagnie du fantôme de
Kit Carson, voyage en Utah,
en Arizona , au Nouveau-
Mexi que et dans le Colorado.

17.45 Lucky Luke
18.15 A vos amours
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Fables géométriques
20.10 Benny Hill
20.43 Un mot pour les JO
20.45 Un cactus dans le potage

Sous forme de revue de
presse humoristique , inso-
lante et décapante , rétros-
pective de l'humour 1991.

22.05 Le divan
Avec Mari a Casarès.

22.30 Soir 3
22.50 Lolita

Film de S. Kubrick (1962,
v.o.), avec J. Mason ,
S. Winters , P. Sellers.
Durée: 145 minutes.

1.20 Cocktail de nuit
1.30 La flamme olympique

Lundi àla TVR
9.05 Top models
9.20 et 12.15 Ski alpin (DRS)
9.25 A cœur ouvert

10.00 Vive les animaux
10.30 Musiques, musiques
10.55 Inspecteur Derrick
11.55 La familles des collines
12.45 TJ-midi
12.55 Saut à skis (DRS)

jBJ ,̂ Suisse alémanique
9.00 Telekurse. 9.55 Ski: Welt-
cup. 11.00 Die Matinée. 12.30
Das Sonntagsinterview. 13.05
Ski : Weltcup. 13.45 Telesguard.
14.05 Degrassi Junior High. 14.30
Das zauberhafte Land (film).
16.15 Der Mann , der zum Kranich
wurde. 17.00 Sport. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Kultur.
18.45 Sport am Wochenende.
19.50 Vor 25 Jahren. 20.05 Wolfs-
milch (film). 22.25 Film top. 23.00
Sport in Kiirze.

^̂ =̂ r Allemagne 1

14.40 A-Z Lifeshow. 15.03 Grizz-
ly Adams. 16.40 Film aktuell.
17.00 ARD-Ratgeber. 17.30 Glo-
bus. 18.10 Sportschau. 18.40 Lin-
denstrasse. 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm.
20.15 Expeditionen ins Tierreich.
21.00 Begràbnis einer Gràfi n
(film). 22.20 Kulturreport. 22.50
Tagesthemen. 23.05 Abgeschal-
tet. 23.50 Die besten Jahre .

«15^|| Allemagne 2
12.47 ZDF-Sport extra. 13.45 Da-
mais. 14.00 Siebenstein. 14.25
Mein Dschungelbuch. 14.45 Kar-
funkel. 15.15 Magdeburger Of-
fenbarungen. 16.05 ZDF-Sport
extra . 16.45 ML - Mona Lisa.
17.25 Die Lôwen der Alhambra.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Dièse
Drombuschs. 21.00 Unser Lehrer
Doktor Specht. 22.45 Die Welt
der Jahrhundertmitte. 23.15 Ro-
sen fiir die Lady (film).

IfflEy tv5 europe
7.20 Corps accord . 8.00 Journal cana-
dien. 8.30 Fcomme Français. 10.10 Pla-
nète musi que. 12.05 Espace franco-
phone. 12.30 Référence. 13.00 Journal
français. 13.10 L'école des fans. 14.00 30
millions d'amis. 14.30 Meurtres pour
mémoire. 16.05 Journal. 16.15 Corres-
pondance. 16.25 Sports. 17.30 Jours de
guerre. 18.30. Journal. 19.00 Nord-Sud.
19.30 Journal belge. 20.00 7/7 L'actuali-
té de la semaine. 21.00 Journal français.
21.30 Cinéma. 23.00 Journal.

Jg La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 19 et 20.

17.00 Le salon littéraire de l'Eu-
rope
Série d'émissions conçue et
écrite par France Guwy,
(1990-5 x 56').
2. Voltaire.

18.00 Fontamara
Téléfilm réalisé par Carlo
Lizzani , (1980 - 55').
Chroni que d'un village
d'Italie en 1927. à l'aube de
l'arrivée du fascisme.

19.00 Effeto Olmi
Documentaire de Mario
Brenta (1 h).

20.00 Images
20.25 Courrier des téléspectateurs

20.30 Bergman par Bergman
Autour du film «La
source».

A 20 h 40
Cycle
Ingmar Bergman
La source
Film dTngmar Bergman (1959
- 1 h 30), avec Max von Sy-
dow, Birgitta Petterson, Gun-
nel Lindblom.
En Suède, au XHIe siècle, une
jeune fille est violée et tuée par
deux bergers itinérants. Le
père, un riche fermier de la ré-
gion, bien que pieux et catholi-
que, venge sa fille de façon
barbare.

22.20 Cycle «Ingmar Bergman»
Interview de Bille August
(1991 - 25').

22.45 Le dessous des cartes
22.50 Cycle «les originaux du ciné-

. ma français»
Noce blanche. Film de
Jean-Claude Brisseau ,
(1989-1 h 32). Avec Bruno
Cremer, Vanesa Paradis,
Ludmila Mikael.

0.30 Paris qui dort
Court métrage muet de
René Clair, (1923 - 36').

à***
f̂egr Suisse italienne

12.55 TG-Tredici . 13.25
Sci : slalom gigante femminile.
14.10 Superflip. 14.25 Robin
Hood. 15.45 L'Atlantico in wind-
surf. 16.10 Superflip. 16.25 Cuori
senza età. 16.50 Superflip. 17.10 II
meraviglioso mondo di Disney.
.17.55 Notizie sportive. 18.00 Na-
tura arnica. 18.35 La parola del
Signore. 18.45 A conti fatti. 19.00
Domenica sportiva. 19.45 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Gli uomini délia sua vita. 21.55 TI
teatro . 22.35 TG-Sera. 22.45
Week-end sport . 22.55 Musica

HAI Italie 1
7.30 Sceneggiato. 9.00 Disney
club. 10.00 Parola e vita. 10.25
Santa messa. 12.20 Parola e vita.
13.30 Telegiornale. 14.10 Film.
20.00 Telegiornale. 20.40 Sceneg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Notte.

Tv& Internacional
7.45 Carta de ajuste. 8.00 Informe
semanal. 9.00 Encucntro juvenil
con Banesto. 10.00 Si lo se no
vengo. 11.00 Gala lirica. 11.30
Un , dos, très. 15.00 Tclediario-1.
15.30 Las aventuras de Bor. 16.00
Aéra deportiva. 18.00 Cabalgata
de reyes. 19.00 La corona mâgica.
19.30 Telepasion espanola. 20.30
Telediario-2. 21.00 Sin un adios
(film). 22.30 Octavo continente.
23.00 Area deportiva.

***
EUROSPORT

* *_ *** 
9.00 Trans world sport. 10.00 Sun-
day live: skiing al pin , motorsport,
ski , best fun of the ycar , motor
race , motorsport , skiing al pin.
19.30 Best fun of the ycar. 21.30
Motor race. 22.00 Skiing alpin.
23.30 Boxing. 0.30 Motor race.
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Le PAF a mal a «La Cinq»
Séisme sur les chaînes de télévision française

La «pétaudière audiovi-
suelle française» (PAF
ou paysage audiovisuel
français) souffre: d'un
seul coup, on arrache les
deux tiers des dents lon-
gues du personnel de «La
Cinq». Parce que ce
n'est plus possible d'ad-
ditionner aux déficits
précédents un nouveau
de plus d'un milliard de
francs français.

SEPT CHAÎNES
Rappelons de quoi se compose
ce PAF: quatre chaînes privées,
trois publiques, cela fait beau-
coup! Vient en tête à l'audimate
TF1 de Bouyghes qui ne gagne
pourtant pas beaucoup d'ar-
gent. «Canal + », chaîne cryptée
par abonnement est largement
bénéficiaire . «M6» s'en tirerait
sans trop de dégâts alors que
«La Cinq» pourrait déposer son
bilan. Le privé n'a pour res-
sources que la publicité et la
sponsorisation. Côté chaînes
publiques , on connaît les diffi-
cultés de «A2» et «FR3». re-
groupées sous la houlette du
bon docteur Bourges depuis
quelques mois. La redevance, la
publicité, les sponsors et des
subventions de l'Etat doivent les
faire sortir de l'ornière finan-
cière. Il y a enfin l'admirable
«Sept» qui gère avec rigueur son

budget issu aussi de la rede-
vance, mal diffusée en France.'
mais qui deviendra prochaine-
ment franco-allemande. Les re-
cettes publicitaires sont en
baisse ou stagnent: tous souf-
frent.
SOUVENIRS
DE PRIVATISATION
Mitterrand , à juste titre , se fit
défenseur des radios et télévi-
sions privées, dans la coexis-
tence avec les publiques. Une
première concession privée fut
octroyée à une petite nouvelle ,
«La Cinq», dont le réseau hert-
zien couvrait d'abord mal le ter-
ritoire fiançais. Les milliards in-
vestis dans le câble n'ont pas
conduit à un vaste réseau paral-
lèle de diffusion: un bel échec!
Puis vint , sous le gouvernement
Chirac, la vente d'une chaîne
publique, celle qui était alors
rentable , après le passage à sa
tête d'Hervé Bourges. Elle fut fi-
nalement vendue à Bouyghes,
alors que Lagardère et Hachette
étaient sur les rangs. Que pou-
vait bien faire la petite «Cinq»
contre «TF1» bien implantée?
Entrons dans le souvenir de la
valse...
LES PRÉTENDANTS
DE LA DANSEUSE...
Berlusconi , qui reçut «La Cinq»
par décision de Mitterrand fut
d'abord courtisé, mais se replia
assez vite sur Milan et une
conception italienne de chaîne
commerciale. Lors de l'entrée en
scène de Jérôme Seydoux. «La

Cinq» connut certains succès
publics, croulant sous l'abon-
dance de séries américaines.
Sous le gouvernement Chirac,
«La Cinq» fut confiée (four-
guée) à Hersant. De bagarres
entre actionnaires en déficits
croissants, la chaîne se portait
de plus en plus mal. Apparut en
octobre 90 un «sauveur», le
grand industriel , patron du
groupe multimédias Hachette,
Jean-Luc Lagardère qui voulut
se donner les moyens d'une
chaîne généraliste, familiale, en
haut de gamme, privilégiant l'in-
formation et la fiction originale
(d'où l'appel fait à «notre»
Vouillamoz), mais concurrente

¦; de «TF1», dans les mêmes cré-
neaux. Hélas! tout val mal. le
déficit est énorme. Mais ces
grands qui s'offrent une chaîne
croient-ils entretenir la «danseu-
se» de leur rêve de puissance?
TROIS SCENARIOS
Devenue enjeu politique, sou-
mise à une réglementation par-
fois peu respectée, liée à des
quotas de diffusion d'œuvres
françaises et européennes, enga-
gée par ses promesses pour l'in-
formation et la fiction. «La
Cinq» va se retrouver devant le
jugement de la «Commission su-
périeure de l'audiovisuel»
(CSA). Dans «Le Monde» (26
décembre 1991), Ariane Chemin
et Yves Mamou racontent trois
scénarios possibles et leurs
contradictions internes, la CSA
obligée de trancher. On peut en-
visager le retrait de l'actuelle

Angelo Codignoni
Le porte-parole du groupe italien Berlusconi assailli de
questions après les décisions du directeur Yves Sabouret

(afp)

concession , ou accepter le «re-
formatage» proposé par Ha-
chette, ou encore prier Lagar-
dère de faire revoir sa copie...

Mais il faudra encore beau-
coup d'argent, malgré les six
cents licenciements. Hachette ne
s'engagera plus seul dorénavant ,
mais les autres partenaires font
la fine bouche. «La Cinq» sut
faire de l'excellente information ,
peut-être la meilleure dans le
«PAF». Elle s'engageait sur une
voie conduisant la fiction de di-

vertissement vers le haut de
gamme, mais tout cela deman-
dait du temps, qui aura manqué.
Elle sort exangue d'une période
où l'audiance aura stagné, alors
que les recettes publicitaires di-
minuaient.

On saura à mi-janvier quel
sera l'avenir pour «La Cinq», la
poursuite de l'expérience ac-
tuelle à objectifs limités, la pré-
sence d'un ou plusieurs succes-
seurs...

Freddy Landry

Montagne
de vœux
Au seuil d'une nouvelle année, il
est de bon ton de présenter des
vœux à sa famille, à ses amis, et
aux amis de ses amis. Les jour-
nalistes, eux , ont la chance de
pouvoir le faire, en plus , à des
milliers d'inconnus.

Pour les proches, on peut les
personnaliser, ces vœux, souhai-
ter meilleure santé au pépé; plus
de chance à la nièce qui vient
d'être jetée par son petit ami;
une réduction de loyer à la belle-
sœur aux prises avec une gé-
rance quelque peu abusive; de
réussir son permis de conduire
au copain qui l'a déjà raté deux

BILLET
fois; d'avoir un tout beau bébé à
la copine qui s'est mariée l'an
dernier avec un affreux , paraît-il
très ingelligent; et tout un tas de
bonnes choses à tout un tas de
connaissances plus ou moins
sympas.

En ce qui a trait à une plus
grande généralité, au monde en-
tier, voire à l'univers, on a le
choix parmi les désirs les plus sé-
rieux ou les plus fous. Et
d'abord que l'on cesse, partout ,
de se battre, de se tuer , de se tor-
turer; que les hommes ne soient
plus, tout à coup, des brutes
sanguinaires qui croient pouvoir
résoudre leurs différends à
coups de couteau , de fusil ou de
canon; qu 'ils arrê tent d'accu-
muler des ruines , de semer la mi-
sère, et quand tout est démoli.

B

de tendre la main aux nantis
pour qu'ils les aident à recons-
truire! On peut certes, rêver
d'un paradis sur terre. Trop de
douceur, de calme, de sérénité,
ça manquerait peut-être d'un
peu de sel, si l'on peut dire.
Alors, disons un monde sans
haine, sans méchanceté, mais
avec tout de même un brin de
douce folie, de fantaisie.

Souhaitons aux chômeurs qui
le désirent de trouver du travail ,
aux entreprises de pouvoir leur
en fournir, aux banques de ne
pas couler...

Et que vos vœux à vous, lec-
teurs, personnels, bien ciblés ou
généraux et généreux se réali-
sent. C'est mon plus cher sou-
hait!

JEc

Mort de Ginette Leclerc

«Femme fatale»
L'un de ses plus beaux rôles, dans «Le Corbeau», un chef-
d'œuvre d'Henri-Georges Clouzot. afp

Ginette Leclerc, la star au
charme acidulé et à la voix
gouailleuse des années 30/40, est
décédée mercredi soir à l'âge de
79 ans. Elle avait joué notam-
ment dans «La femme du bou-
langer», de Marcel Pagnol, et
«Le Corbeau», d'Henri-
Georges Clouzot.

Née le 9 février 1912 à Paris,
de son vrai nom Geneviève Me-
nut , elle avait débuté au cinéma
à l'âge de 20 ans, avec des petits
rôles dans «L'homme du mira-
cle», de Maurice Diamant-Ber-
ger, «La dame de chez
Maxim's», d'Alexandre Korda,
et «Ciboulette», de Claude Au-
tant-Lara .
ROLES DE GARCE
Elle est jolie et sensuelle, on lui
propose essentiellement des
rôles de garce et de fille aux
mœurs légères: «En trente ans
de carrière, je suis l'actrice qui a
fait le plus longtemps le trottoir
et qui a été le plus souvent assas-
sinée», dira-t-elle plus tard .

C'est dans «L'homme de nulle
part», de Pierre Chenal (1936)
qu'elle obtient son premier rôle
important, puis surtout dans
«La femme du boulanger», de
Marcel Pagnol en 1938. où elle
interprète l'épouse infidèle de
Raimu.

Elle continue à tourner pen-
dant la guerre, ce qui lui vaudra
des ennuis à la Libération: elle
sera arrêtée, emprisonnée et
interdite de to'urnage pendant
plusieurs mois. Mais c'est préci-
sément «Le corbeau», de Clou-
zot (1943), qui lui vaudra l'un de
ses plus beaux rôles: celui d'une
jeune femme boiteuse et agui-
cheuse, émouvante, amoureuse
du médecin interprété par Pierre
Fresnay et victime du «Cor-
beau».

Elle ne retrouvera pas de
grands rôles de ce calibre, mal-
gré près d'une centaine de films
jusqu 'en 1977 (dont «Un hom-
me dans la ville», de Marcel Pa-
gliero en 1949; «Le plaisir», un
classique de Max Ophuls en
1951; «Les amants du Tage»,
d'Henri Verneuil en 1954; «Le
cave se rebiffe», de Gilles Gran-
gier en 1961; «Les volets clos»,
de Jean-Claude Brial y en 1972).
ULTIME APPARITION
Sa dernière apparition au ciné-
ma remonte à 1977, dans «La
barricade du point du jou r», de
René Richon. Elle avait joué
également au théâtre, notam-
ment des pièces de Marcel
Achard et Jean-Paul Sartre
(«Huis clos», «La putain respec-
tueuse») , (ap)

Vedette
de Pagnol et Clouzot

«Rien n 'est possible, mais
tout se fera»: tel est le fort
beau «slogan» qui introdui-
sait une dizaine de bulles
d'utopie de huit minutes, sur
la communication selon Ma-
ria Koleva. Car leur existence,
c'est tout simplement une
«utopie» réalisée !

Ainsi, durant une dizaine
de jours, en tout début et en
fin de programme, sur la TSR,
ce fut une contribution origi-
nale et une bonne réponse
aux officielles bulles d'utopie
du 700e plus ou moins impo-
sées par Marco Solari. De
vraie «bulles», en effet, pour
dire autre chose autrement
que d'habitude, ce rêve de
Maria Koleva d'être une fois
aussi présente sur petit écran
pour - ô utopie! - «Faire
passer quelques ten-
dresses de plus».

INITIATIVE
DU «PATRON»
A qui doit-on cette unique
expérience apparue sur le pe-
tit écran romand depuis la
disparition de «Mon œil»?
Pas à la TSR, mais à un hom-
me seul, à un «faiseur de
conversation» comme il s 'in-
titule, présent par la voix seu-
lement, donc hors du champ
de la caméra, un «saltimban-
que» qui ose revendiquer le
droit de faire autre chose au-
trement, et qui est suffisam-
ment bien placé pour s 'en
donner les moyens: cet «é-
nergumène» chanceux n'est
autre que Guillaume Chene-
vière, directeur des pro-
grammes...

La réalisation en fut fort
simple: dans l'image, une
femme qui parle, en quatre
ou cinq plans différents , as-
sise près d'une cheminée, de-
bout près d'une fenêtre, dans
un studio de montage, près
d'un projecteur; à chaque
bulle les mêmes plans, le
même visage, la même pré-
sence, avec beaucoup d'hu-
mour, et peut-être quelques
tendresses de plus.

AVENIR DE LA LANGUE
Pourquoi? Pour raconter ce
qu'est 53 boulevard Saint-
Michel, le «cinéma en appar-
tement»; pour évoquer cette
langue française après dé-
fense des accents, «digne,
lourde, prétentieuse,
prestigieuse comme le la-
tin»; pour décrire une guerre
contre cafards et blattes; se
souvenir d'Antoine Vitez qui
voulait toujours «faire
confiance»; pour dire quel
«film-livre» elle a envie de
faire.

Maria Koleva est en marge,
à côté, en avance... comme
Godard, sans la notoriété de
ce dernier. Enfin... car il aurait
fallu voir aussi ses films, pas
seulement suivre ces entre-
tiens insolites et ravigorants.
Mais peut-être découvrira-t-
on sa prochaine œuvre...
grâce à Guillaume Chêne-
vière allant au bout de sa lo-
gique de découverte à faire
partager... FyLy

Maria Koleva

! Triomphe pour Belmondo et Hossein

La première apparition de Jean-
Paul Belmondo sur les planches
lausannoises a été un succès
complet, au Théâtre de Beau-
lieu. Une salle comble de 1800
spectateurs a ovationné, debout ,
son interprétation magistrale de
«Cyrano de Bergerac» dans la
nouvelle mise en scène de Ro-
bert Hossein. Ce n'est pas à lui
qu 'Edmond Rostand aurait pu
lancer l'apostrophe: «C'est un
peu court, jeune homme».

Après vingt-sept années
consacrées au cinéma, le popu-
laire «Bébel» fait sa rentrée au
théâtre dans l'un des rôles les
plus prestigieux du répertoire
français. Toujours jennevi..̂

ans,"if est superbe dans les rinq
actes et mille quatre cents vers
d'une comédie héroïque - la vie
et la mort d'un chevalier gascon
du XVIIe siècle - durant plus de
trois heures.

Pour cette réussite, Robert
Hossein a mobilisé 48 acteurs.
L'un d'eux, Michel Beaune, est
mort pendant les représenta-
tions parisiennes.
SIÈCLE DE SUCCÈS
Après des centaines de milliers
de spectateurs, des millions de
téléspectateurs vont découvrir
ce Belmondo-Cyrano. Sans
compter tous ceux qui , parallè-
lement, peuvent admirer Gérard

Depaiitiéù dans la version cirreV-
matographique de Jeap-Paul
Rappeneau. Décidément, Ros-
tand n'a pas vieilli après un siè-
cle. «C'est bien plus beau lors-
que c'est inutile» .

La création de «Cyrano de
Bergerac» remonte au 28 dé-
cembre 1897, au Théâ tre de la
Porte Saint-Martin, à Paris.
L'oeuvre d'Edmond Rostand
fut tout de suite acclamée com-
me un chef-d'oeuvre et resta le
plus grand triomphe théâtral de
tous les temps. Depuis lors, en
94 ans, elle a été jouée plus de
15 000 fois à travers toute la
France et dans le monde entier.

Jean-Paul Belmondo marche
ainsi sur les traces des monstres
sacrés qui interprètent le rôle de
Cyrano depuis bientôt un siècle:
Coquelin, la créateur, puis -
pour s'en tenir aux contempo-
rains - Pierre Dux, Maurice Es-
cande, Jean Martinelli , Bernard
Noël, Jean Piat , Jean Marais,
Jacques Toja , Jacques Weber.

Jeudi soir, en lançant à un pu-
blic lausannois enthousiaste son
nez.célèbre, Belmondo a encore
donné rendez-vous à 16 200
chanceux pour neuf représenta-
tions à guichets fermés jusqu'au
12-janvier. (ats)

«Bébel»
Retour triomphal au théâtre. RTSR

Cyrano de Bergerac a Jqatisanne



Un panache de plastique
«Les aventures du Latex» contre le Sida

De Nicotine Goudron de
Yann et Bodard à Jo de
Derib, la BD parle de
plus en plus du Sida et
participe, elle aussi, à
des campagnes de pré-
vention et de sensibilisa-
tion. Les aventures du
Latex, édité par la Fon-
dation du Présent, à Ca-
rouge, en et le parfait (et
excellent) exemple.

La chronique de /^
Frédéric MAIRE W

Car dans cet album, ils y sont
tous. Tous ou presque: Moe-
bius, Petit-Roulet, Pajak, Denis
Avril, Liberatore , Willem. Mar-
gerin . Van Den Boogaard ,
Emerson, Van Innis, Exem,
Ever Meulen, Schultheiss, War-
nauts/Raives, Ana Juan. Alex
Varenne, Mézieres, Kônig, Ber-
trand , Shelton , Cestac, Poussin ,
Wolinski, Alkoys, Kamagurka ,

Prado, Vcuillemin et Swarte.
Trente auteurs pour un album
bon marché (12 fr. suisses) et
utile, dont les bénéfices éven-
tuels seront versés à des associa-
tion d'aide aux malades du Sida.
SOUTIENS MULTIPLES
Cet album a reçu le soutien du
ministère de la Culture fran-
çaise, de l'Agence de lutte contre
le Sida , de Stop Sida en Suisse,
de Défi-Jeunesse et Sports, des
journaux Libération et Le Nou-
veau Quotidien, des Radios
Skyrock et Couleur 3, de la Lo-
terie romande, de Migros et de
la Fondation Aids & Kind.
Mais s'il y a un soutien qu 'il
n'aura jamais, pour sûr, c'est ce-
lui de Jean Paul IL

GUIDE À L'UTILISATEUR
Lui, justement , qui s'en est allé
prêché la chasteté (ou les fa-
milles nombreuses selon les
interprétations) dans les pays du
Sud, ferait bien de le lire, cet al-
bum. Il comprendrait alors que
celui qu 'on no(h)mme latex ,
condom, capote (anglaise ou
french), petite laine ou préserva-

tif n'est pas seulement - petit a
- un excellent moyen contracep-
tif et - petit b) - une parfaite
protection contre le Sida (et toui
autre type de maladies véné-
riennes), mais aussi un supporl
idéal de communication: le C
majuscule et préservatif de la
campagne Stop Sida ne pour-
rait-il pas faire également office
d'auréole?..

LE DRAPEAU
EN PLASTIQUE
Plus sérieusement, la capote esi
sans conteste, aujourd'hui , l'ur
des objets les plus exploités dans
le monde. On en fait des jaunes
et des verts, des parfumés et des
gonflables, des fins et des lumi-
neux. Ses emballages sont déco-
rés, mis en badge, en pin 's ou en
montre . Ses distributeurs inon-
dent les lieux publics et l'on en
oublie presque qu 'il fut un
temps où les gosses en faisaienl
des ballons plein d'eau à jetei
sur la tête des passants.

Mais tout ça, pourquoi? Sim-
plement parce qu 'au début des
années 80 le Sida a surgi , fléau
de Dieu pour les uns, maladie

Le latex, l'amour et la BD
Le hollandais Joost Swarte s

des temps pour les autres. Et au-
tant il était difficile de parler de
la maladie sans tomber dans les

empare du préservatif

pièges du sordide, de la morale,
de l'horreur et des peurs, autant
il était facile de trouver un dra-
peau à la «cause» (lutter contre
le Sida) et d'en faire, à lui tout
seul , le panache (translucide)
derrière lequel se rallieraient les
médias (et donc le public).

LA CAPOTE
DE LA LIBERTÉ
Plantée sur la hampe de la com-
munication de masse, la capote
est désormais devenu signe des
temps, indissociable du Sida,
certes, mais aussi (espérons-le)
signe d'une certaine simplifica-
tion des mœurs amoureuses,
d'une démocratisation des pro-
blèmes qui implique (par acci-
dent) la libération définitive des
femmes du calvaire «pillule ou
enfants».

L'homme aussi doit désor-
mais faire un effort, et toute
femme peut maintenant se dé-
fendre en disant â celui qui ne
veut pas mettre son plastique:
«j'ai pas encore fait mon test»;
et à celui qui veut la violer: «je
suis séropo». C'est plus facile et
moins violent que le traditionnel
coup de genou dans les parties.
LA MORALE DE LA CHOSE
C'est pourquoi , à mon sens, le
célèbre album de Derib, Jo. ne
remplit pas tout à fait son rôle.
L'auteur vaudois y rend bien sûr
ses jeunes lecteurs attentifs et
sensibles au problème du Sida.
Mais les personnages de son his-
toire voient leur amour définiti-
vement immortalisé par le Sida;
ils deviennent un couple de néo-
Roméo et Juliette frappés à
mort par une haine nouvelle. Jo
délivre un discours moral
(soyons fidèle , aimons-nous les
uns les autres) qui , en mélodra-
matisant â outrance la face ca-
chée du Sida (la mort et la soli-
tude), parle trop à la tête des
ados et pas assez â leurs corps.
LA CAPOTE OU LA MORT
Les aventures du Latex, en re-
vanche, se fiche pas mal de la
tête. Son but premier (voire uni-
que) c'est de parler de la capote
et d'aider à en banaliser l'usage.
Pour ce faire, 30 auteurs de
bande dessinée européens parm i
les plus grands y sont allé de leur
petite histoire , de leurs illustra-
tions , en ayant tous en tête ces
intentions louables. Le résultat
final n 'est pas forcément tou-
jours réussi et, d'un auteur â
l'autre , la pertinence ou l'hu-
mour varient.

Reste néanmoins que cet al-
bum modeste (par son format,
sa couvert u re souple) répond
magnifiquement au désir de la
Fondation du Présent. A sa lec-
ture, on ne s'ennuie pas et l'on
ne ressent guère la part «prophi-
lactiquc» de l'ouvrage; donc le
message passe avec une grande
diversité , sur tous les tons et
dans tous les styles.

• Les aventures du Latex
Ed. Fondation du présent.

Un «Safari» avec Noyau
Si vous avez lu Good Boy
ou L'Hebdo, vous avez
certainement croisé du re-
gard l'un ou l'autre dessin
signé Noyau. Un style à
géométrie variable (le
Noyau est encore jeune) lui
vaut d'osciller entre Avril et
Malingrey, et de frétiller
dans la famille vaudoise
(d'adoption) de Mix, Re-
mix et Pajak. Mais le Noyau
est neuchâtelois d'origine
et voyageur par nature.

Après son apprentissage
de graphiste dans le bas du
canton, Noyau (de son vrai
nom Yves Nussbaum) tra-
vaille à Lausanne et à Zu-
rich en passant par Locar-
no, Berne, l'Espagne. Paris,
la muséographie et la publi-
cité. Il expose des peintures
à Ballens et conçoit artisti-
quement un nouveau ma-
gazine musical. Bref, par-
tout à la fois. Noyau touche
à tout, au dessin, à la cari-
cature, à la BD, au gra-
phisme ou à la peinture.

Pour s'initier à l'encre de
chine au pinceau, il s'en va
quelques mois au Japon. Il
en revient et se décide à
faire de l'encre, oui, mais
avec ses doigts! Les mains
toutes sales (forcément), U
expose ses œuvres à Zurich,
dans une galerie. Mais il ne
pend rien aux murs qu'il
laisse nus, de peur de les ta-
cher. Noyau pose ses œu-
vres sur des tables, dans
quelques immenses albums
cartonnés, autant d'exem-
plaires uniques qu'il fallait
lire sur place.

Par chance, aujourd'hui,
l'un des albums existe à 99
exemplaires, daps un for-
mat quelque peu réduit
mais qui reste imposant
(30,5 x 42,5 cm). Un al-
bum de 36 pages en noir et
blanc imprimées en sérigra-
phie, sous couverture verte,
au titre fort normal pour un
tel voyageur du doigt, de la
plume et du pinceau: Safa-
ri.

«Signé par l 'auteur, des-
siné au doigt et imprimé à la
main» (précise-t-il). Safari
narre avec violence une af-
faire de missionnaire qui a,
dans la jungle africaine, usé
de sa position dominante
pour faire naitre une future
créature de Dieu dans le
ventre de sa maman.
Qu'importe si, traumatisé,
l 'un mangera les autres
lorsqu 'il connaîtra enfin la
liberté... le Safari de
Noyau est un édifiant petit
conte cynique et noir qu 'il
ne fait pas bon lire quand
on est raciste et blanc.

Safari, par Noyau à
commander (s'il en reste)
aux Editions du Gamin, CP
167, 2900 Porrentruy.
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l'Argentine
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