
Roulez américaines plaide Bush
Croisade économico-électorale à Tokyo

Au premier jour de sa vi-
site officielle au Japon,
le président George Bush
a directement annoncé la
couleur hier en deman-
dant l'ouverture des mar-
chés nippons aux pro-
duits étrangers et parti-
culièrement américains.
M. Bush, qui a entrepris cette
croisade pour obtenir de nou-
velles concessions commerciales
de la part du Japon - et sauve-
garder ses chances de réélection
en novembre prochain - a souli-
gné à son arrivée à Kyoto: «Je
veux améliorer l'accès des biens
et services américains à ces mar-
chés japonais».

A cet égard , un responsable
nippon a confirmé que 23 gran-
des entreprises allaient faire en
sorte d'augmenter leurs impor-
tations de produits manufactu-
res de plus de 10 milliards de
dollars, dont la moitié en prove-
nance des Etats-Unis.

Les sociétés d'électronique,
machines et automobiles ont
l'intention d'importer pour un
total de 26,5 milliards de dollars
pour l'exercice budgétaire 1993,
soit une hausse de 10,2 milliards
par rapport à l'exercice 90, a-t-il
ajouté.

Pour sa part , Noburu Hata-
keyama, le vice-ministre du
puissant ministère du commerce
international et de l'industrie
(MIT1), a annoncé que 88 entre-
prises japonaises avaient l'inten-
tion d'augmenter leurs importa-
tions annuelles mondiales de 10
milliard s de dollars pour l'exer-
cice budgétaire 1993. Le gouver-
nement n'a aucun moyen de
s'assurer que ce chiffre sera bien
atteint car la décision revient
aux entreprises et à elles seules,
a-t-il toutefois noté.
Accompagné d'une vingtaine
d'hommes d'affaires, dont le

PDG de Chrysler Corp Lee Ia-
cocca, M. Bush a assuré à un
groupe d'étudiants de Kyoto
qu'il, venait «en ami» et qu 'il
avait certaines idées dont il vou-
lait s'entretenir avec les respon-
sables japonais aujourd'hui.

De son côté, M. lacooca îr
d'emblée affirmé qu 'ils rie de-
mandaient pas l'aumône. «Nous
n'avons aucune excuse à présen-
ter à quiconque. Nous sommes
les leaders», a-t-il déclaré.
VENTES
EN CHUTE LIBRE
Le chef de l'exécutif américain,
arrivé dans l'après-midi à To-
kyo, a visité dans la matinée le
palais impérial de Kyoto, l'ex-
capitale du Japon. Ce moment
de détente ne devait pas faire
oublier au président l'objet de sa
visite ni la situation qui prévaut
dans son pays. La veille de son
arrivée au pays du Soleil levant,
ont été publiés les chiffres de
l'industrie automobile pour

1991, les pires depuis 1983: les
ventes de Ford ont chuté de
13,6% et celles de Chrysler, de
14,7%. Les résultats de GM se-
ront publiés ultérieurement.

- Les ventes de voitures japo-
naises ont également baissé mais
JbeaAicoup moins. Les ventes
d'automobiles et de pièces déta-
chées représentent les trois-
quarts du déficit commercial de
41 milliards en faveur du Japon.

Avant l'arrivée de M. Bush, le
premier ministre Kiichi Miyaza-
vva s'est montré conciliant. Il a
assuré Washington que le Japon
ne ferait pas faux bond à un ami
dans le besoin et demandé aux
Japonais de faire preuve de
«compassion» à l'égard d'une

industrie automobile américaine
frappée de plein fouet par la ré-
cession. On pense au Japon que
Détroit est incapable de rester
en compétition sans concessions
extérieures, comme une limita-
tion «volontaire» des exporta-
tions de la part de Tokyo.

«Je n'ai pas vraiment besoin
de la compassion de M. Miyaza-
wa», a lancé le PDG de Genera l
Motors Robert Stempel. «La
raison de notre venue au Japon
cette fois-ci n'était pas que nous
venions en position de faiblesse
mais au contraire en position de
force (...) Nous accompagnons
le président pour cette seule rai-
son, que l'Amérique peut être
fière des produits qu'elle fabri-

que, fière de sa technologie.
Aussi venons-nou? ici non pour
demander de la compassion
mais de l'action. L'objectif de ce
voyage est: premièrement, ou-
vrez les marchés, deuxième-
ment, examinons le déséquilibre
commercial chronique».
MANIFESTATION
Par ailleurs, à l'occasion de la vi-
site du président George Bush,
des manifestations d'agricul-
teurs se sont déroulées hier dans
tout le Japon pour protester
contre la demande de Washing-
ton que le Japon accepte du riz
américain. D'autres manifesta-
tions étaient prévues au cours de
la visite de quatre jours , (ap)

Un léger mieux
Hockey sur glace - Le HCC bat GE Servette

Duel entre les deux numéros 13
Pedersen (maillot blanc) a eu plus de chance que le
Genevois Giroud. (Impar-Galley)
• Lire en paqe 7

La Chaux-de-Fonds

Les meilleurs éduca-
teurs... des parents,
ce sont les enfants.
Toutes les jardinières
vous le diront! En
soutenant la création
d'un jeu éducatif
pour apprendre à
trier les déchets, Cri-
dor a mis dans le
mille. Tous les orga-
nismes pédagogi-
ques et l'Union des
Villes suisses s'y inté-
ressent fort. En avant
les petits pions et
vive le tri !
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Cridor joue
à Tridor

Les belles japon aises
OPINION

«Nous venons en positio n de f o r c e, l'Amérique est
f i è r e  de ses produits, f i è r e  de sa technologie».
L'homme qui bombe ainsi le torse à Tokyo est
Robert Stempel, le big boss de General Motors
où Ton va supprimer 74.000 emplois. Il
accompagne le président Bush avec ses copains de
Ford Motors et de Chrysler. Ensemble, les trois
constructeurs d'automobiles américains prévoient
plus de six milliards de p e r t e s  pour l'exercice
écoulé, suite i une baisse de 10% des ventes.

Ce n'est pas  une visite de courtoisie qu'eff ectue
M. Bush au Japon, en compagnie de 23 grands
industriels. Il vient p l a i d e r  la cause des
exportateurs étrangers et celle des Américains en
particulier, en f aveur d'une ouverture du marché
nippon.

L'excédent commercial dans les échanges entre
les deux plus grandes puissances économiques du
monde penche toujours solidement en f aveur  du
Japon. Il sera à nouveau de p lus  de 40 milliards
de dollars pour Tokyo  dont les trois quarts dus à
l'exportation de voitures. Avec 2,2 millions de
véhicules vendus Tan dentier, les Japonais
détiennent 30% du marché américain. Les grands
constructeurs de Détroit, si f i e r s  de leur
production, ne vendent que... 13.000 véhicules au
Japon.

M. Bush demande au gouvernement j a p o n a i s
d'assouplir ses mesures protectionnistes, requête à
laquelle le premier ministre Miyazawa répond
f avorablement. Mais, très laconiques, les
distributeurs japonais se demandent comment
vendre p lus  cher un p r o d u i t  moins bon que le leur!

Sans insister lourdement, ils mettent le doigt
sur le point sensible de l'industrie américaine: elle
est de moins en moins perf ormante, le rapport
prix-qualité p l a i d e  en f aveur de produits j a p o n a i s,
quant aux comparaisons socio-économiques,
niveau des salaires, heures de travail, vacances,
etc., mieux vaut ne pas en p a r l e r  tant la
diff érence des mentalités est grande au sein des
entreprises j a p o n a i s e s  et américaines.

Polis, comme on l'est toujours en Asie où Ton
sourit pour mieux montrer les dents, les
représentants du gouvernement ont assuré M.
Bush qu'un eff ort serait f a i t  mais qu'en déf initive,
la décision dépend des commerçants et des
consommateurs japonais.

Les Américains ne doivent pas se f a i r e  trop
d'illusions car une baisse conjoncturelle pousse le
Japon sur le palier de la stagnation. Pour la
p r e m i è r e  f o i s, depuis onze aïs, le marché intérieur
de l'automobile accuse une baisse de 4%. Ce n'est
pas  précisément le moment le p lus  f avorable pour
inciter les vendeurs de voitures japonais à
conseiller à leurs clients d'acheter américain.

La croisière électorale de M. Bush au Japon
qui vise à une relance de l'emploi en Amérique, ne
p o r t e r a  p a s  ses f r u i t s  d'ici novembre. S'il est
réélu, le président aura alors le temps de se
pencher sur le douloureux problème de la
f ormation prof essionnelle des jeunes Américains
qui laisse à désirer, ce qui est aussi une des causes
prof ondes de la récession américaine.

Gil BAILLOD

Hélicoptère abattu
en Croatie

Cinq observateurs de
la Communauté eu-
ropéenne (CE), qua-
tre Italiens et un
Français, ont été tués
hier en Croatie. L'hé-
licoptère qui les
transportait a explo-
sé en vol après avoir
«vraisemblablement»
été touché par un
missile.
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Observateurs
de la CE tués

Saint-Imier

Le 15 janvier, un ba-
rème de pension dif-
férencié, fonction du
salaire des parents,
sera appliqué à la
crèche La Pelouse,
de St-lmier. Pour
certains, la facture
grossit fortement,
pour d'autres elle

. maigrit. Mais pour
l'essentiel, les prix
! demeurent plutôt en-
deça des institutions
neuchâteloises par
exemple.

Page 13

La crèche bouge

Drogue en Suisse

Triste bilan: 403 per-
sonnes sont mortes
d'une surdose de

.1 drogue l'an passé en
: ; Suisse, soit 122 de

| plus qu'en 1990. Le
nombre des victimes

|fa particulièrement
augmenté dans le
canton de Zurich où
l' on a enregistré 116
| décès.
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Bilan effroyable

Théâtre de La Chaux-de-Fonds Le sp ectacle divertissant à ne pas manquer - Pour j eunes de 7 à 77 ans
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES Ce soir> 9et n j'anvier à 20 heures - ̂  janvier à t00t.
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8.1.1324 - Mort du
voyageur vénitien Marco
Polo.
8.1.1642 - Mort de
l'astronome et physicien
Galilée.
8.1.1679 - L'explorateur
français Cavelier de la
Salle atteint les chutes
du Niagara.

LUio
S Hélicoptère de la CEE abattu

.: v t .

Yougoslavie: cinq observateurs européens tués près de Zagreb

La quatrième journée de
cessez-le feu en Yougos-
lavie a été marquée par
un événement tragique:
cinq militaires de la mis-
sion d'observation de la
CEE, un Français et
quatre Italiens, ont été
tués hier après-midi dans
l'exp losion de leur héli-
coptère abattu en vol par
un missile air-air, tiré
par un appareil de l'ar-
mée de l'air yougoslave.
Dans un communiqué, le minis-
tère croate de l'Intérieur a expli-
qué que deux hélicoptères de la
CEE se rendant de Belgrade à
Zagreb survolaient la région de
Novi Marof une cinquantaine
de kilomètres au nord-est de Za-
greb lorsqu 'ils ont été attaqués
par deux avions de chasse fédé-
raux. L'un des deux avions, un
Mig-2 l , selon Radio Zagreb, a
fait demi-tour et a tiré un missile
contre un dés hélicoptères qui a
explosé tandis que l'autre parve-
nait à se poser intact à Madjare-
vo, 3 km plus loin.
«NON VOULU»
Un diplomate belge, Hans Kint ,
ainsi que les trois autres passa-
gers qui se trouvaient à bord du
second hélicoptère sont sains et
saufs.

Un témoin de l'incident, le re-
ceveur de la poste de Novi Ma-
rof, Vlado Milak , 54 ans, a dit
avoir vu les deux avions fédé-

Les restes de l'appareil abattu par un missile de l'aviation fédérale
Belgrade parle d'erreur, la France et l'Italie protestent vivement. (AP)

raux tirer quatre missiles. Et,
dans la soirée, le ministère you-
goslave de la Défense a reconnu •
la responsabilité de ses forces
dans cet incident «non voulu et "
tragique». Il a exprimé ses «pro-
fonds regrets» et annoncé l'ou-
verture d'une enquête urgente,
menaçant les coupables de
poursuites, judiciaires.

L'officier français tué, le heu-r
tenant de vaisseau Jean-Loup
Eychenne, 34 ans, faisait partie
des 60 militaires français dé-
ployés dans le cadre de la mis-
sion de 330 observateurs com-
munautaires , a relevé le minis-
tère de la Défense.
Le ministre des Affaires étran-

gères Roland Dumas a parlé
d'événement grave et inadmissi-
ble f et'a demandé à son ambas-
sadeur à Belgrade «d'élever une
protestation ferme et de deman-
;dçr"des explications au gouver-
nement fédéral».

Cette agression, la troisième
de ce type contre des observa-
teurs de la Communauté euro-
péenne, est de nature à compro-
mettre le maintien du cessez-le-
feu globalement respecté depuis
quatre jours en Croatie.

A deux reprises, ces derniers
mois, des hélicoptères de la CEE
avaient été pris pour cibles par
des tirs d'armes automatiques -
sans être touchés.

L'ONU DANS LA PARTIE
Cette agression intervient au
lendemain de la proposition du
secrétaire général de l'ONU .
Boutros Boutros-Ghali , d'en-
voyer 50 officiers de liaison pour
«promouvoir le maintien du ces-
sez-le-feu», faciliter «la commu-
nication entre les deux parties»
et les aider «à résoudre les diffi-
cultés qui pourraient survenir» .
Le Conseil de sécurité se pro-
noncera aujourd'hui sur cette
proposition, qui n'est pas remise
en cause selon le porte-parole de
M. Boutros-Ghali.

Ces observateurs doivent tra-
vailler avec ceux de la CEE et se-
ront affectés aux quartiers géné-

raux de l'armée fédérale et de la
garde nationale croate, ainsi que
dans des unités des deux camps.
PAS DE COMBATS
Aucun combat n'a été rapporté
hier sur le front croate et les or-
thodoxes ont pu fêter Noël dans
le calme. Ces cérémonies reli-
gieuses, qui se déroulent le 7 jan-
vier selon le calendrier jul ien ,
avaient été interdites par l' an-
cien régime communiste.

Le blocus de Dubrovnik . par-
tiellement réduit le mois dernier ,
a été complètement levé, ont af-
firmé des responsables de lu
ville.

Après avoir refusé catégori-
quement le déploiement de quel-
que 10.000 casques bleus, le pré-
sident de la «république serbe de
Krajina» , Milan Babic , a sou-
haité rencontrer M. Boutros-
Ghali ainsi que Cyrus Vance.
promoteur du plan de paix.

Milan Babic avait entraîné
dans son attitude de refus les
responsables de la région de Sla-
vonie, Baranja et Srem occiden-
tale , (est de la Croatie à domi-
nante serbe), (ap)

Suspension
La présidence fédérale, où ne
siègent que la Serbie et le
Monténégro, a suspendu de
ses fonctions hier soir le com-
mandant de l'aviation mili-
taire yougoslave, le général
Zvonko Jurjevic, a annoncé
l'agence Tanjug. (ats, afp)

BRÈVES
Noël orthodoxe
Place Rouge
noire de monde
La place Rouge et ses
abords étaient noirs de
monde hier après-midi à
Moscou pour assister à la
fête qui y était annoncée à
l'occasion du Noël ortho-
doxe, mais l'ambiance
n'était pas au rendez-vous.
Pour le premier 7 janvier
érigé en fête nationale de-
puis les premières années
de la révolution bolchevi-
que, les autorités ecclésias-
tiques et municipales
avaient convenu de festivi-
tés autour de l'église St Ba-
sile, au pied des murs du
Kremlin. . « &

Sida
Plus de 446.000 cas
Les gouvernements de la
planète avaient fait état de
132.071 nouveaux cas de
sida à la fin de l'année der-
nière, ce qui porte le bilan
global à 446.681 cas dans
le monde, a annoncé hier
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).

Inflation dans la CEE
Novembre à 0,4%
L'inflation a atteint en no-
vembre 0,4% dans l'ensem-
ble de la Communauté eu-
ropéenne, contre 0,5% le
mois précédent, a annoncé
hier l'organisme commu-
nautaire de statistiques Eu-
rostat. Sur un an, l'inflation
est donc de 4,8% contre
4,4% à la fin octobre, selon
Eurostat.

Présidentielles
philippines
Mme Marcos candidate
Imelda Marcos, la veuve du
défunt dictateur Ferdinand
Marcos, a annoncé hier son
intention de se présenter
aux élections présiden-
tielles aux Philippines pour
succéder à la présidente
Corazon Aquino. Juste
avant l'annonce de sa déci-
sion, Mme Marcos poursui-
vie pour fraude fiscale, dé-
tournement de fonds et
pots de vin plaidait non
coupable devant un tribu-
nal philippin.

Tchécoslovaquie
Transition
presque réussie
Deux ans de réformes éco-
nomiques soutenues ont
placé la Tchécoslovaquie
sur la voie d'une transition
réussie vers l'économie de
marché mais la tâche res-
tant à accomplir demeure
considérable, indique
l'OCDE dans une étude
consacrée à ce pays.

Le Parti socialiste change île jockey
I 

France: Fabius succède à-Miœé&r̂ &êF

Grand tumulte dans le lander-
neau politico-médiatique depuis
vendredi dernier à propos des
états d'âme des dirigeants du
Parti socialiste français. Ouver-
ture des journaux télévisés, une
de tous les quotidiens, Pierre
Mauroy, premier secrétaire du
PS va-t-il passer la main? Un
quotidien plus rusé que les autres,
«Le Parisien» pour ne pas le
nommer, est allé jusqu'à intervie-
wer la vieille maman du premier
secrétaire, laquelle a confirmé, en
toute naïveté, que son fiston en
avait plus qu'assez des querelles
intestines.

Paris Cm.
Renato BURGY W

Aujourd'hui que la démission
est acquise, la presse française
consacre autant d'espace et
d'énergie à supputer les chances
des uns et des autres de devenir
premier secrétaire ou premier
ministre ou président de la Ré-
publique. Ces prises de catch en-
tre caciques a l'intérieur d'un
parti passionnent-elles les Fran-

çais autant que l'amplitude que
leur donnent les médias pourrait
le laisser entendre?

Certainement pas. Le citoyen
lambda même s'il remplit régu-
lièrement ses devoirs civiques et
s'inquiète de la politique de son
pays ne se mobilise guère autour
des querelles de prééminence,
qu'elles se situent à gauche au-
tour de Fabius, Jospin, Rocard,
Delors, et autres, ou à droite.

DOMINOS
Le départ annoncé de Pierre
Mauroy n'est donc pas un évé-
nement historique; cela dit il
n'est pas sans intérêt de s'inter-
roger sur le pourquoi et sur le
jeu de dominos qui va suivre. Le
PS reste le premier (tout juste)
parti de France.

Donc, ayant mené le PS dans
les plus basses eaux qu'il ait
connues depuis dix ans, Pierre
Mauroy, excédé par les criti-
ques, se sentant incapable de re-
dresser le parti qui en a bien be-
soin, se retire dans sa mairie de
Lille après avoir soi-disant réus-
si le dernier congrès-bidon du
parti en décembre 91. Un sym-
bole s'en va.

Après de sourdes négociations
internes, voilà que celui qui fut
déjà le successeur de Mauroy à
Matignon devient son succes-
seur à la tête du PS qu'il visait il
y a trois ans déjà, nous avons
nommé Laurent Fabius, dit
Laurent-le-Magnifique, depuis
toujours chouchou de François
Mitterrand . Mais Laurent Fa-
bius n'est-il pas déjà président
de l'Assemblée, c'est-à-dire l'un
des tout premiers personnages
de l'Etat? Et le voila, lui qui fut
le plus jeune premier ministre de
la Ve, abandonnant le somp-
tueux hôtel de Lassay (sa rési-
dence officielle) pour le triste bâ-
timent de la rue de Sqlférino. Il
faut croire que le premier secré-
taire a de l'influence et qu'il
compte bien peser sur les pro-
chaines grandes décisions que le
président de la République et le
parti devront prendre: mode de
scrutin, élections, choix du can-
didat à la présidence.

L'objectif est mis sur les légis-
latives de 1993 et, surtout, les
présidentielles de 1995. Fabius
est-il capable de redresser la bar-
re? Réponse dans les mois à ve-
nir. R. By

Parlementaires canadiens renvoyés
La Chine redoute toute commémoration du Printemps de Pékin

Trois parlementaires canadiens
ont été expulsés hier vers Hong
Kong par les autorités chinoises
alors qu'ils avaient décidé de visi-
ter une prison et de déposer une
gerbe de fleurs place Tien An
Men en souvenir des manifes-
tants du Printemps de Pékin en
1989.

La police chinoise a interpellé
les députés canadiens et le mi-
nistère chinois des Affaires
étrangères a informé l'ambas-

sade du Canada à Pékin que les
trois élus devaient immédiate-
ment quitter le territoire de la ré-
publique. Ottawa a protesté
contre cette expulsion, la pre-
mière par la Chine d'un groupe
de parlementaires étrangers.

M. Svend Robinson, Mme
Béryl Gaffney et M. Geoff Scott
ont été interpellés hier matin
alors qu'ils s'apprêtaient à ren-
contrer des responsables chinois
pour discuter de la question des
droits de l'homme.

Ils avaient rendu visite di-

manche avec des amis à deux
dissidents emprisonnés. Ils ont
raconté après leur arrivée à
Hong Kong qu'après être mon-
tés dans un car et alors qu'on
leur disait les conduire à leur hô-
tel, ils avaient été emmenés dans
un commissariat et maltraités.

L'ambassadeur canadien
Fred Bild a été convoqué au mi-
nistère chinois des Affaires
étrangères où il lui a été notifié
que les trois élus «s'étaient enga-
gés dans des activités incompati-
bles avec leur statut», (ap)

Le calme n'est pas revenu à Tbilissi

Les adversaires du président
géorgien déchu, Zviad Gamsa-
khourdia, ont ouvert hier des né-
gociations avec l'Arménie, où il a
trouvé refuge, pour obtenir son
extradition, selon un journaliste
local. Les autorités arméniennes
ont cependant démenti lui avoir
offert l'asile politique. A Tbilissi,
plusieurs personnes ont été bles-
sées hier lors d'une manifestation
pro-Gamsakhourdia qui a réuni
plus de 2000 personnes.

Les pourparlers d'extradition se
tiennent à Idjevan , ville fron-
tière arménienne où Zviad
Gamsakhourdia se trouve avec
120 partisans après avoir fui
Tbilissi. Selon le journaliste.

Zviad Gamsakhourdia et sa fa-
mille ont passé la nuit dans une
pension de famille d'Idjevan ,
sous la protection de ses parti-
sans et de gardes arméniens. Il a
ajouté que les négociateurs géor-
giens et arméniens attendaient
un représentant de Zviad Gam-
sakhourdia.

Par ailleurs , plusieurs per-
sonnes ont été blessées hier
après-midi lors de la manifesta-
tion de soutien à l'ancien prési-
dent géorgien. La foule de 2000
personnes défilait dans les rues
de la capitale géorgienne depuis
environ trois heures lorsqu'une
douzaine d'hommes est arrivée
et a ouvert le feu sur la foule,

(ats, afp, reuter)

L'armée tire sur la foule

Les délégations arabèse'H féàte pour Washington

Après l'adoption de la résolution
726 par le Conseil de sécurité de
l'ONU condamnant la décision
d'Israël de bannir 12 Palesti-
niens, les délégations arabes ont
fait savoir hier qu'elles iraient fi-
nalement participer à la troisième
phase des négociations de paix au
Proche-Orient à Washington.

Bassam Abou Charif, conseiller
politique de Yasser Arafat, a
confirmé hier depuis Tunis que,
«dans les prochaines 24 heures,
toutes les délégations, y compris
les Palestiniens, seront à Was-
hington pour reprendre les né-
gociations avec Israël».

«Sur la base des communi-
qués de l'OLP de Bassam Abou
Charif et d'Ahmed Abdoul Rah-
man (porte-parole de la cen-
trale), la délégation palesti-
nienne quittera Amman hier
pour Washington», a déclaré
Hanan Achraoui, porte-parole
de la délégation palestinienne.

Le chef de la délégation jor-
danienne, Abdoul Salam Maja-
li, avait aussi annoncé que les re-

présentants jordaniens allaient
reprendre les négociations. Sy-
riens et Libanais devraient aussi
leur emboîter le pas.

Cette résolution «condamne
fermement la décision d'Israël,
puissance occupante, de procé-
der de nouveau à des expulsions
de civils palestiniens» et de-
mande à l'Etat hébreu de «s'abs-
tenir» de pratiquer de telles ex-
pulsions, (ap)

Tué à Gaza
Les forces israéliennes ont
abattu un Palestinien et en
ont blessé vingt hier à Gaza,
lors d'un accrochage avec des
centaines de jeunes gens. Les
jeunes Palestiniens protes-
taient contre la décision d'Is-
raël d'expulser douze acti-
vistes palestiniens, a-t-on dé-
claré de source palestinienne,

(ats, reuter)

Processus de paix relancé
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Piscine p
des Arêtes P
La piscine sera gg

fermée 1
au public §1
du dimanche 12 janvier B9
à 18 heures au K
dimanche 19 ja nvier ES
1992. Bs
La réouverture est fixée i|| !
au lundi 20 janvier ipS
1992 à 9 heures. jlg
Office ^̂ kdes sports m̂m

Ouvrier suisse cherche emploi comme

chauffeur poids lourds
Tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres C 132-714434 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

PEAUDOUCE Girls et Boys
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Ĥ *̂  'ÎSi j m +  "HE - ^̂ --ssA
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n)| \jfl Hj'/^W  ̂ ' iidHl Taux d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance

Dans le cadre de développement de nouveaux habillages horlogers
et pour renforcer notre équipe de prototypistes, nous désirons nous
adjoindre la collaboration d'un

mécanicien ou
micromécanicien

Nous demandons: Les personnes intéressées sont
- connaissances de la boîte priées d'adresser leurs offres

de montre écrites avec curriculum vitae et
- connaissances des machines prétentions de salaire à l'adresse

CNC ci-dessous:
- sens des responsabilités *?';.

— efficacité et efficience Centre de développement des
- adaptation à un travail varié nouveaux produits SMH

r c/o Tissot S.A.
Rue de Boujean 9

NOUS Offrons: Case postale 3256
- travail au sein d'une petite 2500 Bienne 3

équipe
- horaire libre

— Salaire Selon Capacités Réussir sur les marchés internationaux RMWMMI
- avantages sociaux d'un de ''horlogerie et ne /a micro- BSMiSImm

rtranrl nrr\ ina électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
granu groupe diverses. Vous avez les aptitudes requises pour nous

410-1 aidera les réaliser. Appelez-nous!

/V0f A f Ê̂Z TTim LA PIECETTE, le grand
V/r fcWVB f f C magasin des idées neuves

où acheter est un plaisir, où
vendre donne davantage

La Chaux-de-Fonds de satisf action,

Pour compléter son équipe, •-
PLACETTE La Chaux-de-Fonds cherché deux

apprentîs(es)
vendéurs(euses)
pour les rayons Hi-Fi et ménage s •
Suisse(esse) ou permis C.
Entrée tout de suite.
Intéressés(es) ? Envoyez votre candidature ou té-
léphonez au chef du personnel, case postale 261,
2301 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 42 32.

... . .. 132-12544
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EËI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

CALIFORNIE
(Environs de Los Angeles)

Sympathique famille cherche

jeune fille
pour s'occuper de 2 enfants (4% et
11/4 ans).
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.
Renseignements par personne
connaissant la famille au
039/4416 61 ou 41 32 49.
 ̂

6-514295
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LE CONSEIL COMMUNAL M
DE LA VILLE DE W£
LA CHAUX-DE-FONDS Spg

MISE À BAN HAvec l'autorisation du Président du |S||
Tribunal de district de La Chaux-de- ;ffi®
Fonds, le Conseil communal met à PB
ban la fourrière pour véhicules aux HÊAbattoirs exploitée par la Direction B
de police et située sur l'article No HBfi!
2312 du cadastre des Eplatures. lS|ï|
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne
non autorisée de pénétrer dans ce BIB,
dépôt. teamLes parents et tuteurs sont responsa- HM
blés des mineurs placés sous leur sur- Hg
veillance. Um
Les contrevenants seront passibles
de l'amende prévue par la Loi. oB
La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre |p
1991. Hp
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Chancelier: D. Berberat I
Le Président: Chs Augsburger 1̂ 9
Mise à ban autorisée ^HlLa Chaux-de-Fonds, le 23 décembre J1991 s^mmmW
Le président du tribunal civil

^̂ ^Yves Fiorellino 
^

~W

^̂m\



Migras en 1991
Chiffre d'affaires
de 12 milliards
En 1991, les douze sociétés
coopératives régionales
Migros ont réalisé des
ventes de 12,087 milliards,
en hausse de 5,5% par rap-
porta l'année précédente, a
communiqué hier la Fédé-
ration des coopératives Mi-
gros (FCM), à Zurich. L'as-
sortiment des produits mai-
son ayant renchéri de 2,5%,
l'augmentation réelle du
chiffre d'affaires de détail
des coopératives Migros se
monte à 3%, a ajouté la
FCM. Y y
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Radio Suisse
Internationale
François Gross
rédacteur en chef
François Gross a été nom-
mé rédacteur en chef de
Radio Suisse Internationale
(RSI). Il entrera en fonction
le 1 er avril prochain et rem-
placera Mme Elsbeth Dan-
zeisen qui prend sa retraite
à fin février , a annoncé hier
RSI. Journaliste connu au-
delà des frontières de la
Suisse romande, François
Gross, 60 ans. a été durant
20 ans rédacteur en chef du
quotidien fribourgeois «La
Liberté». Il est ensuite deve-
nu éditorialiste pour la
Suisse alémanique de qua-
tre quotidiens romands, soit
«L'Impartial», «La Liberté»,
«La Tribune de Genève» et
«Le Pays».

Tchécoslovaquie
Ringier en tête
Ringier est le plus grand
éditeur étranger en Tché-
coslovaquie. La maison
d'édition de Zofingue (AG)
possède des participations
majoritaires dans 12 quoti-
diens et hebdomadaires
tchécoslovaques, a précisé
le responsable du dévelop-
pement des affaires Thomas
Trub, lundi soir à Zurich.
Ces différents journaux re-
présentent un tirage de
deux millions d'exem-
plaires.

Kaspar Villiger
Poignet cassé à ski
Le conseiller fédéral Kaspar
Villiger gardera un souvenir
douloureux de ses va-
cances de Noël. Il s 'est en
effet cassé le poignet droit
en faisant une chute à ski
de fond dans les Grisons.
C'est ce qu'a confirmé hier
le porte-parole du Départe-
ment militaire fédéral
(DMF) Daniel Eckmann.
Bien que ressentant cer-
taines douleurs, le conseil-
ler fédéral est en mesure de
travailler.

BRÈVES

Effroyable bilan
La drogue a fait plus de 400 morts en Suisse Tan passé; Zurich particulièrement touchée

Triste bilan: 403 per-
sonnes sont mortes d'une
surdose de drogue l'an
passé en Suisse, soit 122
de plus qu'en 1990. Le
nombre des victimes a
particulièrement aug-
menté dans le canton de
Zurich où l'on a enregis-
tré 116 décès, 50 de plus
que l'année précédente.
Dans les six cantons ro-
mands, la drogue a tué
80 personnes en 1991, 12
de plus que l'année pré-
cédente. A l'exception de
Genève, le nombre des
décès est en hausse dans
tous les cantons ro-
mands. C'est ce qui res-
sort d'une enquête effec-
tuée auprès de toutes les
polices cantonales.

Depuis 25 ans que les décès dus
à la drogue sont comptabilisés,
la progression a été constante.
De 35 morts en 1975, on est pas-
sé à 107 en 1981, 205 en 1988,
281 en 1990 et 403 en 1991.

Seuls cinq cantons ont enre-
gistré une diminution du nom-

Le Platzspitz de Zurich, de funeste mémoire
Avant sa fermeture, l'un des «hauts lieux» de la drogue en Suisse. (Widmer-a)

bre des victimes de la drogue,
dont Genève où il est passé de
32 en 1990 à 21 l'an passé. Tous
les autres cantons romands ont
enregistré une hausse des décès
provoqués par la consomma-
tion de drogues dures. C'est par-
ticulièrement le cas de Neuchâ-
tel où le nombre des victimes a
sextuplé, passant de deux à 12.

Vaud a enregistré 25 décès
(+6), Fribourg 11 (+3), Valais
8 (+2), le canton du Jura 3
(+2) et le Tessin 10 (+1).
C'est à nouveau dans les can-
tons de Zurich et de Berne que
la drogue a fait le plus de vi-
cimes. Ce sont les cantons les
plus peuplés, mais aussi ceux qui
ont les plus importants marchés

ouverts de la drogue avec le
Platzspitz et le Kocherpark. 116
toxicomanes sont décédés dans
le canton de Zurich l'an passé,
soit 50 de plus qu'en 1990. Il
s'agit là d'un «triste record», se-
lon l'expression de la police zuri-
choise. La ville de Zurich a enre-
gistré 70 victimes de la drogue,
dont 21 à la Platzspitz ou aux

alentours. Dans le reste du can-
ton, on a enregistré 46 décès.

Dans le canton de Berne, la
drogue a fait 66 victimes l'an
passé, soit sept de plus qu'en
1990. Viennent ensuite les can-
tons d'Argovie avec 28 victimes
(+ 17), Vaud (25/ + 6), Bâle-Ville
(23/+ 7), Genève (21 /-11), Lu-
cerne (20/+ 14) et Saint-Gall
(16/-7). Seuls Obwald et Appen-
zell Rhodes-Intérieures n'onl
pas enregistré de décès dus à un
abus de drogue.
MAUVAIS DOSAGES
ET SIDA
Fred Stettler, président de l'As-
sociation suisse des intervenants
en toxicomanie, rappelle toute-
fois que l'alcool et le tabac pro-
voquent chaque année la .mort
de milliers de personnes. Selon
lui , plusieurs phénomènes expli-
quent la forte progression en
1991 des décès de toxicomanes:
beaucoup sont provoqués par
l'injection de poudre trop pure.
En outre, de nombreux toxico-
manes sont déjà très affaiblis
par le Sida.

A cela s'ajoute que la volonté
des autorités d'en finir avec les
marchés ouverts de la drogue
rend la vie des toxicomanes en-
core plus difficile. Fred Stettler
considère que la remise sous
contrôle de drogue aux toxico-
manes de longue date devrait
être autorisée, (ap)

Un million et demi d'heures chômées
' • Yi«, *«rîîIrsY ¦»

I Le chômage partiel à son plus haut niveau depuis 1983

Le chômage partiel continue
d'augmenter en Suisse. Il a at-
teint en novembre dernier son ni-
veau le plus élevé depuis huit ans.
34.109 personnes travaillant dans
1.154 entreprises ont été tou-
chées, soit 6.062 employés et 232
entreprises de plus qu'au mois
précédent. Les plus fortes aug-
mentations ont été enregistrées
dans les cantons de Zurich,
Saint-Gall et du Valais, a indiqué
hier l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT).

Le nombre des heures de travail
perdues en novembre dernier a
progressé de 22,3 % pour s'éta-
blir à plus de 1,5 million, contre
1,25 million en octobre. 1.154

pj fe .  *5v > . i &£t&.\
entreprises ont recouru à des ré-
ductions de l'horaire de travaflf
En novembre 1990, 1.671 trar-
vailleurs répartis dans 117 entre-
prises avaient chômé 112.717
heures, a précisé l'OFIAMT. Il
faut remonter à juin 1983 pour
trouver un nombre d'heures
plus élevé (1,73 million), alors
que le record en la matière a été
enregistré en janvier 1976 (3,8
million).
GENÈVE ET LE VALAIS
Zurich, Saint-Gall, Berne et Ge-
nève ont totalisé à eux seuls la
moitié des heures chômées. Les
plus fortes hausses ont été enre-
gistrées dans les cantons de Zu-
rich, Saint-Gall et du Valais.

Avec plus de 717.000 heures
perdues, l'industrie des ma-

«IPJIfgjjdes appareils et des véhi-¦ 
CùIM/a'Hifé là branche économi-
que îarphis touchée. 17.039 per-
sonnes, travaillant dans 320 en-
treprises de ce secteur, ont dû.
réduire leur horaire de travail.
D'importantes diminutions
d'horaire sont également surve-
nues dans l'industrie des mé-
taux, le bâtiment et le génie civil,
l'industrie horlogère, la bijoute-
rie ainsi que dans l'industrie du
bois et du meuble.

La hausse du chômage partiel
se poursuit à un rythme très sou-
tenu depuis plusieurs mois, sou-
ligne l'OFIAMT. Les signes de
reprise économique n'étant pas
encore très affirmés, l'évolution
ne devrait pas beaucoup chan-
ger dans les mois à venir, (ap)

Participation relevée
World Economie Forum de Davos

La cuvée 1992 du World Econo-
mie Forum, qui se tiendra du 30
janvier au 4 février à Davos, s'an-
nonce une nouvelle fois presti-
gieuse. En plus du premier minis-
tre chinois Li Peng, dont la venue
a été confirmée lundi, les organi-
sateurs ont annoncé hier notam-
ment la participation de Nelson
Mandela, d'Edith Cresson et du
premier ministre turc Demirel,
confirmant ainsi une première
liste de participants donnée par
l'AFP. La présence de Boris Elt-
sine et de Frederik de Klerk n'est
en revanche pas encore assurée.

La Communauté des Etats In-
dépendants (CEI) sera représen-
tée au symposium annuel des
décideurs internationaux par les
présidents de plusieurs républi-
ques. On attend ainsi le prési-
dent ukrainien Leonid Kravt-
chouk et son homologue du Ka-
zakhstan , Noursoultan Nazar-
baiev, ainsi qu 'Edouard
Chevardnadze et les maires de
Moscou Gavriil Popov et de
Saint-Pétersbourg Anatoli
Sobtchak.

Le World Economie Forum
espère également la venue du

président russe Boris Eltsine,
qui reste à confirmer.
MANDELA ET CRESSON
Un autre point fort du sympo-
sium, placé sous le thème géné-
ral «Coopération globale et mé-
gacompétition», sera l'Afrique
du Sud, avec une délégation qui
devrait comprendre le président
Frederik de Klerk , le chef spiri-
tuel du Congrès national afri-
cain Nelson Mandela et le chef
du parti zoulou Inkatha Man-
gosuthu Buthelezi . La participa-
tion du président sud-africain
n'est toutefois pas encore confir-
mée. En revanche, la présence
du premier ministre français
Edith Cresson a été confirmée
de source officielle française
avant de l'être par les organisa-
teurs. Si son homologue britan-
nique John Major ne sera pas
présent à Davos, la Grande-Bre-
tagne sera représentée par l'héri-
tier du trône, le prince Charles.

Sont attendus également le
nouveau premier ministre turc
Souleiman Demirel accompa-
gné de son ministre féminin de
l'Economie, ainsi que le prési-
dent colombien César Gaviria et
le président vénézuélien Carlos

Andres Ferez. Henry Kissinger,
Akio Morita, Karl Otto Poehl et
Paul Volcker co-présideront
comme prévu le symposium, au-
quel devraient participer encore
certains chefs d'Etat et de gou-
vernement du pays du Groupe
des Sept, espèrent les organisa-
teurs.
LI PENG À BERNE
L'invitation à M. Li a été lancée
en octobre dernier par le prési-
dent du World Economie Fo-
rum, Klaus Schwab, lors du
symposium annuel organisé
chaque automne à Pékin par le
World Economie Forum.

Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE)
avait confirmé lundi la venue du
premier ministre chinois et an-
noncé une rencontre le 29 jan-
vier à Berne avec le président de
la Confédération René Felber.

Les organisateurs doivent
fournir ces prochains jours de
plus amples renseignements sur
la participation au Forum et sur
l'organisation , a indiqué une
porte-parole. On connaîtra la
liste définitive des participants
lors d'une conférence de presse
le 21 janvier à Genève, (ats)

Flatteur et moralisateur
Un ancien diplomate iranien juge la Suisse

Intitulé «La Suisse, une civilisa-
tion paisible», un livre édité par la
Librairie arabe à Genève brosse
un portrait flatteur à vocation di-
dactique de notre démocratie.
Premier ouvrage de cette impor-
tance en langue arabe sur la
Suisse, il émane d'un ancien di-
plomate iranien en poste à Berne,
M. Mahmoud Lavassani, qui ne
craint pas d'illustrer son dithy-
rambe à l'aide de dictons arabes
traditionnels et de versets corani-
ques.

Basé sur les expériences person-
nelles de l'auteur et diverses
études, ce livre, qui passe en re-
vue l'histoire, la géographie, le
système politique et économi-
que de la Suisse, est une pre-
mière, précise-t-on à la Librairie
arabe. Dans son avant-propos,
M. Lavassani encourage les lec-
teurs arabes à prendre en tant
que «modèle de bonne condui-
te» la civilisation du peuple hel-
vétique, «dont l'histoire n'a ja-
mais été polluée de colonialis-
me».

Démunie des richesses dont
bénéficient d'autres pays, dé-
pourvue d'accès aux mers, la
Suisse s'est abstenue d'ambi-
tions coloniales ou impérialistes
pour mieux se placer parmi les

puissances économiques et fi-
nancières contemporaines, es-
time l'ancien diplomate, pour
qui une double «tradition artisa-
nale et scientifique» est à la base
du miracle économique suisse.
ANECDOTES
Diverses anecdotes révélatrices
des mœurs helvétiques ponc-
tuent également le récit de Mah-
moud Lavassani, notamment la
contravention infligée à un pré-
sident de la Confédération en
exercice, «le fonctionnement sûr
et rapide de la poste», l'efficacité
de la police, l'amour du travail,
la paix sociale, etc.

Enfin, le dernier chapitre est
consacré aux dangers qui guet-
tent l'Helvétie: «Désintégration
familiale», «tendance à légaliser
certains phénomènes maladifs
(drogue)», ainsi que l'«afflux des
réfugiés étrangers.»

En guise de conclusion, M.
Lavassani invite les Suisses à
trouver rapidement des remèdes
à tous ces maux, afin d'éviter
que «cette admirable et splen-
dide civilisation ne tombe dans
l'oubli de l'histoire» . A la Li-
brairie ara be, on souhaite que
son livre serve de référence pour
les milieux d'affaires arabes.

(ats)

Echec des négocations
Grève dans la branche du marbre et du granit

Les négocations entre le syndicat
du bois et du bâtiment FOBB et
l'Association suisse des produc-
teurs de pierre (N VS) à propos de
la convention collective de travail
de la branche du marbre et du
granit ont échoué hier à Zurich.
La FOBB va étendre progressi-
vement la grève à tous les can-
tons, d'ici la prochaine rencontre
du 16 janvier, a indiqué hier soir
le secrétaire central Eric Herzog.

La grève a touché hier une cin-
quantaine de travailleurs à So-
leure, Kreuzlingen (TG) ainsi
que dans les Grisons et à Bâle-
Ville. Une centaine de sculpteurs
sur pierre, marbriers et tailleurs
de pierre s'étaient mis en grève
lundi déjà à Lucerne pour pro-

tester contre la disparition du
contrat collectif. v i .Yi

La grève s'étendra aujour-
d'hui à deux entreprises de Zu-
rich et d'Argovie. Dès le 13 jan-
vier, s'il en va de la volonté de la
FOBB, les 65 entreprises suisses
de la branche qui compte 900
collaborateurs seront toutes en
grève.

Le NVS avait dénoncé unila-
téralement la convention collec-
tive de travail l'année dernière.
Selon la FOBB, le nouveau
contrat proposé détériorerait
massivement les conditions de
travail. Le syndicat demande
comme préalable la prolonga-
tion de l'ancienne convention
jusqu'à l'entrée en vigueur d'un
nouvel accord , (ats)
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8 janvier 1943 -Le
conseiller aux Etats
neuchâtelois Max
Petitpierre est élu prési-
dent de la Chambre
suisse de l'horlogerie lors
de l'assemblée des
délégués siégeant à
Berne. Il est appelé à
remplacer Albert Rais,
nommé juge au Tribunal
fédéral.



MÉCANICIEN FAISEUR D'ËTAMPES
de boîtes de montres, complet, avec
connaissances CNC et programmation,
cherche changement de situation. Ecrire
sous chiffres E-132-714304, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.
SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
CHERCHE POSTE À RESPONSABI-
LITÉS, à La Chaux-de-Fonds, libre tout de
suite. Ecrire sous chiffres X 132-714414 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 
Jeune homme, avec permis de conduire,
cherche à faire LIVRAISONS La Chaux-
de-Fonds ou environs. <p 038/5314 52
heures repas. . 132-503213
JEUNE EMPLOYÉE DE COM-
MERCE, suisse, cherche emploi à mi-
temps, région La Chaux-de-Fonds, Sonce-
boz. Etudie toutes propositions.
g 032/97 18 53 132-503864
SECRÉTAIRE TRILINGUE (allemand,
français, anglais), cherche emploi 50-75%.
Ecrire sous chiffres T 132-714432 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

A louer au Locle, dans maison d'ordre, spa-
cieux 3 PIÈCES NEUVES, GARAGE.
g 039/31 29 06, repas. 157-900788
A louer au Locle, rue de l'Avenir,
GARAGE, (f, 039/31 29 06, repas.

157-900789

A vendre, tout de suite, dans immeuble La
Fontana, rue du Locle 1a, APPARTE-
MENT 4% PIÈCES. Etat neuf, véranda,
avec possibilité de place de parc couverte.
Prix Fr. 250 000.-. <p pour visiter
039/321818. , 157-900790
Urgent I A louer au Locle APPARTE-
MENT 2 PI ÈCES. Dès le 1 er février 1992.
Balcon. <p 039/31 57 83, midi

157-900795

A louer au Locle APPARTEMENT
2% PIÈCES. 1er février 1992, Fr. 505.-
charges comprises, <p 039/31 56 25.

157-900792

A louer, 1er février, centre La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 3 PIÈCES,
Fr. 750-charges comprises.
y 039/23 0614, soir 132-502939
A louer, tout de suite ou à convenir, avec
petite conciergerie 3 PIÈCES AVEC
CHEMINÉE, cuisine agencée, Fr. 870-
charges comprises. <f> 039/28 34 29, soir.

132-503855

A louer, La Chaux-de-Fonds 2% PIÈCES,
ASCENSEUR (5e). f 039/28 5516,
SOir. 132-503813

Tout de suite APPARTEMENT 5 GRAN-
DES PIÈCES, centre ville, neuf, 2e étage,
Fr. 1300.- plus charges. <p 039/28 05 05i
heures bureau. :¦; ' ,:. 132-12301
A louer tout de suite, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 4 PIÈCES remis à
neuf. Fr. 1200.-. <p 039/26 66 51

132-503777

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 3% PIÈCES dès 1.2.1992.
Fr. 720.- charges comprises.
? 039/23 29 34 132-503958
Loue, La Chaux-de-Fonds, Est place du
Marché, APPARTEMENT 3 CHAM-
BRES cuisine, salle de bains, hall entrée,
non rénové Fr. 550.- plus charges. Même
étage: appartement 2 chambres, cuisine,
W.-C, hall entrée, non rénové. Fr. 350.-
plus charges. <t> 038/45 14 56 132-503863

La Chaux-de-Fonds, JOLIE CHAMBRE
MEUBLÉE. Demi-pension possible.
<ï> 039/26 98 95 132-503591

JEUNE HOMME 26 ANS sérieux et
sympa désire rencontrer jeune fille pour sor-
ties et amitié durable, aimant le ski le foot, la
musique, les voyages. Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffres E 28-719825 à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

ORGANISTE anime MARIAGES, socié-
tés, bals, anniversaires, banquets, etc.
g 038/33 35 78 470-toe
RÉNOVATIONS D'APPARTEMENTS,
menuiserie, peinture, tapis.
? 039/31 27 42 157.900794

LAVE LINGE «AEG», FRIGIDAIRE
«BAUKNECHT». Etat de neuf, prix à dis-
cuter. <p 039/28 06 79, répondeur.

132-500123

A vendre, cause départ PEUGEOT 205
GR, 49 000 km, 1986. Prix à discuter.
g 039/31 56 25. 157.900793

Cherche BREAK expertisé, maximum
1600. Environ Fr. 5000.-. </> 039/28 49 38

132-503866

A vendre CHIOTS 2 MOIS Springer
Spaniel. g 039/31 23 21. 157 900798
TROUVÉ aux Roches-Voumard, jeune
chienne croisée avec collier métal, non
tatouée. A PLACER CHIEN CROISÉ,
collie-BA, 2 ans, affectueux. SPA,
g 039/31 81 34. 157-900791

I 

Tarif 95 ct le mot JHfl
(min. Fr. 9.50) ^M

Annonces commerciales
exclues DM

'

Luttez contre te renchérissement!
Profitez davantage des offres spéciales Migros.

IHBEIBB Hr : • f P

La hrùmùtion-f wcheur:la p romm ___ offre spéaa^^ £* surprise:
___ offreipéa  ̂ — Voncafé Bonarom

Offre spéciale du 8.1 au 11.1 Multipack du 8.1 au 14.1 Offre spéciale du 8.1 au 11.1 Offre spéciale du 8.1 au 14.1
Bananes Tous les flans Pommes de terre Nicola Margarine Mabona
de 1 ère qualité en qobelet de 125 q du pays r% /̂ S>.n ,-.- -i ?! AVYJY <̂ ^5§$̂ -̂ ^

L le 1 50 ^e ca'Das c'e ^̂ F 4% QA * -__ _ ._ . '

. Offre spéciale du 8.1 au 11.1 -.55 —.45 (1 kg 1.12)
Grapefruits à chair rose '100 9 ~ 36) Ôlfre.spéciale du 8.1 au 14.1 ; et Mabona 10 ,
«Ruby Red» de Floride A partir de 2 gobelets au choix Saucisses de porc : 

Sj ^ ?^~

MMïMÈ m Pois mange-fout surgelés -''̂ ^̂ ^ vN's '̂ & Ĵ^^̂ ^^: PM

|Lecabasde 2-3k?^̂  ̂ , 
^^^^^^^T' 

" M̂KF 250g J*8  ̂ 1*50

Le filet de lkg env. 350 g 3.40 2.70 200 g 3.5.0 2*80
§<4-2702/4.4 Le kg 2.— | (100 g -.77,1) | (100 g 1.40) | [ j |

l Jusqu'au samedi 11 janvier
Jusqu'au samedi 11 jan vier

, r u„„„,,ûtto J ^9  ̂ Morceau d'environ 200 g
surgelé, en barquette !;-. Ijg .̂ lO^t)

I '• '¦ ;> [(n 
'" "**¦!# 28-92-14

3$  ̂
Il K9 ¦¦¦¦P̂^B^F̂ ^̂ J



t—~, >*7 ACTIVITES À DOMICILE. Travail à long terme, à votre:- rythme. Gains importants et progressifs (activités de bureau !
j: manuelle commerciale et indépendante). Pour informations

versez 19.- contre versement remboursable, sur C.C.P. : 12-
* 72919-6 à World-Drffusion, route de Vemier 110A, 1219

Genève. Réponse en 5 jours. Euromark-Benelux, marché-commun,
, dépôt légal 29291. 18-2403/4x4 j

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
$ 0nce 348.— 351.—
Lingot 14.950.— 15.200.—
Vreneli 92.— 97 —
Napoléon 86.— 89 —
Souver. $ new 83.75 86.75
Souver. $ old 84— 87 —

Argent
$ Once 3.94 3.96
Lingot/kg 163 — 178 —

Platine
Kilo Fr 14.200 — 14.500.—

CONVENTION OR
Plage or 15.400 —
Achat 15.030.—
Base argent 210 —

 ̂
INDICES

6/ 1/92 7/ 1/92
Dow Jones 3200,13 3204,83
Nikkei 23801,10 23566,30
CAC 40 1787,57 1776,06
Swiss index 1071,64 1064,82

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

6/1/92 7/1/92
Kuoni 13500.- 13700.-
Calida 1320.- 1320.-

C. F. N. 970.- 970.-
B. C. C. 770.— 770.—
Crossair p. 330 — 331 .—
Swissair p. 690 — 680 —
Swissair n. 505.— 500 —
LEU p. 1750.— 1700.—
UBS p. 3650.— 3620.—
UBS n. 780- 763.-
UBS b/p. 149.— 142.50
SBS p. 306.— 300.-
SBS n. 276.— 267 —
SBS b/p. 270.- 265.-
CS p. 1805.- 1790.—
CS n. 343.— 340.-
BPS 985— 985.-
B PS b/p. 96.- 95.-
Adia p. 398— 382 —
Elektrowatt 2550 — 2550 —
Forbo p. 1990.— 1955 —
Galenica b.p. 340.— 345 —
Holder p. 4220.— 4240.-
Landis n. 1170.— 1150.—
Motor Col. 1215.- 1220 —
Moeven p. 3760— 3750 —
Bùhrle p. 230.— 230-
Bùhrle n. 82.— 82 —
Schindler p. 3310.— 3300 —
Sibra p. 245.— 260-
Sibra n. 245.— 240.-
SGS n. 1450.— 1450 —
SMH20 195.- 190.-
SMH100 717.- 738 —
Neuchâteloise 980.— 980 —
Reassur p. 2600.— 2530 —
Reassur n. 2090.— 2100 —
W'thur p. 3570- 3520-
W'thurn. 2910.- 2890.-
Zurich p. 4360.— 4330.—
Zurich n. 3690.— 3700.—
BBC IA 3390.— 3360.—
Ciba p. 3240.- 3230.-
Ciba n. 3060— 3030 —
Ciba b.p. 2920.- 2880.-

. Jelmoli 1350.- 1295-

Nestlé p. 8880.- 8820.-
Nestlé n. 8750.- 8720.-
Nestlé b.p. 1700.— 1680.—
Roche p. 4260- 4130 —
Roche b.j. 2740.- 2710.—
Sandoz p. 2530 — 2510.—
Sandoz n. 2500 — 2500.—
Sandoz b.p. 2420.— 2410 —
Alusuisse p. 900 — 871 .—
Cortaillod n. 5330— 5600 —
Sulzer p. 4000 — 4000.—
H PI p. 160.- 150.-

6/1/92 7/1/92
Abbott Labor 91.25 91.—
Aetna LF 58.50 57.-
Alcan alu 27.75 27.25
Amax 26.— 25.—
Am Cyanamid 88— 86 —
ATT 54.- 53.50
Amoco corp 68.50 66.—
ATL Richf 147.- 148.-
Baker Hug 26.75 27.25
Baxter 53.25 53.50
Boeing 63.50 63 —
Unisys 6.25 5.90
Caterpillar 59.50 60.25
Citicorp 15— 14.25
Coca Cola 112.50 111.50
Control Data — —
Du Pont 63.25 60 —
Eastm Kodak 65.25 65-
Exxon 81.- 79.50
Gen. Elec 103— 101.50
Gen. Motors 44— 44.50
Paramount 53.50 53.50
Halliburton 40.25 37.25
Homestake 20.75 20 —
Honeywell 86.— 86.50
Inco ltd 41.25 40.50
IBM 121.50 123.50
Litton 122.50 122.50
MMM 128.- 128 —
Mobil corp 94.25 91.50
Pepsico 46.25 45.25
Pfizer 113.50 110.50
Phil Morris 107.50 106 —
Philips pet 32.50 31.25
Proct Gamb 124.50 123.-

Sara Lee 74.50 72.75
Rockwell 35.75 35.—
Schlumberger 85.25 81.50
Sears Roeb 52— 51.25
Waste M 61.25 59.25
Sun co inc 39.25 38.50
Texaco 84.— 80.75
Warner Lamb. 105.- 102.—
Woolworth 38.— 37.—
Xerox 91— 90.25
Zenith el 9.75 10.—
Anglo AM 52.50 53.50
Amgold 91.50 90.50
De Beers p. 38.75 38.75
Cons. Goldf 32.— 32.50
Aegon NV 95.50 94.75
Akzo 100.50 99.50
ABN Amro H 33.25 33.50
Hoogovens 32.50 34.75
Philips 23.25 22.75
Robeco 76— 75.25
Rolinco 77.25 77 —
Royal Dutch 116.- 113.50
Unilever NV 142.50 141.50
Basf AG 203.— 199.50
Bayer AG 254.50 253.—
BMW 429.— 426.—
Commerzbank 227.50 224.—
Daimler Benz 666.— 657.—
Degussa 257 — 253 —
Deutsche Bank 606 — 602.—
Dresdner BK 294.- 291.-
Hoechst 206 - 204.-
Mannesmann 224.— 226.—
Mercedes 510— 507.—
Schering 693.— 693.—
Siemens 562.— 557.—
Thyssen AG 181.50 180.—
VW 267.- 260.-
Fujitsu Ltd 9.10 9.10
Honda Motor 16.25 16.50
Nec corp 13.— 13.25
Sanyo electr. 5.75 5.50
Sharp corp 15.— 14.75
Sony 48.50 46.75
Norsk Hyd n. 33.50 32 —
Aquitaine 99.50 98.50

6/1/92 7/1/92
Aetna LF & CAS 43- 43.-
Alcan 20.- 20V4

Aluminco of Am 64% ' 64%
Amax Inc 18% 18%
Asarco Inc 21 % 21 %
ATT 40% 41.-
Amoco Corp 49% 48%
Atl Richfld 110'/* 105.-
Boeing Co 47% 48%
Unisys Corp. 4% 5%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 43% 43%
Citicorp 10% 10%
Coca Cola 83- 82%
Dow chem. 51 % 54%
Du Pont 45% 46!i
Eastm. Kodak 48% 49%
Exxon corp 59% 59%
Fluor corp 43- 43%
Gen. dynamics 55% 57%
Gen. elec. 75% 75%
Gen. Motors 33% 33-
Halliburton 28- 26%
Homestake 14% 14%
Honeywell 65% 68%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 92% 94%
in 55% 55%
Litton Ind 91% 92%
MMM 95% 97.-
Mobil corp - 66%
NCR 108.- 108-
Pacific gas/elec 31% 31%
Pepsico 33% . 33%
Pfizer inc 83- 84%
Phil. Morris 79% 79%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 91 % 91 %
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 38% 38%
Sun co 29% 29%
Texaco inc 60% 58%
Union Carbide 21 % 23-
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 51 % 50%
Warner Lambert 76% 76%
Woolworth Co 28- 27%
Xerox 67% 68%
Zenith elec 7% 8-
Amerada Hess 49% 47.-
Avon Products 45% 45%
Chevron corp 68% 67%
UAL 149- 151%
Motorola inc 66% 68%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 82% 82-
Ralston Purina 57% 55%
Hewlett-Packard 56% 55%
Texas Instrum 33% 32%
Unocal corp 22% 21 %
Westingh elec 19% 19%
Schlumberger 60% 58%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

MJ&jSfî â^ÈiY  ̂j  yBSjrXfip'r

6/ 1/92 7/1/92
Ajinomoto 1400.— 1420.—
Canon 1450.— 1430-
Daiwa House 2060— 2040 —
Eisai 1710.- 1720-
Fuji Bank 2560.— 2550.-
Fuj i photo 2890— 2870.—
Fuj isawa pha 1540 — 1500.—
Fujitsu 844.— 850.—
Hitachi chem 939.— 936.—
Honda Motor 1520.- 1500-
Kanekafuj i 680 — 660.—
Kansai el PW 3030.- 2980.—
Komatsu 790 — 769.—
Makita El 1900 — 1930.—
Marui 1890.- 1820-
Matsush el L 1490— 1470.-
Matsush el W 1300.— 1330.—
Mitsub. ch. Ma 850.— 862 —
Mitsub. el 597— 582.—
Mitsub. Heavy 729.— 710.—
Mitsui co 785— 761.—
Nippon Oil 950— 954.—
Nissan Motor 677.— 662 —
Nomurasec. 1680.— 1670.—
Olympus opt 1340.— 1380.—
Ricoh 640.- 622.—
Sankyo 2680.— 2650 —
Sanyo elect. 535.— 517.—
Shiseido 1760.— 1730-
Sony 4400.- 4300.—
Takeda chem. 1350.— 1330.—
Tokyo Marine 1350.— 1310.—
Toshiba 675 - 661.—
Toyota Motor 1530.— 1520 —
Yamanouchi 2940— 2950 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vents

1 SUS 1.31 1.40

1 $ canadien 1.13 1.23
1 £ sterling 2.47 2.62

100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1135 0.1210

100 DM 87.- 91.-

100 fl. holland. 77.- 81.-

100 fr. belges 4.20 4.45

100 pesetas 1.35 1.47

100 schilling aut. 12.35 12.95
100 escudos 0.93 1.08

100 yens 1.04 1.14

DEVISES
1 $US 1.3260 1.36

1 $ canadien 1.1595 1.1885

1£ sterling 2.4945 2.5575

100 FF 25.70 26.25
100 lires 0.1160 0.1190

100 DM 87.80 89.60
100 yens 1.0795 1.1065

100 fl. holland. 77.95 79.55
100 fr belges 4.2655 4.3515

100 pesetas 1.3790 1.4210
100 schilling aut. 12.47 12.73

100 escudos 1.0020 1.0330
ECU 1.7875 1.8235

// X \  Syndicat intercommunal

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
pour l'alimentation en eau

0̂*̂ ^0mmM^̂  ̂ du Val-de-Ruz et des
/y s\ Montagnes neuchâteloises

S I V A  M O
Mise en soumission
Dans le cadre de la réalisation du réseau de transport
d'eau potable, le SIVAMO met en soumission entre
Fenin et Boudevilliers:

LOT II: 2200 m.
A) la fourniture et la pose d'une conduite en

fonte auto-étanche de 0 400 mm.

B) Les travaux de génie civil nécessaires à la
pose de la conduite ci-dessus.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire
par écrit jusqu'au 15 janvier 1992 auprès du bureau
Hydroclair, Ingénieurs Civils SA, rue Grise-Pierre 32,
2006 Neuchâtel, en précisant si elles souhaitent
obtenir la soumission A) ou B).

132-12393

U SOUMISSION
Des travaux sur diverses routes cantonales seront mis en soumission durant l'an-
née 1992, au gré des besoins, dans les domaines suivants:
a) revêtements (superficiels, tapis et enrobés) et renforcements routiers
b) corrections et reconstruction de routes (travaux de génie civil)
c) entretien et renforcement d'ouvrages d'art (béton armé et maçonnerie)
d) plantation d'arbres et arbustes en bordure des routes
e) fourniture et pose de glissières de sécurité
Le Département cantonal des travaux publics prie lés entrepreneurs désirant
recevoir tout au long de l'année 1992 les documents de soumission, de s'annon-
cer par écrit, en précisant les travaux qui les intéressent, auprès de l'Office des
routes cantonales, case postale 1332,2001 Neuchâtel, jusqu'vendredi 10 jan-
vier 1992.

Le chef du Département des travaux publics: Jean-C. Jaggi

m—PW iiipiiii i"̂  wmmmmIE3H
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des travaux publics

SOUMISSION
' Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de Neu-
châtel par la N5, le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met en soumission les travaux
suivants:
installations électriques intérieures (force, lumière, téléphone) d'un
bâtiment comprenant des locaux techniques d'une surface totale de
780 m2 répartie sur 2 niveaux, consistant principalement par du
tirage de câbles sous faux-planchers, de la pose et du raccordement
d'appareils.
Ces travaux sont réservés aux entreprises selon l'art. 120 de l'Or-
donnance fédérale des installations électriques à courant fort.
Les entreprise intéressées, sont priées de s'inscrire jusqu'au
24 janvier 1992, le cachet postal faisant foi, auprès de l'Office de
construction de la N5, rue Pourtalès 13, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du lot 1906.

Le chef du Département: Jean Cl. Jaggi
28-119 

î " ''ï  «i33 !.I |
I VOUS ÊTES AMBITIEUX? «k ..
II VOUS AlrvtEZ LES DÉFIS; LES CONTACTS ,
jj HUMAINS ET LA VENTE? |
I Vous êtes sûrement le i .

collaborateur j
¦ qui viendra compléter notre équipe de conseillers en t
I personnel. s

¦ Olivier Riem attend volontiers vos offres de service. !
l|J 470-584 |

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
: IwjA Placement fixe et temporaire I
j  V>̂ S«J\̂  Votre futur emploi sur VIDEOT EX * OK # I

mOI JI /^CTTiT LA PTJiCETTE, le grand
«v/r iL#M#fi f M mm magasin des idées neuves

: où acheter est un plaisir, où
vendre donne davantage

La Chaux-de-Fonds de satisf action.

Notre restaurant Manora cherche

nettoyeuses
quelques heures le matin.
Entrée; 1er février 1992.
Suissesses ou permis C.
Notre entreprise vous oiîré un bon salaire, des pres-
tations optimales et rabais intéressants sur tous vos
achats..
Intéressées ? Adressez-vous au chef du personnel de
La PLÀCETTE, Mme J. Gfeller, £ 039/26 42 32.

132-12644

EXX3 mmWmW ^ WSmW» .=-* \ Wr met

Les métiers du service de police mtifâ

MISE JE
AU CONCOURS la
DE POSTES D'AGENTS H
ET D'AGENTES B
La formation professionnelle aux métiers du Eîaservice de la police locale comprend notam- 

^^^|ment: nSrl- premiers-secours en cas de sinistres; PÊJISB- service d'ambulance et secours routier; 
^̂ Pfl- service de circulation; En- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et p0aèfy

de la tranquillité. 9H|
Nous cherchons: des femmes et des Ssi
hommes de nationalité suisse, âgé(e)s ĵjMjfl \de 20 à 27 ans. 9HI
Si vous avez une éducation et une instruction SKS?  ̂ i
de bon niveau, si vous pratiquez à satisfaction ;$Sjljj| p' j
un métier et jouissez d'une bonne santé (pour ysESB j
les hommes, être incorporé dans l'élite de l'ar- S ĵ^
mée), si votre réputation est honorable, si vous W^Êtiê i
êtes sociable et avez le sens des responsabili- p̂ P̂ I
tés, nous attendons votre offre jusqu'au 15 ?x5ïlfëS '
janvier 1992. I I

Traitement selon l'échelle communale. ?Mlt̂
Date d'entrée en fonction: 1 er avril 1992. 

^§^a
Pour nous contacter: 

*̂ ^̂ SPar écrit: Secrétariat de police ^̂ »Place de l'Hôtel-de-Ville 1 J^mWËËm2302 La Chaux-de-Fonds ^̂ ¦&&iàË£f3!

Par téléphone: f 039/276 554 ^glj^^iftBffi^durant les heures de bureau. ^̂ Ê^^̂ MmW^̂ ià
132-12406 

^
—W

1992
L'année de tous vos succès

En tant que

t conseillère
vous aurez à promouvoir nos produits leader sur le marché
par des contacts quotidiens avec notre clientèle. "%
Par votre dynamisme et votre savoir, vous obtiendrez un re-
venu important.
Si vous êtes de bonne présentation, nous vous offrons une
activité en constante évolution, une formation complète
ainsi qu'un soutien continu.
Téléphonez au 038/21 15 81. 22 3594

A la rue du Locle 38,
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 2 pièces

au 5e étage. A louer dès le 15 janvier
' 1992 ou à convenir.
| Loyer: Fr. 589.50 y compris les charges.
I Pour visiter: Mme Miranda

(concierge), <fi 039/264606.
I Pour renseignement et location:

DEVO, Société immobilière et de

I 
gérances S.A., Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <? 031 /24 34 62.

5-1622

I mlÊÊ&Ë P'aCe C,e ParC1 ̂ pjP̂ 8 (Jans garage
I collectif
I Quartier rue des Cretêts, à deux pas de
I la gare.
I Prix de vente Fr. 30000.-
I Fonds propres: Fr. 5000.- à
| Fr. 10000.-
I Excellente affaire.
;SJ 132-12083

W,,  ̂^AW m l 2 Ê Ê t Wf f i î 'f Sj f i
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Hockey sur glace

iAïe! En se retirant
; battus de la patinoire

. de Saas-Grund, les
hockeyeurs loclois
ont réalisé une bien
mauvaise opération.

Page S

Fronde
haut-valaisanne

Un léger mieux
Hockey sur glace - Première ligue: le HCC se défait de GE Servette

Rod - Mercier
Le premier s'apprête à manifester sa joie, le second son désappointement. (Impar-Galley)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GE SERVETTE 7-3
(1-15-1 M)

Sans que l'on puisse réel-
lement parler du fameux
choc psychologique qui
fait généralement suite à
un changement d'entraî-
neur, le HCC a remporté
sans bavure le choc au
sommet qui l'opposait à
GE Servette. Vain-
queurs, les pensionnaires
des Mélèzes n'en auront
pas moins poursuivi sur
la voie qui est la leur de-
puis le début de l'exer-
cice: celle de l'a peu près.
Car une fois encore, une
fois de plus, le HCC n'a
convaincu personne.

Par £fc
Jean-François BERDAT ^B̂

Autant le dire d'emblée, ce choc
au sommet n'aura pas tenu les
promesses qu 'il avait engen-
drées. La faute à qui? A GE Ser-
vette d'abord , qui n'a jamais
justifié son grade de coleader, au
HCC ensuite qui , après un bon
demi-match clairsemé de doute,
s'est contenté de l'essentiel , à sa-
voir pas grand-chose.

LE HCC SUR ORBITE
S'ils n'ont pas Convaincu, les
protégés de Riccardo Fuhrer
ont néanmoins constamment
maîtrisé la situation. Et cela
quand bien même les Genevois

"ont par deux fois pris 1e>"*ti0r'
vants. Il n'aura cependant guère
fallu qu'une minute à Steudler
pour répondre, dans un premier
temps, à Sprugasci. A peine
trois, un peu plus tard et au
même Steudler, pour annuler
une réussite de Hinni consécu-
tive à un essai non transformé
du coach chaux-de-fonnier.

Reste que le second but d'un
Steudler revigoré - tiens, tiens...
- aura placé définitivement le
HCC sur orbite. Rohrbach puis
Zbinden, alors que Léchenne -
si, si, il a joué... - chauffait le
banc dit d'infamie, poursui-
vaient le travail avant que le
fringant Niederhauser ne porte
le coup décisif. La suite, la fin ,
ne consista plus qu'en un rem-
plissage pas toujours agréable à
l'œil.
À 50%
Vainqueur, le HCC n'aura donc
pas totalement convaincu. «Je
suis satisfait à 50%» notait du
reste Robert Paquette au sortir
du vestiaire. Le coach du HCC
se voulait cependant rassurant:
«Pas d'inquiétude, cela ira
mieux samedi...»

Riccardo Fuhrer pour sa part
abondait dans le sens du Cana-
dien: «Nous avons fait ce qu'il

fallait ce soir. La patience repré-
sente l'une des composantes es-
sentielles du hockey d'aujour-
d'hui et, ce soir, nous avons su
attendre notre heure. Cela dit,
nous pouvons faire beaucoup

j rrù^ux, -ce qui démontre que
nous, avpns encore bien à fai-
re...»

Et d'enchaîner: «Le score est
trop net, qui ne reflète pas véri-
tablement la physionomie de la
rencontre. GE Servette s'est avé-
ré un bon adversaire, qui nous a
poussés dans nos derniers re-
tranchements...»

UN MATCH
VOLÉ
Dans le camp genevois, l'atmos-
phère était tout naturellement
sensiblement différente. «Quel-
que part , le match a été volé» se
lamentait Larry Rush. Et le
mentor des Vernets de s'expli-
quer: «On nous a refusé un but

que l'on a accordé dans l'autre
camp... De plus, les Chaux-de-
Fonniers étaient six sur la glace
au moment de leur sixième réus-
site. Reste que le HCC est une
équipe mieux équilibrée que la
nôtre. L'expérience fait la diffé-
rence. Même si GE Servette n'a
pas évolué sur sa vraie valeur ce
soir, La Chaux-de-Fonds a dé-
montré que sa position de leader
était parfaitement justifiée. De
plus, nous avons disputé ce soir
notre meilleur match de la sai-
son...»

Voilà donc le HCC bien ins-
tallé en tête de son groupe. Pas
question cependant de se repo-
ser sur de quelconques lauriers.
Le chemin est long encore qui
mène à l'objectif que le club s'est
défini. Mais comme Riccardo
Fuhrer ne manque pas de pa-
tience, tous les espoirs sont per-
mis...

J.-F. B.

Patinoire des Mélèzes: 1435 Pénalités: 3 x 2' contre chaque
spectateurs. équipe.
Arbitres: MM. Moser, Bach- La Chaux-de-Fonds: Jurt ; Ott,
mann et Kienholz. Rohrbach; Munsier Raess;

Meier, Sklentzas; Zbinden,
Buts: 5e Sprugasci 0-1. 6e Fuhrer, Leimgruber; Steudler,
Steudler 1-1. 25e Hinni (Rega- Léchenne, Rod; Pedersen,
li) 1-2. 28e Steudler (Murisier) Dessarzin, Niederhauser.
2-2, 30e Rohrbach 3-2. 32e GE Servette: Hagmann;
Zbinden (à 4 contre 5) 4-2.35e Schneeberger, Mercier; Enge-
Niederhauser (Dessarzin) 5-2. 1er, Meylan; Hinni, Regali,
40e Léchenne (Steudler) 6-2. Kaltenbacher; Cloux, Giroud,
51e Leimgruber (Dessarzin) Hermann; Sprugasci, Heughe-
7-2. 57e Corthay 7-3. baert, Odermatt; Corthay.

Hockey sur glace

ruui une lui», ica du-
sents n'ont pas eu

itort hier soir à Neu-
|châtel, où l'équipe
locale et Rapperswil

i ont offert un pauvre
spectacle aux 890

: spectateurs présents.
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misère...
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8.1.1978 - Au Madison
Square Garden de New
York, Jimmy Connors
domine Bjôrn Borg en
finale du Masters.
L'Américain s'impose 6-4
1-6 6-4.
8.1.1989-Hippolyt
Kempf fait honneur à
son titre de champion
olympique du combiné
nordique en remportant
l'épreuve Coupe du
monde de Schonach.

Ht
oco
0.co

Patinage artistique

Du 20 au 26 janvier
prochains, Lausanne
accueillera les Cham-
pionnats d'Europe de
patinage artistique.
Une compétition qui
servira de véritable
répétition générale
avant les Jeux olym-
piques d'Albertville
pour la Française
Surya Bonaly (photo
AP) et tous les autres
patineurs de l'élite
continentale.
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Véritable
répétition
générale

Première ligue, groupe 1
Grasshopper - Dubendorf .. 10-2
Urdorf - Uzwil 1-2

CLASSEMENT

l.Thurgovie 13 10 3 0 83- 27 23
2. Grasshopper 14 10 3 1 93- 38 23
3. Uzwil 14 9 2 3 46- 27 20
4. Winteahour 12 6 3 3 59- 36 15
5. Dubendorf 14 7 1 6 59- 53 15
6. Lucerne 14 6 2 6 53- 52 14
7. St-Moritz 14 6 2 6 51- 52 14
8. WH 14 3 5 6 42- 54 11
9. Urdorf 13 4 2 7 44- 52 10

10. Arosa 14 4 0 10 46- 71 8
ll.IIlnau-Efr. 13 2 2 9 47- 89 6
ll Chiasso 13 I 1 11 30-102 3

Groupe 2
Zunzgen - Langenthal 2-8
Langnau - Seewen 9-5
Adelboden - Grindelwald 5-4

CLASSEMENT

1. Langnau 14 12 2 0 84-31 26
2. Langenthal 14 U 1 2 76-40 23
3. Wiki-Mûns. 13 9 0 4 72-59 18
4. Berlhoud 12 8 0 4 60-35 16
S. Soleure 13 6 2 5 55-54 14
6. Worb 13 6 2 5 60-63 14
7. Seewen 14 5 2 7 42-61 12
S. Thoune 12 3 4 5 39-46 10
9. Grindelwald 14 4 1 9 54-70 9

10. Adelboden 14 2 3 9 40-63 7
ll.Marzili-L 13 2 2 9 41-72 6
12. Zunzgen 14 2 I 11 44-73 5

Groupe 3
Chx-de-Fds - GE Servette ... 7-3
Monthey - Yverdon 2-7
Saas-Grund - Le Locle 6-2
Fleurier - Star Laus 4-1

CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds 14 10 3 1 74-38 23
2. GE Servette 14 10 1 3  75-43 21
3.Viège 13 9 2 2 58-35 20
4. Moutier 13 7 3 3 53-41 17
5. Fleurier 14 8 1 5 76- 62 17
6.Champéry 13 4 5 4 42-49 13
7. Star Laus. 14 5 2 7 48-57 12
8. Yverdon 14 4 3 7 69-62 U
9. Villars 13 3 2 8 4f>56 8

10. Le Locle 14 4 0 10 46-70 8
11.Saas-Grund 14 3 2 9 41-67 8
12. Monthey 14 3 0 11 34-76 6

Ce soir

20.15 Viège - Moutier
Villars - Champéry

PROCHAINE JOURNÉE

Vendredi 10 décembre. 20 h: Star
Lausanne - Monthey. 20 h 15: Yver-
don - Villars. Samedi 11 décembre.
17 h 30: Le Locle - Viège. Moutier -
GE Servette. 20 h: La Chaux-de-
Fonds - Fleurier. 20 h 15: Champéry
- Saas-Grund.

LE POINT

Une victoire précieuse
Fleurier assure l'essentiel face à Star Lausanne

• FLEURIER -
STAR LAUSANNE 4-1
(2-0 1-1 1-0)

Fleurier aura fait l'essentiel et
c'est à peu près tout dans cette
partie qui, sans atteindre des
sommets, a toutefois été plai-
sante à suivre. U est vrai que l'ab-
sence de Bartoli et de Maxime
Lapointe avait contraint l'entra-
îneur Courvoisier à modifier ses
deuxièmes et troisièmes lignes; ce
qui s'est répercuté sur le rende-
ment de l'équipe. Certains
automatismes faisaient ainsi par-
fois défaut.

Une partie qui ne fut donc pas
des plus faciles pour les Fleuri-
sans qui , après avoir pris deux
longueurs d'avance en moins de
quatre minutes, se sont faits blo-
quer par des Vaudois qui ont
compensé leur manque de tech-
ni que par un engagement ct une
volonté très grande.

AU BON MOMENT
La troupe de Courvoisier a cer-
tainement inscrit sa troisième'
réussite au bon moment, car
avec seulement deux longueurs
de retard à la mi-match, tout

était encore possible pour les
gars de la capitale vaudoise.

U faut dire, cependant, que la
réussite n'était pas fleurisanne
hier soir, puisque le portier
Mueller a été sauvé à quatres re-
prises par ses montants.

Reste que cette victoire est
précieuse pour les Vallonniers,
qui se rendront samedi aux Mé-
lèzes pour un derby cantonal qui
s'annonce d'ores et déjà pas-
sionnant.

Patinoire de Belleroche: 350
speotateurs.

Arbitres: MM Neinniger,
Walder, Betticher.

Buts: 3e Pluquet (Courvoi-
sier, J. Jeannin) 1-0. 4e Cavin
(Chappuis) 2-0. 32e Pahud
(Liechti, Chappuis) 3-0. 40e
Saegesser (Berta) 3-1. 60e Hum-
mel (Barraud) 4-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Fleu-
rier, 8x2'  contre Star Lausanne.

Fleurier: S. Acby; P. Aeby,
Morcl; C. Lapointe, Cavin;
Courvoisier, Pluquet , S. Jean-

nin; Barraud , Monard, Hum-
mel; Bourquin , J. Jeannin ,
Chappuis; Jcanneret; Liechti;
Pahud.

Star Lausanne: Mueller; Ma-
cho, Friedli; Leuenberger,
Schwytz; Baumgartner, Reng-
gli. Piller; Waelti , Pain, Antha-
matten; Saegesser, Berta , Kreu-
zer.

Notes: Fleurier sans Bartoli et
Maxime Lapointe (suspendus).

(jyp)



Hockey sur glace - Première ligue: la volonté des Loclois n'a pas suffi

• SAAS-GRUND -
LE LOCLE 6-2
(1-0 2-2 3-0)

Beaucoup l'on déjà dit ou
écrit. Et la rumeur s'est
confirmée. Il n'est déci-
dément pas facile de bat-
tre Saas-Grund sur ses
terres. Les Loclois l'ont
compris hier soir en reve-
nant très nettement vain-
cus par une équipe qui
n'a pas fait dans la den-
telle. Cruelle désillusion,
car ils ont montré de
réelles velléités à ne pas
renouveler les expé-
riences précédentes. En
vain...

Les hommes de Duilio Rota
sont très bien entrés dans le jeu.
Tout de suite dans le bain, ils ont
réalisé de belles actions.

Meilleurs techniquement par-
lant , ils ont réussi plus souvent
qu'à leur tour à intercepter le
puck et à partir en attaque. Sans
succès pourtant. C'est un peu à
contre-courant que le but de S.
Bumann est arrivé, alors que les
siens évoluaient en supériorité
numérique.
REPRISE
SPECTACULAIRE
Spectaculaire début de deu-
Kième période avec quatre goals
dans les quatre premières mi-
nutes. Profitant d'un effet de
surprise, D. Rota a égalisé et
Vuillemez a pris un avantage...
de très courte durée.

Coup sur coup, Maurer et
Hunzi ker ont renversé la va-
peur, ce qui a créé dans les rangs
des Neuchâtelois une certaine
panique. Après un assez long
passage à vide, ils ont retrouvé
leur efficacité. Cette volonté
n'aura pas suffi pour revenir sur
le score.
ON Y VA!
Le quatrième but d'Hunziker
leur enlevait pratiquement tout

Vuillemez et Le Locle
Un avantage illusoire au tout début de la seconde période. (Impar-Galley)

espoir. D'autant plus que Brux
faisait encore mouche quelques
minutes plus tard.

Même si la tactique des

Hauts-Valaisans n'était pas
franchement délicate, mais plu-
tôt du genre frondeur, il faut
bien dire qu'elle a fonctionné à

merveille. Deux joueurs en
avant qui foncent, les autres en
défense, et on y va!

Un match qui s'est déroulé

sur un rythme d'enfer, au détri-
ment de la qualité et de la beauté
du hockey sur glace.

(paf)
¦ ,!. s..(

Centre sportif de Wichel: 400
spectateurs. - A '
Arbitres: MM. Frioad,
Zwimpfer et Eggel.
Buts: 10e S. Bumann (H.-R.
Andenmatten, Locher) 1-0.
21e D. Rota 1-1. 22e Vuille-
mez 1-2. 23e Maurer (Lauper)
2-2.24e Hunziker (N. Zurbrig-
gen) 3-2. 43e Hunziker (N.
Zurbrigen) 4-2. 50e Brux (E.
Bumann, Maurer) 5-2. 60e S.
Bumann (Rotzer) 6-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Saas-
Grund et 3 x 2' contre Le Lo-
cle.
Saas-Grund: P. Zurbriggen;

H.»R. .Andenmatten, S. B»
"«îann; G. Bumann, E. Bu-
mann; Ànthamatten, Fux;
Bregy, Rotzer, Locher; Mau-
rer, Lauper, Brux; F. Anden-
matten, Hunziker, N. Zurbrig-
gen.
Le Locle: Lùthi ; Dietlin, Colo;
Gremaud, Mozzini; Kolly,
Siegrist; Vuillemez, D. Rota,
Weissbrodt; A. Rota, Melly,
Anderegg; Barbezat , Pilorget,
Niederhauser; Raval, Bonny.
Notes: Saas-Grund sans X.
Bumann (blessé). Le Locle
sans Guerry, Becerra ni Du-
mas (blessés).

Fronde haut-valaisanne

Jean-Pierre Papin, l'avant-
centre de l'équipe de France et
de l'Olympique Marseille,
s'est refusé à commenter la
décision des dirigeants de
PAC Milan qui renonce à l'en-
gager la saison prochaine; il
s'est contenté de rappeler que
le choix de sa destination ne
dépendait pas de lui.

«On verra bien où j'irai au
mois d'avril. Cela ne serf à
rien d'avancer quoi que ce
soit tant que rien n'est fait» a
déclaré Papin dans une inter-
view au quotidien Le Méri-
dional.

«Si tout dépendait de moi,
ce serait Milan , parce que
Milan c'est autre chose,
parce que les plus grands
sont là-bas» a reconnu le ca-
pitaine marseillais. Qui a
souligné: «Bernard Tapie a
son mot à dire, car il a des in-
térêts à défendre».

Mais, quel que soit le club
où il évoluera, l'avant-centre
de l'équipe de France entend
être «le roi, et plus que ça en-
core, car je suis dans un tel
état d'espri t que je ne re-
doute rien», (si)

Football - Papin

Réaction

GE Servette balaie
Du côté des juniors

MOSKITOS Al
GE Servette - Lausanne 5-1. GE
Servette - Fribourg 3-0.
Classement: 1. GE Servette 10-20. 2.
Sierre 9-14. 3. Fribourg 11-11. 4.
Lausanne 10-9. 5. La Chaux-de-
Fonds 10-6. 6. Ajoie 10-0.
MOSKITOS A2
GROUPE 1
Forward Morges - Meyrin 3-2.
Classement: I. Franches-Montagnes
10-16. 2. Forward Morges 10-15. 3.

Meyrin 10-14. 4. Neuchâtel YS 11-
11.5. Yverdon 11-4. 6. Fleurier 10-2.
MOSKITOS B
GROUPE 1
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 3-0.
Classement: 1. Moutier 9-18. 2. Tra-
melan 9-16. 3. FR Gottéron 7-10. 4.
Les Ponts-de-Martel 9-10. 5. Ajoie
10-9. 6. La Chaux-de-Fonds 7-6. 7.
Le Locle 8-6. 8. Les Franches-Mon-
tagnes 8-4. 9. Neuchâtel YS 9-3. 10.
Saint-Imier 8-2.

Stupide accident de la circulation...
R.allye-raid - Paris-Le Cap: le motard français Gilles Lalay se tue

Gilles Lalay
Le Français est la vingt-neuvième victime depuis la
création du «Padak». (AFP)

Le rallye-raid Paris - Le Cap a
perdu hier l'un de ses plus grands
pilotes: le motard français Gilles
Lalay a trouvé la mort au guidon
de sa Yamaha, au cours de la 13c
étape Franceville (Gabon) -
Pointe-Noire (Congo).

Lalay, vainqueur du rallye Paris
- Dakar en 1989, est entré en
collision avec une voiture médi-
cale de l'organisation venant en
sens inverse.

La collision s'est produite à
11 h 30 sur le parcours de liaison
Sibiti - Pointe-Noire , dans le
Sud du Congo, à la sortie du
secteur chronométré.
Gilles Lalay était âgé de 29 ans
et père de deux enfants. Il faisait
partie de l'écurie italienne Ya-
maha-BYRD, qui avait décidé
de se retirer de la compétition , et
occupait la septième place au
classement général motos.

«Il s'agit d'un stupide acci-
dent de la circulation , a déclaré
un médecin de l'organisation.
Cela s'est passé sur un parcours
de liaison , où la circulation est à
double sens. Gilles venait de
sortir de la spéciale, il roulait
vite. Il s'est déporté sur la
gauche dans un virage. Le véhi-

cule médical qui se rendait à
l'arrivée de la spéciale est arrive
à ce moment-là...»

Le chirurgien et le réanima-
teur présents dans le véhicule
sont intervenus immédiatemenl
et ont tenté sans succès, pendant
près de deux heures, de ranimer
le motard, décédé des suites
d'un traumatisme crânien. «Il
venait de courir la spéciale,
peut-être s'était-il déconcentré»
a ajouté le médecin.
SÉRIE NOIRE
Le décès de Gilles Lalay porte à
29 le nombre des victimes du Pa-
ris - Dakar , devenu cette année
Paris - Le Cap, depuis sa créa-
tion en 1979. Parmi ces victimes,
le créateur du rallye Thierry Sa-
bine , décédé dans un accident
d'hélicoptère en 1986, en com-
pagnie de cinq autres personnes,
dont le chanteur français Daniel
Balavoinc et le pilote de l'engin ,
le Suisse François-Xavier Ba-
gnoud.

On compte également , parmi
les vingt-neuf victimes, six jour-
nalistes , cinq indigènes - dont
trois enfants - écrasés, ainsi
qu 'un pilote de camion tué par
balles près d'un village touareg

1 an dernier. Le 27 décembre
dernier , en Libye, le pilote et le
mécanicen d'une voiture d'assis-
tance avaient trouvé la mort
dans un accident survenu pen-
dant un secteur de liaison.
CLASSEMENTS
I3e étape, France ville-Pointe
Noire (677 km). Autos: 1. Saby
(Fr), Mitsubishi , 1 h 12*06". 2.
Vatanen (Fin), Citroën , à 23". 3.
Waldegaard (Su), Citroen , à
2'18". 4. Wcber (Ail), Mitsubis-
hi , à 2'46". 5. Lartigue (Fr), Ci-
troën , à 4'25".
Motos: 1. Pcterhansel (Fr), Ya-
maha , 3 h 12'45" . 2. Maanaldi
(Fr), Yamaha, à I3'20". 3. Mo-
rales (Fr), Cagiva, à 14"03". 4.
Lalay (Fr), Yamaha , à 1449" . 5.
Trolli (It), Cagiva, à 15'03".
Classement général. Autos: I.
Auriol (Fr), Mitsubishi. 16 h
10*21" . 2. Wcber à 15'27". 3.
Shinozuka (Jap). Mitsubishi, à
18'02" . 4. Waldenaard à I h
32'23". 5. Vatanen à 2 h 48'55".
Motos: 1. Pcterhansel 46 h
17*22". 2. LaPorte (EU), Cagi-
va, à 31*53". 3. Arcarons à
43*33'. 4. Morales à 45' 12". 5.
Mas (Esp), Yamaha, à 59'59".

(si)

NE Xamax à Chypre -
Après avoir envisagé un
stage de préparation à
Malaga, en Espagne, NE
Xamax se rendra dans
l'île de Chypre, du 2 au
12 février où deux
matçhes amicaux sont
prévus, soit contre
Schaffhouse (8 février) et
les Allemands de Stahl
Brandenbourg <D2). La
reprise de l'entraînement
est fixée au lundi 20
janvier mais Ulli Stielike,
le successeur de Roy
Hodgson, aura un pre-
mier contact avec
l'équipe vingt-quatre
heures plus tôt. (si)

S2
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Basketball
Coupe: Vevey passe
En huitième de finale de la
Coupe de Suisse Vevey a
pris le dessus sur Fribourg
Olympic par 76-73 (37-
44).

BRÈVE

FC Saint-Gall

Le Chilien Fabian Estay (23
ans) et le Brésilien Djair (20
ans) porteront les couleurs du
FC Saint-Gall dans le tour fi-
nal pour le titre, ce printemps.

Djair appartient à la Lazio
de Rome, Estay est propriété
d'un groupe de financement
italien. En revanche, le Para-
guayen José Cardozo (21
ans) a été cédé au club chilien
d'Universidad Catolica, club
où évoluait , d'ailleurs, Estay.

Fabian Estay, demi-offen-
sif jouant des deux pieds,
était l'un des acteurs mar-
quants de la dernière Coupe
d'Amérique du Sud. Djair,
de son nom complet Djair
Kaye de Brito, est capitaine
de la sélection brésilienne des
moins de 21 ans, respective-
ment de la sélection olympi-
que du pays, (si)

Du mouvement
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Misère, misère...
Hockey sur glace - LNB: Neuchâtel YS arrache le nul in extremis face à Rapperswil

• NEUCHATEL YS -
RAPPERSWIL 5-5
(1-2 1-0 3-3)

Les deux entraîneurs qui
officiaient hier soir, soit
Jiri Novak (Neuchâtel
YS) et Boris Michailov
(Rapperswil), ont certai-
nement dû se frotter les
yeux pour croire à ce
qu'ils voyaient.

Neuchâtel r^—
Laurent WIRZ W

En effet, ces deux monstres sa-
crés du hockey sur glace, qui
avaient l'habitude de s'affronter
sur la glace au plus haut niveau
durant les années septante, doi-
vent désormais se contenter
d'assister sans pouvoir y chan-
ger grand-chose à de pâles ren-
contres de LNB helvétique. Un
vrai cauchemar pour ces deux
légendes du hockey mondial!
Hier soir, dans une patinoire du
Littoral quasi-déserte, on a en
effet vu un tout petit match, qui
a uni dans la médiocrité et la mi-
sère les deux formations. Cette
fois, les absents n'ont vraiment
pas eu tort, loin de là...

Depuis longtemps, on sait
que Neuchâtel YS est condamné
à la relégation, à moins d'un in-
croyable miracle. Hier, les gars
de Novak, malgré une bonne
volonté certaine, ont encore per-
du un point précieux chez eux,
amenuisant ainsi toujours plus
leurs minces espoirs de sauve-
tage.

Les raisons de ce nouvel échec
(c'en est un demi quand même)
ne sont pas à chercher trop loin.
On sait que les étrangers font
souvent la différence en LNB.
Or, ce n'est plus un secret, ceux
de Neuchâtel YS sont loin de ré-
pondre à l'attente. Il n'y a qu'à

constater la liste des buteurs
pour s'en persuader...

À Rapperswil, quatre des cinq
buts ont été marqués par les
étrangers (trois pour Charbon-
neau et un pour Byakin)... et le
cinquième a été offert sur un
plateau à Muflier par Byakin.

Côté neuchâtelois, à part le 5-
5 œuvre de Zaitsev, rien, absolu-
ment rien à signaler. Schipitsin
fut une fois encore d'une rare
discrétion. «Et on ne peut même
pas le renvoyer dans son pays: il
n'existe plus!», ironisait un
confrère...

Mais ne faisons pas porter
toute la responsabilité aux
étrangers, qui ne sont pas seuls
sur la glace. «Ils ont aussi fait de
leur mieux, mais cela ne suffit
pas, estimait Jiri Novak. Certes,
les autres clubs disposent de
budgets supérieurs, et par consé-
quent d'étrangers de meilleure
valeur. On ne peut pas faire
plus.»
Le président Castioni se refusait
à abdiquer. «Nous espérons
toujours nous maintenir. Mais il
n'est pas possible de faire des fo-
lies au niveau financier. Si on
trouve un étranger qui ne coûte
pas trop cher et qui rend mieux
qu'un des nôtres, on le prend
tout de suite», précisait-il. Les
recherches sont donc en cours...

Cependant, la mince flamme
d'espoir a été un tantinet entre-
tenue par la soudaine égalisa-
tion des «orange et noir» à
moins de cinq minutes de la Fin.
En l'espace de treize secondes,
Mischler puis Zaitsev parve-
naient à arracher un point qui
paraissait presque inespéré quel-
ques instants auparavant.- ,

«C'est bon pour le moral. Les
joueurs ont tous bien travaillé,
face âjce Rapperswil -qui est une-
équipé d'expérience», commen-
tait Novak. Dommage 'que '
Lattmann, seul devant Weibel,
ait raté l'occasion à quarante se-
condes de la fin... L.W.

Zaitsev - Charbonneau
Malheureusement, le Russe de Neuchâtel (en blanc) n'a
pas souvent pris le dessus face au Canadien de Rappers-
wil. (Henry)

Patinoire du Littoral: 890 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Marti, Zingg et
Gianolli.
Buts: 4e Charbonneau 0-1. 13e
Byakin (Pleschberger, à 4
contre 4) 0-2. 17e Mischler
(Hêche, à 5 contre 4) 1-2. 39e
Baume 2-2. 45e Charbonneau
(Byakin) 2-3. 48e Charbon-

. neau (Muflier) 2-4. 51e Latt-
mann 3-4. 54e Mufïler (Bya-
kin, à 5 contre 4) 3-5. 56e Mis-
,"ohler,(Berchtold) 4-5. 56e Zait-
sev (Lattmann) 5-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Neu-
châtel YS, 3 x 2'  contre Rap-
perswil.

Neuchâtel YS: M. Maurer;
Rueger, Berchtold; Hêche,
Baume; Moser, Gaggini; Latt-
mann, Zaitsev, Studer;
Schuepbach, Schipitsin,
Grand; Burgherr, Vuille, Mis-
chler; T. Maurer.
Rapperswil: Weibel; Byakin,
Bunzli; Naef, Haueter; Goetz,
Hafner; Charbonneau, Plesch-
berger, Muflier ; Schneller,
Part, Schai; Camenzind, Die-
ner, Meier.
Notes: Rapperswil évolue sans
Langer et Seeholzer, mais
pour la première fois avec le
Canadien José Charbonneau
(qui remplace le Russe Kos-
hevnikov, blessé au dos).

AUTRES PATINOIRES

• LYSS • HERISAU 2-4
(0-0 2-2 0-2)

Patinoire de Lyss: 1343 spectateurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: 24e Keller (Nater) 0-1. 28e
Dolana (Morgenthaler) 0-2. 31e
Bruetsch (Daoust, Posma) 1-2. 37e
Kormann (N. Gerber) 2-2. 45e Do-
lana (Vlk) 2-3. 60e Keller 2-4.

Pénalités: 10x2' plus 1x10' (Steck)
contre Lyss, 9x2 '  plus I x 10' (Gia-
comelli) contre Herisau.

• DAVOS - LAUSANNE 11-3
(1-0 6-2 4-1)

Patinoire de Davos: 1510 specta-
teurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 9e Gross (Stepanitchev, Ya-
chin) 1-0. 25e Stepanitchev (P. Egli)
2-0. 25e Pasquini (Kaszycki) 2-1. 26.
Stepanitchev (M. Keller) 3-1. 26e
Bachofner 3-2. 28e P. Egli (Yachin,
Gross) 4-2. 28e Stepanitchev (Lacz-
ko) 5-2. 29e Gross (Yachin) 6-2. 38e
Gross (Stepanitchev, Yachin) 7-2.
54e Stepanitchev (Gross) 8-2. 55e
Stepanitchev (Theus) 9-2. 57e Roth
(Lûthi) 10-2. 58e Pasquini (Aeber-
sold) 10-3. 60e M. Keller (Laczko)
11-3.

Pénalités: 10x2' contre Davos, 8 x
2' contre Lausanne.

CLASSEMENT
1. Ajoie 22 12 3 7 112-100 27
2. Lyss 22 12 2 8 95- 69 26
3. Bulach 22 10 6 6 106- 85 26
4. Lausanne 22 11 2 9 123- 109 24
S. Martigny 22 11 1 10 94- 82 23
6. Davos 22 8 7 7 91- 79 23
7. Rapperswil 22 8 6 8 83-102 22
8. Herisau 22 9 3 10 105-117 21
9. Sierre 22 7 3 12 88-110 17

10. Neuch. YS 22 3 5 14 83-127 11

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 11 janvier, 17 h: Lyss - Ajoie.
17 h 45: Sierre - Bulach. 20 h: Davos
- Marti gny. Lausanne - Rapperswil.
Neuchâtel YS - Herisau.

Horaires
fixés

I Quatre nations

La Ligue Suisse de Hockey
sur Glace (LSHG) a établi les
horaires du tournoi des quatre
nations qui se déroulera du
1er au 4 février.

Rappelons que l'Allemagne,
la Finlande, l'URSS et la
Suisse prendront part à cette
compétition à Berne, Rap-
perswil, Fribourg et Loèche-
les-Bains.

LE PROGRAMME
Samedi 1er février, 14 h 30:
Suisse - Allemagne à Berne.
Dimanche 2 février, 17 h:
URSS - Finlande à Rappers-
wil. Mardi, 4 février, 20 h 15:
finales à Fribourg (match de
la Suisse) et à Loèche-les-
Bains (avec l'Allemagne), (si)

PMUR
Prix de Quimper
à Vincennes

Tiercé: 17-1-3
Quarté+: 17 - 1 - 3 - 1 5
Quinte+: 1 7 - 1 - 3 - 1 5 - 19

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
63,00 fr.
Dans un ordre différent:
12,60 fr.
Quarté* dans Tordre:
808,00 fr.
Dans un ordre différen t:
101,00 fr.
Trio-bonus: 2.60 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinte* dans l'ordre:
30 580,40 fr.
Dans un ordre différent:
373,20 f r .
Bonus 4: 40,00 fr.
Bonus 3: 2.60 fr.

Maîtrise du jeu payante
Ajoie conquiert deux points importants sur la patinoire de Sierre

• SIERRE - AJOIE 4-7
(1-1 1-4 2-2)

Bohuslav Eberman le déclarait
bien avant la partie d'hier soir:
«En janvier, c'est un tout nou-
veau championnat qui commen-
cera.» L'entraîneur valaisan pen-
sait ainsi redonner confiance à
ses troupes avant d'accueillir le
HC Ajoie. Et puis, avec l'arrivée
de Pat Lefèbvre, l'attaque locale
espérait avoir enfin trouvé quel-
ques arguments offensifs à faire
valoir.

Rien n'a pourtant changé pour
le HC Sierre. A la trente-sixième
minute, Ajoie pouvait même
penser avoir remporté la partie.

Jusque-là en effet , les Valai-
sans avaient subi le jeu. Mieux
organisés, plus rap ides et mieux
inspirés, les gars de Gosselin
avaient pris le match à leur
compte, ne laissant que des
miettes à leurs hôies.

Et puis, lorsque - par hasard
- Sierre pouvait partir à l'offen-
sive, «Kiki» Crétin additionnait
les exploits dans ses buts.

GRIGA DISJONCTE
Rien d'étonnant, donc, si les
Ajoulots menaient de quatre
longueurs à cet instant. Et sur-
vint le coup de théâtre de la soi-
rée.

Thomas Griga se fit prendre
un peu sèchement dans la
bande. Et il n'apprécia pas. Au
point de disjoncter totalement et
d'agresser Habisreutinger. Le
Sierrois ne se relevait d'ailleurs
pas et devait être transporté à
l'hôpital , victime d'une commo-
tion cérébrale.

Quant à Griga, il écopait
d'une punition de cinq minutes
et d'une pénalité de match.

MANQUE DE RÉALISME
Les Valaisans avaient joué en

battus jusqu'alors. La punition
infligée à Griga les remettait
dans le coup. Durant ces cinq
minutes, Locher et Lefèbvre ins-
crivaient deux biits. Le Cana-
dien de poche du HC Sierre re-
mettait d'ailleurs ceci à la cin-
quantième minute. Son but , su-
perbe de sang-froid, redonnait
toutes leurs chances aux maîtres
de céans.

A défaut de bien jouer, les
gars d'Eberman (réd : un des
premiers élèves de Zdenek Ha-
ber...) usèrent de toute l'énergie
qui leur restait dans les dernières
minutes de la partie.

Souvent, l'équipe jurassienne
était mise dans le vent. Mais voi-
là... Par manque de réalisme,
par excès de précipitation égale-
ment, les Sierrois rataient quel-
ques buts tout faits. Et là, ils ont
dû regretter de n'avoir qu 'un
seul Lefèbvre dans leur équipe.

Eh oui , l'ancien Ajoulot a
parfaitement réussi sa première
partie officielle au Graben...

Reste que les Jurassiens ont
su contrôler le jeu lorsqu 'il le

Patinoire du Graben: 2000
spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Stettler
et Wyss.
Buts: 6e Brambilla (Jolidon) 0-
1.19e Trummer 1 -1.21 e Princi
(Dupont, Voisard) 1-2. 23e
Bornet (Brambilla) 1-3. 26e
Lambert (Dupont) 1-4. 36e
Fuchs (à 4 contre 5) 1-5. 38e
Locher 2-5. 42e Lefèbvre 3-5.
50e Lefèbvre (Loetscher) 4-5.
52e Princi (Dupont, à 5 contre
4) 4-6. 60e Lambert (Dupont,
à 4 contre 5) 4-7.
Pénalités: 7 x 2'  contre Sierre,
14x2' plus 5' (Griga) plus pé-

nalité de match (Griga) contre
Ajoie.
Sierre: Erismann; Gagné, Ha-
bisreutinger; Schaub, Baldin-
ger; Fonjallaz, Neukom;
Honsberger, Loetscher, Lo-
cher; Mathier, Lefèbvre, Kuo-
nen; Trummer, von Euw, Zen-
haeusern.
Ajoie: Crétin; Princi, Voisard;
Gschwind, Stucki ; Castellani,
Brich; Lambert, Dupont,
Fuchs; Jolidon, Bornet, Bram-
billa; Pestrin, Griga, Fiala;
Wist, Taccoz.
Notes: Sierre sans Wûthrich
(blessé) ni Escher (malade).

fallait vraiment. Leur sang-froid
et une grande rigueur défensive
leur

^ ont permis d'engranger
deux points supplémentaires
dans une patinoire qui ne leur a
jamais convenu, (mr)

Calvitie
Depuis un certain temps, des succès
retentissants remportés par

«101 Zhangguang »
suscitent un vif intérêt.
Jusque-là, aucune lotion capillaire
n'a remporté une distinction dans un
salon d'inventions!
Le «101 Zhangguang» provenant de
Chine a remporté les plus grandes
distinctions dans trois salons d'inven-
tions européens, des médailles d'or à
Bruxelles en 1987, à Genève en 1988
et à Paris en 1989.
Diffusé en Suisse et en Europe par
SINOS BUSINESS PROMOTION,
case postale 55, 1211 Genève 28, tél.
+ 4122 (022) 7346941, fax + 4122
(022) 7344911. i8-i005/4x4
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Prost - Benetton: rien
n'est fait - «Les négo-
ciations pour engager le
pilote français de for-
mule 1 Alain Prost dans
l'écurie de Benetton-Ford
se poursuivent, mais rien
n'a encore été signé», a
indiqué la firme du
créateur de mode italien
Luciano Benetton. Ce
dernier a ajouté qu 'Alain
Prost avait «actuellement
des contacts avec
d'autres écuries. Pour
notre part, nous poursui-
vons les négociations»,

(si)



Football
Garbani
à Etoile-Carouge
Le club de LNB Etoile-Ca-
rouge, condamné au tour
de relégation, a nommé di-
recteur sportif, avec entrée
en fonction le 1er janvier
1992, Paul Garbani.

Les «espoirs»
en Irlande du Sud
Le 24 mars, soit la veille du
match international amical
Eire-Suisse, prévu le mer-
credi 25 mars à Dublin, une
rencontre représentative
opposera les sélections «es-
poir» des deux pays dans
une localité irlandaise non
encore désignée.

Hat-trick de Barnes
Absent des terrains depuis
le mois d'août, pour une
blessure au tendon
d'Achille, John Barnes n'a
pas manqué sa rentrée.
L'international britannique
a en effet réussi un hat-trick
lors du match du troisième
tour de la Coupe d'Angle-
terre que son club, Liver-
pool, a remporté par 4-0
aux dépens de la formation
de troisième division de
Crewe.

Basketball
Précision de la LNB
La Commission de ligue
nationale B précise que le
forfait infligé à Chêne pour
n'avoir pas pu disputer sa
rencontre de championnat
à Lugano a été fait parce
que les Genevois avaient
contrevenu à l'article du rè-
glement qui stipule que les
clubs doivent utiliser les
moyens de transport public
pour se déplacer. Ce qui
n'est pas le cas de Bernex,
qui n'avait pas pu non plus
se présenter à Massagno.

Union NE:
changements
Deux changements concer-
nant les matches à venir
d'Union NE (LNA): la ren-
contre Union NE - SF Lau-
sanne du 18 janvier pro-
chain se déroulera au Cen-
tre scolaire et sportif des
Deux-Thielle, au Landeron
(17 h 30), la Salle omnis-
ports étant occupée par du
badminton. Et puis, la partie
FR Olympic - Union NE,
initialement prévue le mer-
credi 22 janvier, a été avan-
cée au mardi 21 janvier (20
h 15), une rencontre ami-
cale de hockey sur glace
Russie - Team Canada
étant prévue le 22 à Fri-
bourg.

! BRÈVES

Et «Rexi» montra la voie
Hockey sur glace - LNA: après un départ laborieux , Berne est parvenu à passer l'épaule face à Bie nne

• BERNE - BIENNE
7-2 (1-0 3-0 3-2)

Question: dans notre
beau pays, quelle forma-
tion privée de ses deux
étrangers est capable de
battre Berne? Le temps
passe et vous ne trouvez
toujours pas. Arrêtez de
chercher. La réponse est
tout simplement: aucune.
Orphelin de Yuldashev et
Shirajev, Bienne a eu le
mérite de tenir un tiers
hier soir à l'Allmend. Par
la suite, les Seelandais
n'ont plus été capables
de soutenir la comparai-
son face aux tenants du
titre qui doivent une fière
chandelle à un certain
«Rexi» Ruotsalainen,
l'homme qui a su tirer
son équipe au moment où
celle-ci commençait à
balbutier. C'est ça, la
classe!

Berne iÇ9k
Gérard STEGMULLER W

Soyons francs. Personne, hier
soir sur le coup de 20 heures,
n'aurait misé un kopeck sur une
victoire biennoise.

Déjà qu 'en temps normal ,
c'est-à-dire avec un effectif com-
plet de part et d'autre , Berne
possède la pointure en dessus.
Et de loin. On s'imagine dès lors
le rapport des forces en présence
quand la troupe de Dick Decloe
est contrainte d'évoluer sans ses
Soviétiques, tous deux blessés.
PENALTY MANQUE
Pourtant , malgré une très nette
domination lors des dix minutes
initiales , Berne ne parvenait pas
à tromper la vigilance d'un An-
ken qui était au four et au mou-
lin.

Avec un gardien en éta t de
grâce, Bienne réussissait à faire
douter les hockeyeurs de la capi-
tale fédérale, d'autant que Mon-
tandon manquait la transforma-
tion d'un penalty (16e). Ce n'est
qu 'à 57 secondes du premier
coup de sirène que les specta-
teurs du «temple» pouvaient lâ-
cher un ouf de soulagement ,
Bàrtschi parachevant un excel-
lent travail préparatoire de Ha-
worth. Berne menait ainsi à la
marque , mais Berne était sous-
payé. Nettement.

Anken s'oppose à Rogenmoser
Une fois, pas deux... (Keystone)

C'est alors que «Rexi» Ruot-
salainen montra les crocs. Tout
d'abord à la 26c minute , lors-
qu 'il tourna autour de la cage
d'Anken et faillit tromper celui-
ci comme un débutant. Ce fut fi-
nalement Rogenmoser qui mit
tout le monde d'accord . Puis,
une fois que Horak , comme à
l'entraînement , eut porté la mar-
que à 3-0, le Finlandais du CP
Berne y alla d'un petit numéro.

Il traversa toute la patinoir e,
effectua deux coups de reins his-
toire de se frayer la voie royale,
et Anken en reprenait pour son
grade. A 4-0, les carottes étaient
cuites. Et comme les «Ours» raf-
folent de ce genre d'ingré-
dients...

DU RENFORT A BIENNE
La troisième période allait per-
mettre à Bàrtschi de signer sa
troisième réussite personnelle de
la soirée, itou pour Haworth en
ce qui concerne les assists. Les
bougres auraient eu tort de se
gêner, pardi !

Côté biennois, pas grand-
chose à signaler à l'exception de
deux goals qui ont uniquement
meublé le décor. Les Seelandais
n 'ont de toute façon rien à se re-
procher. Lorsque Berne, mis sur
orbite par son stratège Ruotsa-
lainen , accéléra la manœuvre ,
les gars du Stade de Glace regar-

daient passer la rondelle , im-
puissants. Cela devait être ra-
geant mais ce n 'était pas la pre-
mière fois de la saison qu 'une
telle situation se produisait. Et ,
malheureusement pour eux, sû-
rement pas la dernière.

Berne s'est donc remarqua-
blement ressaisi après son couac
de dimanche face à Kloten.
•Pour Bienne, l'année 1992 ne
commence pas de la meilleure
des façons. On nous rétorquera
que c'était prévisible: se dépla-
cer en l'espace de 48 heures à
Ambri-Piotta et à Berne n'a rien
d'une sortie de contemporains.

Dans ce contexte, la partie
que vont livrer , vendredi à do-
micile, les Seelandais face à Lu-
gano pourrait faire office de dé-
tonateur. Nous écrivons bien
pourrait. Yuldashev sera en tout
cas de retour. Quant à Shirajev ,
qui a la rotule cassée, son absen-
ce des patinoires risque de se
prolonger. A cet effet , les diri-
geants biennois ont pris leur bâ-
ton de pèlerin afin de dénicher
un nouvel étranger, qui sera , se-
lon toute vraisemblance, un at-
taquant canadien dont le nom
sera divulgué aujourd'hui déjà.

Patience, donc. G.S.

Allmend: 10.524 spectateurs. Beutler; Clavien; Hagmann,
Arbitres: MM. Moor, Hôlt- Montandon , Howald; Hora k,
schi et Pfister. Haworth , Bâtrschi; Rogenmo-
Buts: 20e Bàrtschi (Haworth) ser, Vrabec, Triulzi; Hirschi;
1-0. 26e Rogenmoser (Ruotsa- Burillo.
lainen) 2-0. 34e Horak (Ha- n:»—.». A nu„. r» r>„u„v
worth 3-0. 40e Ruotsalainen ? 

enne: Anken; DA ?
ub ,0is'

(à 5 contre 4) 4-0. 43e Bâtrschi gMPë* h 
Schneider,

Haworth) 5-0. 48e Bâtrschi i
ch™d; Schneeberger Pfosi;

)i/ ,-;„,;\ c n AC\„ \* t Aeschlimann, Weber, Koh er;
rwLSrf ftuîSS G. Dubois, Boucher Martin(Glanzmann) 6-1.50e Howald R , M CattaniTTa -(à 4 contre 5) 7-1. 54e Pfosi S ™e: ger' *~attaruzza '

(Heiz) 7-2. Glanzmann.
Pénalités: 8 x 2 '  plus 10' (Rut- Notes: Bienne est privé des ser-
schi) contre Berne, 7 x 2 '  vices de Yuldashev et Shirajev
contre Bienne. (blessés). Haworth est fleuri à
Berne: Tosio (52e Bùhler); l'occasion de son 150e match
Rutschi , Rauch; Kûnzi, de Ligue nationale sous les
Leuenberger; Ruotsalainen , couleurs du CP Berne.

Destins différents...
Basketball - Le BBCC et Union NE à l'extérieur en Coupe de Suisse

Pauvres Chaux-de-Fonniers!
Qualifiés pour les huitièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse, ils
espéraient recevoir un gros bras
de Ligue nationale A. Mais, si le
sort a effectivement attribué une
équipe attractive au BBCC - SF
Lausanne - il a également
contraint les pensionnaires de
LNB à se déplacer sur les bords
du Léman. La poisse...

Par Cm
Renaud TSCHOUMY W

Les dirigeants chaux-de-fon-
niers ont bien essayé d'inverser
l'ordre de la rencontre. Mais en
vain. Si le comité lausannois n'y
était pas opposé, ce sont les jou-
eurs qui se sont dressés contre
cette éventualité.

«C'est dommage, car ils ne
risquaient pas grand-chose en
venant à La Chaux-de-Fonds ,
déplore Pierre-Alain Benoît. Et

puis, c'est surtout regrettable
pour le public chaux-de-fonnier,
qui aurait mérité un splendide
spectacle.»

Mais voilà: si les Lausannois
n'ont pas voulu franchir La Vue-
des-Alpes, les Chaux-de-Fon-
niers devront le faire...
BONNE PRÉPARATION
Inutile de préciser que la tâche
de l'équipe de Pierre-Alain Be-
noît s'apparente à une mission
impossible. «Une qualification
tiendrait du miracle, admet l'en-
traîneur. Mais nous allons jouer
avec tout notre cœur, et jeter
toutes nos forces dans la ba-
taille. Ce match, pour SF, s'ap-
parentera à un pensum, car il
n'y aura pratiquement personne
dans les gradins. Nous allons
donc tout faire pour, au moins,
perdre de manière honorable.»

Et puis, cette rencontre per-
mettra aux «jaune et bleu» de
roder leurs systèmes, de manière

à aborder la seconde phase du
championnat au top-niveau.
«J'imagine que Tim Hoskins
sera l'objet d'une surveillance
spéciale. Il sera intéressant de
voir ses capacités à jouer en
équipier. Quoi qu 'il en soit , et
cela quand bien même l'issue ne
semble faire aucun doute, ce
sera une expérience profitable. »

Chapitre contingent: Sauvain
est toujours blessé, et Michel
Mùhlebach sera absent pour
raisons professionnelles. Par
contre, Bernhard Millier et
Alain Bottari sont bel et bien re-
mis. De bon augure .
UNION NE: ATTENTION
A l'inverse de La Chaux-de-
Fonds, Union NE a les moyens
de passer ce cap des huitièmes
de finale. Mais Lugano, qui peut
compter sur des gars comme
Tom Scheffler et Mark Fill-
more, a mis un atout de plus

dans sa manche, qui a engagé
l'Américain Jeff King, arrivé en
droite ligne de CBA.

«Nous nous méfierons ,
confirme le directeur technique
Julio Fernandez. Devant leur
public, les Luganais voudront
absolument réussir un truc. A
nous d'êtres vigilants. Mais
l'équipe me semble bien en
jambes , nous devrions donc
pouvoir éviter toue mauvaise
surprise.»

R.T.

À L'AFFICHE
CE SOIR
Coupe de Suisse
(l/8cs de finale)
19.00 Lugano (B) - Union NE (A)
20.00 SF Lausanne (A) -

La Chaux-de-Fonds (B)

AUTRES PATINOIRES
• LUGANO - FR GOTTÉRON

2-4 (1-3 1-0 0-1)
Resega: 4400 spectateurs .
Arbitre : M. Moreno.
Buts: 5e Khomutov (Bykov ,
Schaller) 0-1. 7e Khomutov (By-
kov, Schaller) 0-2. I le  Hofstetter
0-3. 20e Stehlin (Walder, Honeg-
ger) 1-3. 23e Aeschlimann (Gin-
gra s, Liithi) 2-3. 49e Khomutov
(Schaller) 2-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Lugano, 6
x 2' contre FR Gottéron.
Lugano: Tosi; Domeniconi , Gin-
gras; Bertaggia , Rogger; Sutter ,
Honegger; Ton, Aeschlimann ,
Eberle; Thôny, Liithi , Thibau-
deau; Stehlin , Rôtheli , Walder.
FR Gottéron: Stecher; Hofstetter ,
Balmer; Bobillier , Griga; Des-
cloux , Brasey; Khomutov , Bykov ,
Schaller; Silver, Liniger , Maurer;
Bordmann , Rottari s, Leuenber-
ger.

• COIRE - AMBRI-PIOTTA 1-1
(0-1 1-0 0-0)

Hallenstadion: 2570 spectateurs.
Arbitre : M. Clémençon.
Buts: 1 le Vigano 0-1. 24e Lavoie
(Micheli) 1-1.
Pénalités : 2 x 2 '  contre Coire, 3 x
2' contre Ambri-Piotta.
Coire: Bachschmied; E. Salis,
Bayer; Stocker, S. Capaul; Fat-
kullin , Stoffell; Gull; Micheli , La-
voie, Schâdler; Lindemann ,
Millier, Signorelli; Derungs,
Ackermann , Werthan; M. Capaul,
R. Salis, Ferrari.
Ambri-Piotta: Daccord ; F. Celio,
Tschumi; Muller , Riva; B. Celio,
Reinhart ; Fair, Malkov , Leonov;
Jaks , N. Celio, Robert ; Fischer,
Léchenne, Vigano; Mattioni.

• ZOUG - OLTEN 6-2
(3-0 2-1 1-1)

Herti-Halle: 352 1 spectateurs.
Arbitre : M. Ehrensperger.
Buts: Ire Yaremchuk (Antisin) 1-
0. 9e Kessler 2-0. 14e Kessler (Ya-
remchuk , McLaren) 3-0. 21e
McLaren (Kessler) 4-0. 24e Stast-
ny (Polcar) 4-1. 25e Soguel (B.
Schafhauser) 5-1. 51e Stastny (à 4
contre 3) 5-2. 52e Antisin (Yarem-
chuk , à 5 contre 4) 6-2.
Pénalités: 5x2'  contre Zoug, 7x2'
contre Olten.
Zoug: Schôpf; Kessler, Burkart;
B. Schafhauser , Kùnzi ; Stadler , P.
Schafhauser; Antisin , Yaremchuk,
McLaren; Steffen, Soguel,
Neuenschwander; Lang,
Schlâpfer , Meier.
Olten: Aebischer (25e Friedli);
Hirschi , Rùedi; Niderôst , Silling;
Ghillioni , Casser; Stastny, Polcar ,
Muller; Lauper, Vondal, Graf;
Loosli , Lôrtscher , Egli.

• ZURICH - KLOTEN 4-4
(1-1 2-1 1-2)

Hallenstadion: 11.500 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 5e Meier (Priakhin) 1-0. 6e
Celio (Hollenstein) 1-1. 30e Nus-
pli ger (Faic. Wick, à 5 contre 4) 3-
1. 35e Vollmer (Nusp liger, Ca-
disch) 3-1. 38e Wàger (Hollens-
tein , à 5 contre 4) 3-2. 50e Celio
(Hoffmann) 3-3. 51e Hollenstein
(Eldebrink) 3-4. 57e Priakhin (à 4
contre 4) 4-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe.
Zurich: Simmen; Rauch , Zehnder;
Wick , Honegger; Faic, Guyaz;
Schenkel , Weber, Tchistiakov;
Priakhin , Meier , Hotz; Vollmer,
Nusp lige r, Cadisch.
Kloten: Pavoni; R. Sigg, Elde-
brink; Mazzoleni , Bruderer; D.
Sigg; Nilsson , Wàger, Celio;
Schlagenhauf , Erni , Hollenstein;
Hoffmann , Holzer, Fontana; Ru-
fener.

CLASSEMENT
l . F R  Gottéron 27 19 3 5 136- 76 41
2. Lugano 27 19 3 5 105- 58 41
3. Berne 27 17 3 7 110- 65 37
4. Ambri-Piotta 27 17 2 8 108- 78 36
5. Zone 27 13 2 12 105- 97 28
6. Kloten 27 8 5 14 102- 97 21
7. Zurich 27 8 4 15 101-123 20
8. Bienne 27 8 4 15 85-139 20

9. Olten 27 7 1 19 76-141 15
10. Coire 27 3 5 19 93-147 11

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 10 janvier , 20 h 30:
Bienne - Lugano. Samedi 11 jan-
vier , 17 h 30rOlten - Zurich. 20 h:
Ambri-Piotta - Berne. Fribourg -
Zoug. Kloten - Coire.

Les Belges de Tannée -
Le pongiste Jean-Michel
Saive et la joueuse de
tennis Sabine
Appelmans ont été élus
sportifs belges de l'an-
née 1991, par l'Associa-
tion professionnelle
belge des journalistes
sportifs. Jean-Michel
Saive {22 ans) est égale-
ment lauréat du Trophée
du mérite sportif, distinc-
tion suprême en Belgi-
que. Quant à Sabine
Appelmans (20 ans), déjà
élue l'année précédente,
elle est classée actuelle-
ment 18e joueuse mon-
diale, (si)

oco
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Véritable répétition générale
Patinage artistique - Les Championnats d'Europe à Lausanne

Le Centre intercommu-
nal de glace de Malley à
Lausanne sera le théâtre,
du 20 au 26 janvier pro-
chain, des Championnats
d'Europe de patinage ar-
tistique. Le comité d'or-
ganisation lausannois a
préparé avec un grand
soin cette importante
échéance, agendée juste
avant les Jeux olympi-
ques d'Albertville, ce qui
rend encore plus at-
trayantes ces joutes eu-
ropéennes, véritable ré-
pétition générale avant
les Jeux.
Avec la participation de 24 pays
et 130 compétiteurs , ces cham-
pionnats d'Europe proposeront
sans doute un spectacle de
choix. Le public lausannois aura

notamment l' occasion d' assister
it ux prouesses, chez les mes-
sieurs, de Viktor Petrenko . te-
nant du titre et vice-champion
du monde 1991.
UN DUEL QUI PROMET
Quant à la compétition fémi-
nine , clic souffrira bien sur de
l'absence des Américaines et des
Canadiennes, mais la seule pré-
sence de la sculpturale Française

Surya Bonaly, tenante du titre et
grande favorite de l'épreuve, est
riche de promesses.

L'épreuve des couples s'an-
nonce très ouverte même si l'on
devrait logiquement assister à

La patinoire de Malley
Le centre sportif lausannois s'est offert un sérieux lifting. (ASL)

une domination des concurrents
de I"ex-URSS, alors que la danse
sur glace proposera un duel en
forme de revanche entre les So-
viéti ques Marina Klimova-Ser-
gueï Ponomarenko, vice-cham-
pions du monde et tenants du ti-
tre européen, et les virtuoses
français Isabelle et Paul Duches-
nay, champions du monde en ti-
tre et vice-champions d'Europe,
dont .les idées novatrices et l'au-

dace de leurs prestations sont
toujours très goûtées du public.
LES HELVÈTES
Du côté helvéti que, on note,
chez les dames, la présence de la
Bicnnoise Nathalie Krieg et ses
célèbres pirouettes , préférée à la
championne suisse en titre , Ni-
cole Skoda , qui ne sera que rem-
plaçante .

Chez les messieurs, c'est le

Zurichois Patrick Meier qui dé-
fendra les couleurs suisses, alors
que dans l'épreuve des couples,
deux paires s'aligneront, les Zu-
richois Saskia-Guy Bourgeois et
les Lausannois Leslie-Cédric
Monod.

En danse enfin , c'est à Valérie
Le Tensorer et Jôrg Kienzle
( Bâle) que reviendra l'honneur
de défendre les chances helvéti-
ques, (si)

Samedi 18 et dimanche 19 janvier: entraînements.
Lundi 20 janvier, 18 h 30: tirage au sort.
Mardi 21 janvier, 19 h: cérémonie d'ouverture. 20 h: programme

original des couples.
Mercredi 22 janvier, 9 h: danse, figures imposées. 14 h: pro-

gramme original messieurs. 19 h: programme libre couples.
Jeudi 23 janvier, 14 h: danse originale. 18 h 30: programme libre

messieurs.
Vendredi 24 janvier, 13 h 30: programme original dames. 18 h 30:

danse libre.
Samedi 25 janvier, 14 h: patinage libre dames.
Dimanche 26 janvier, 14 h: gala de clôture.

Le programme
Podiums
à Avignon

I Patinage artistique

Pour la deuxième année
consécutive le Club des pati-
neurs de La Chaux-de-Fonds
était invité ce week-end à la
Coupe d'Avignon. Sept
Chaux-de-Fonnières ont fait
le déplacement

Plusieurs podiums sont ve-
nus récompenser leurs ef-
forts. L'un des plus beaux ré-
sultats est à attribuer à Amé-
lie Lequint , qui, bien que
deuxième après le pro-
gramme original du samedi
est parvenue à gravir la plus
haute marche du podium, di-
manche chez les minimes A,
après un superbe programme
libre.

Plusieurs candidates sont
montées sur la troisième
marche du podium dans leur
catégorie respective. Il s'agit
de la petite sœur d'Aurélie,
Julie Lequint chez les pous-
sins, de Sabrina Di Nuzzo
chez les minimes B et de
Marlène Wehrli chez les ca-
dets A. Quant à Natacha
Romy elle a de peu manqué
cette troisième marche en
terminant quatrième sur 13
candidates.

Il ne faut pas manquer de
souligner également la belle
performance d'Alika Soguel
2e chez les juniors B.

Quant à Véronique Quiby,
Genevoise faisant partie du
club chaux-de-fonnier, elle a
gravi la première marche de
ce podium chez les juniors A.
Cette belle performance
d'ensemble encourage à l'or-
ganisation de ce déplacement
l'année prochaine, (sp)

L'histoire se répète
Tennis - Rosset défait à Auckland

Battu sur le même score (6-4 6-3)
que lors de leur dernière confron-
tation à l'Open «indoor» de Pa-
ris, Marc Rosset n'a pas à rougir
de sa défaite devant Alexander
Volkov.

A Bercy, le Genevois avait capi-
tulé sans gloire, alors qu 'à Auc-
kland, il s'est battu jusqu'au
bout avec sérieux.

Récent finaliste du tournoi de
Wellington, le représentant de la
Biélorussie est en passe de réus-
sir un séjour fructueux en Nou-
velle-Zélande. Tête de série No 3
à Auckland (doté de 180.000
dollars), le numéro 23 mondial a
joué à son meilleur niveau
contre le Suisse.

U a commis un minimum de
fautes directes. Pour prendre sa

revanche sur un adversaire
contre lequel il comptait déjà
deux défaites (la première à
Wimbledonen 1990), Rosset de-
vait absolument s'appuyer sur
son atout-maître, le service.

Le gaucher de Kaliningrad fit
le break au dixième jeu de la pre-
mière manche pour l'emporter
6-4. Rosset avait sans doute lais-
sé passer sa chance à 3-3 lors-

que, menant 15-30, il ratait des
retours de service sur la deu-
xième balle du Russe.

Au second set, le représentant
helvétique retournait mieux et il
prenait d'emblée le service ad-
verse. Il gâchait une balle de
break qui lui aurait permis de
mener 3-0. Volkov refaisait sur-
face en tirant parti des difficul-

tés que Rosset rencontrait avec
son engagement.
RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour:
Volkov (CEI-3) bat Rosset (S) 6-
4 6-3. Washington (EU-7) bat
Gomez (Equ) 6-3 6-2. Naewie
(Ail) bat Ferreira (AfS-6) 6-1 6-
1. Eltingh (Hol) bat Novacek
(Tch-1) 7-6 (7-5) 7-6 (7-5). (si)

600 jeunes à la Lenk
Ski alpin

Des Neuchâtelois heureux
Du 2 au 9 janvier, 600 adolescents de tous les cantons et du Liechtenstein profitent
d'une semaine de ski gratuite à la Lenk dans le Simmental. Neuf filles et quatre garçons
ainsi que quelques moniteurs du canton de Neuchâtel (en photo) participent à ce 51e
camp jeunesse de la FSS. (sp)

TV-SPORTS
FR3
13.00 Sports 3 images

La5
18.30 Paris - Le Cap
20.25 Paris - Le Cap

RAI
23.05 Mercoledi sport

EUROSPORT
09.00 Paris ¦ Le Cap
09.30 Natation
11.00 Ski acrobatique
13.00 Football
14.00 Paris - Le Cap
14.30 Football
18.00 New-catch
19.30 Gymnastique
21.00 Paris - Le Cap
22.00 Ski alpin
23.00 Football
24.00 Paris - Le Cap

Stich et Lendl out
Le tournoi de Sydney décapité

Le tournoi de Sydney est décapi-
té. Ses deux premières têtes de
série, l'Allemand Michael Stich
(1) et le Tchécoslovaque Ivan
Lendl (2) sont en effet tombées
au premier tour, respectivement
victimes de l'Australien Todd
Woodbridge et du Hollandais Ri-
chard Krajicek.

Le premier coup dur de la jour-
née pour les organisateurs fut le
fait d'un jeune Australien, Todd
Woodbridge, 20 ans, 80e joueur
mondial, vainqueur en trois sets
(4-6 6-1 6-1) du champion en ti-
tre de Wimbledon.

Stich, peu inspiré, perdit six
fois son service face à un Wood-
bridge porté par le public de sa
ville natale. «Il faisait un peu
trop chaud pour moi au-
jourd'hui» regrettait l'AJlemand
qui jouait à Sydney son premier
tournoi en plein air depuis Flus-
hing Meadow en septembre der-
nier et qui n'avait pas disputé de
tournoi depuis un mois.
KRAJICEK MENACE
Lors du dernier US Open, Ri-
chard Krajicek avait eu deux
balles de match face à Ivan
Lendl avant de perdre en cinq
sets. A Sydney, le Hollandais,
44e joueur mondial, s'est imposé

en trois manches après avoir
perdu la première (5-7 6-3 6-3).

Krajicek (20 ans) est en
forme. Il a travaillé sa condition
physique en novembre et dé-
cembre. «Après une semaine de
préparation en Allemagne, je
suis arrivé en Australie le mer-
credi précédant Noël» expli-
quait le vainqueur de Lendl. Ce
dernier ne semblait pas trop
marqué par sa défaite .

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour:
Woodbridge (Aus) bat Stich
(All-1) 4-6 6-1 6-1. Krajicek
(Hol) bat Lendl (Tch-2) 5-7 6-3
6-3. E. Sanchez (Esp-7) bat
Skoff (Aut) 7-6 (7-0) ab. Korda
(Tch-4) bat Baur (AH) 6-3 7-5.
Gustafsson (Su-5) bat Svensson
(Su) 6-4 6-4. Le match Hlasek -
Steeb a été reporté en raison de
la pluie.
Simple dames, premier tour:
Zrubakova (Tch-16) bat Wood
(GB) 1-6 6-4 6-3. Date (Jap) bat
Zvereva (CEI-13) 7-5 6-1. Deu-
xième tour: Martinez (Esp-5)
bat Zardo (S) 2-6 6-4 6-2. San-
chez (Esp-2) bat Strnadova
(Tch) 7-6 (7-0) 6-3. Garrison
(EU-6) bat Kijimuta (Jap) 6-4 3-
6 6-2. Whitlinger (EU) bat Ap-
pelmans (Bel-11) 6-1 6-3. (si)

Leconte en Bundesliga
- Le Français Henri
Leconte a signé un
contrat pour disputer le
championnat de la
Bundesliga allemande de
tennis sous les couleurs
du FC Nuremberg, qui
débutera, en août pro-
chain et comportera 10
journées. Leconte dispu-
tera, «au moins», quatre
matches pour son nou-
veau club jusqu 'à mi-
septembre, (si)
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| Dès aujourd'hui et jusqu'à samedi 

AU I IUIV 1 U /O sur articles en vitrine EST

Dès le 13 janvier et jusqu'au 31 janvier

I w /O sur les vins valaisans (bouteilles et chopines)

• Livraisons à domicile •
132-12673
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OPLACETTE
N O U V E L L E  C U I S I N E  —

A SECOURS SUISSE

^̂  
D'HIVER

/a générosité de
la population de
La Chaux-de-Fonds

Notre vente d'étoiles a lieu pendant la
semaine du 6 au 11 janvier 1992.
En cette période difficile pour de nombreux
habitants de La Chaux-de-Fonds, nous vous
sommes reconnaissants de l'aide généreuse
que vous nous accorderez en achetant notre
étoile.

Réservez bon accueil aux vendeurs qui
s'approcheront de vous !

Comité cantonal
neuchâtelois du Secours

suisse d'hiver:
Le président: Thierry Béguin

 ̂
157-800472 .

Après plus de 14 ans passés dans
la Vieille ville, nous déménageons.

Dès le jeudi 9 janvier 1992,
vous nous trouverez à la rue de la

SERRE 56
La Chaux-de-Fonds

(entre cinéma Scala et Boulangerie Marending)
Nouveau numéro de téléphone 039/23 58 23

Venez nous voir, I
une surprise vous attend ! I

132-12053 i

À LOUER, Staway-Mollondin 35

places de parc
dans garage

collectif
Loyer mensuel: Fr. 120.-.
Pour tous renseignements, s'adresser
à:

Fiduciaire de Gestion
l*T*l et d'Informatique S.A.
¦ U| Av. Léopold-Robert 67
I.H I 2300 La Chaux-de-Fonds
Î H >' 039/23 63 60

132-12265

A louer à
La Chaux-de-Fonds,
rue Jacob-Brandt 6,

dans immeuble
entièrement rénové

grand
3Ya pièces

cuisine agencée,
lave-vaisselle,

vitroceram,
2 salles de bains.

Fr. 1200.-
+ charges.

<p 021/964 83 00
077/21 69 29

442-171022

A louer à
La Chaux-de-Fonds,
rue Jacob-Brandt 6,

dans immeuble
entièrement rénové

grand
1 % pièce

meublé, cuisinière
entièrement agencée,
TV, vidéo, libre tout

de suite.
Fr. 850- + charges
f 021/964 83 00

077/21 69 29
442-171022

A vendre cause
retraite

à La Chaux-de-Fonds
magasin
tabacs-

journaux
Dépôt loterie à

numéros.
A disposition:

appartement
2Vz pièces

Loyer modéré.
P 039/23 56 61

132-503859

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

appartement
de 4% pièces

Rénové, cuisine agencée.
Balcon, cave.
Entrée à convenir.
T' 038/53 50 82

450-1107

!¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦*
^̂ mVff F̂ Rue de

4PR2*i^ 
la Ba|ance

jÊm*̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds

locaux commerciaux
de 82 m2

situés au rez-de-chaussée,
convenant particulièrement à:
salon de coiffure, boutique, ma-
gasin d'informatique, etc.
Libre: tout de suite ou à conve-
nir.
Loyer: Fr. 1600.- + charges.

132-12083
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La crèche bouge...
Des tarifs de pension différenciés , à Saint-Imier comme presque partout ailleurs

Le 15 janvier, un barème
de pension différencié,
fonction du salaire des
parents, sera appliqué à
la crèche La Pelouse de
Saint-Imier. Pour cer-
tains, la facture grossit
fortement, pour d'autres
elle maigrit. Mais pour
l'essentiel, les prix de-
meurent plutôt en-deça
des institutions neuchâ-
teloises, par exemple. Et
un bref tour d'horizon ré-
vèle réflexions et projets
dans tout l'Arc jurassien.

A Saint-Imier , lechangement de
tarif de pension a soulevé des
réactions bien sûr, comme à La
Chaux-de-Fonds, en août 90,
lors du passage au barème diffé-
rencié (Jusque-là , la pension
coûtait 14 fr par jour pour tout
le monde).

Et dans une cite comme dans
l'autre, le changement de sys-
tème vaut une hausse de prix
considérable pour les parents
dont le revenu est jugé comme
plutôt élevé. En clair et en gros,
le prix de pension quotidien va-
rie à Saint-Imier de 5 fr (pour un
revenu mensuel brut n'excédant
pas 1200 fr) à 34 fr (revenu de
7000 fr), par palier de 1 fr pour
200 fr de salaire . Pour le 2e en-
fant d'une même famille, on de-
mande 75% de ce prix , 50%
pour le 3e, la pension étant gra-
tuite pour les suivants.
TRÈS COMPARABLES
«En fait , il ne s'agit pas d'une
augmentation , mais d'une adap-
tation de tarifs; les recettes to-
tales du poste «pension» suivent
à peine l'évolution du coût de la
vie, soit 6% de hausse au plus»,
précise René Lautenschlager ,
président de la fondation La Pe-
louse. Non sans souligner que
pour les bas salaires , le prix de-
mandé diminue nettement.
«Noire barème est exactement

Saint-Imier
La crèche La Pelouse passe à des prix de pension différenciés, en s'alignant sur une pratique désormais
généralisée. (Impar-Gerber)

identique à celui que la crèche de
Moutier a adopté en 89, et cor-
respond de très près à ce qui se
pratique actuellement dans le
reste du canton.»

Renseignements pris, les prix
imériens, à salaire égal , sont plu-
tôt inférieurs à ceux des Mon-
tagnes neuchâteloises (de 14 à
40 fr par jour à la Chaux-de-
Fonds. soit entre I et 5 fr de plus
pour chaque palier , 24 fr par
jour à la crèche des Bercles, en
ville de Neuchâtel , etc.).

Le sociologue Pierre-Yves
Troutot constate dans ses études
que les pensions des crèches ge-
nevoises et vaudoises équivalent
à 10-12% du revenu des mé-
nages concernés; on arrive à peu
près à la même proportion dans
la région.

L'ETAT BERNOIS
FAIT EXCEPTION
Alors qu 'elles sont à la charge
des communes dans tout le reste
de la Suisse romande, les crèches
du canton de Berne et du canton
du Jura (un héritage...) bénéfi-
cient d' un subventionnement
étati que. En clair , les quelque
250.000 fr d'excédent de charges
enreg istrés à La Pelouse imé-
rienne sont inclus à la réparti-
tion des charges.

A Saint-Imier toujours , René
Lautenschlager souligne que la
crèche ne s'est pas contentée
d'adapter son barème de pen-
sion; les salaires des employés
ont été réadaptés en 88, qui ne
sont dès lors plus très loin des
tarifs cantonaux et permettent

une satisfaction généra t rice de
continuité bienfaisante pour les
enfants.

Par ailleurs , la fondation La
Pelouse discute actuellement la
possibilité d'ouvrir la crèche du-
rant le week-end et sans inter-
ruption estivale, afin de répon-
dre aux besoins des parents oc-
cupés selon des hora ires irrégu-
liers; les heures d'ouverture
quotidiennes ont d'ores et déjà
été modifiées , permettant au
personnel hospitalier d'y confier
ses enfants.
LE COMPLÉMENT
DE LA CRÈCHE
Une motion socialiste ayant de-
mandé que l'on étudie tous les
problèmes liés à la gard e des en-
fants à Saint-Imier. la commis-

sion créée dans ce sens va dépo-
ser son rapport d'ici la fin du
mois. René Lautenschlager pré-
cise qu 'elle prônera la création
d'une association de parents,
dans le genre des mères de jour ,
comme complément à la crèche.

Autre projet , en très bonne
voie de réalisation , celui d'une
Association des directrices de
crèches de l'Arc jurassien , en
quel que sorte, qui œuvrera es-
sentiellement pour une harmo-
nisation pédagogi que de ces ins-
titutions dans les cantons du
Jura , de Neuchâtel et dans le
Jura bernois.

Les crèches ne sont pas près
de s'empoussiérer, on vous le di-
sait! D.E.

• Lire également en page 18

Manif des paysans
aioulots

Une quinzaine
d'agriculteurs juras-
siens ont bloqué, hier
matin, la route aux
frontaliers français à
la douane de Dam-
vant. Principal objet
de la colère des Ajou-
lots: le refus par la
Préfecture du Doubs
d'octroyer à ces agri-
culteurs les cartes
d'exploitants deman-
dées pour les terres
qu'ils louent sur sol
français.
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Le purin
de la colère

Cridor joue a Tndor
La Chaux-de-Fonds: création d'un jeu éducatif

Les meilleurs éducateurs... des
parents, ce sont les enfants. Tou-
tes les jardinières vous le diront!
En soutenant la création d'un jeu
éducatif pour apprendre à trier
les déchets, Cridor a mis dans le
mille. Tous les organismes péda-
gogiques et l'Union des Villes
suisses s'y intéressent fort. En
avant les petits pions et vive le tri !
Confronté à de gros investisse-
ments avec la construction du
nouveau four de Cridor Plus, le
Conseil d'administration a déci-
dé de promouvoir aussi une
prise de conscience à la source,
soit auprès des enfants. Il a dès
lors participé à la recherche et la
mise au point d'un jeu éducatif
imaginé par le directeur de Cri-
dor , M. Eric Stucky, et peaufiné
avec la collaboration de jardi-
nières d'enfants. «Tridor» est
né, glanant les faveurs des bam-

bins, de divers responsables et
des délégués de l'Union des
Villes suisses réunis récemment
à La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d'administration
de Cridor offfira un exemplaire
de «Tridor» à chaque jardin
d'enfants des communes de son
territoire. Cette campagne s'in-
tègre dans le processus d'infor-
mation qui se développera dans
la nouvelle usine en construc-
tion. «Nous prévoyons un cir-
cuit pédagogique, précise M. G.
Jeanbourquin , conseiller com-
munal chaux-de-fonnier et
membre du Conseil d'adminis-
tration de Cridor, pour sensibili-
ser au tri les visiteurs toujours
nombreux». L'architecte a mis-
sion de prévoir les supports de
cette information didactique.

I.B.

• Lire aussi page 14

La qualité et la quantité
REGARD

C'est a une nouvelle définition du partage des
tâches, dans la prise en charge de la petite
enfance, que Ton assiste actuellement. Pierre-Yves
Troutot, au Service de recherche sociologique de
l'Université de Genève, en connaît un bout sur le
sujet! Et à son sens, la demande va continuer de
croître, en matière de placement de petits enfants:
«Les principaux utilisateurs des crèches et
garderies ont cependant changé: des personnes à
bas revenu, on est passé progressivement, depuis
les années 60, à la catégorie des revenus moyens,
voire supérieurs.»

L'augmentation de la demande, en matière de
placement, n'a pas épargné la région; à Saint-
Imier par exemple, on relève effectivement
qu'avec une sept mit ni ne de pensionnaires, la
crèche est actuellement pleine à craquer (et la
liste d'attente longue!), alors qu'elle n'abritait que
40 à 45 enfants voici 2 ans seulement.

Mais parallèlement à cette hausse quantitative,
les besoins deviennent qualitativement supérieurs
aussi. «On essaie de plus en plus de placer ses
enfants à temps partiel, d'une part, et Ton attend

de réelles compétences pédagogiques de la part du
personnel de garderie ou de crèche, d'autre part»,
souligne Pierre-Yves Troutot. En ajoutant que
cette évolution a bien sûr pour effet d'augmenter
de façon phénoménale les budgets des institutions
destinées à la petite enfance. Une petite enfance
dont les institutions propres seront intégrées à la
scolarisation, dans les décennies qui viennent:
«Dans les centres urbains tel que Genève - où les
familles vivent un certain isolement - on considère
déjà largement ces institutions comme un
complément éducatif indispensable au
développement de l'enfant, à sa sociabilisation.»

L'avenir idéal en fonction de l'évolution
constatée par notre interlocuteur? Une société
aménagée de telle manière que la transformation
du rôle de la femme, professionnellement active et
mère à la fois, soit pleinement prise en compte:
travail à temps partiel, congés parentaux
modulables sans atteinte au statut du travailleur
et à la sécurité sociale - c'est le cas en Suède -
institutions de garde pour enfants en nombre et de
qualité égale... Dominique EGGLER

S
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

Fondation J&M Sandoz
du Locle

L'année 1990, pour
la Fondation Sandoz,
«aura été celle des
changements annon-
cés, des prévisions
largement préavi-
sées, qui ont pu dès
lors être sereinement
maîtrisées, sans pani-
que ni hâte fébrile».

|fj| En 1990, la Fonda-
tion J&M Sandoz a
accueilli 25 élèves.
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19 ans et
du changement

Ecoles du haut-Doubs

Toutes les écoles à
classe unique du
Haut-Doubs pour-
raient fermer dans un
avenir plus ou moins
proche. Une mesure
qui porterait un coup
fatal à la ruralité et
entraînerait à brève
échéance la mort des
villages.
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Classes uniques
menacées

Avec le soutien

E3 EaEEEDI ^̂ CEBi^̂^ MIB le 8 
janvier 

1992 I 
Ey/Tïïgi 

PCTJ HTSTSI
- . , de - L'Impartial

Météo: Lac des
Brenets

Temps en partie ensoleille , passages
nuageux en augmentation et quel- 750.34 m
ques pluies probables.
Demain:

Lac de
Souvent très nuageux avec des pré- Neuchâtel
cipitations. Chutes de neiae s'abais- ,,,n m „
sant jusqu a basse altitude. 



Onélio Vignando,
lauréat pour l'ENSI
Le sculpteur Onélio Vi-
gnando, domicilié à Paris,
est le lauréat du concours
de sculptures restreint or-
ganisé par la Fondation de
l'Ecole neuchâteloise des
soins infirmiers dans le ca-
dre de la construction du
nouveau bâtiment. Ont été
appelés à concourir Mmes
Claudine Grisel, Jacqueline
Jeanneret et MM. Domini-
que Froidevaux, Fred Perrin
et Onélio Vignando. Leurs
projets sont présentés dans
le hall de l'Ecole neuchâte-
loise de soins infirmiers, rue
de la Prévoyance 80, du
lundi 13 janvier au samedi
18 janvier 1992, de 10 h à
17 h. (Imp)

Les containers
de la Marge
Le projet de logements en
containers (voir «L'Impar-
tial» du 12 novembre 1991)
pour les marginaux qui s 'y
intéressent prend forme.
Des nouvelles plus précises
en particulier sur le choix
du terrain, seront données
sous peu. La construction
pourrait débuter en mai ou
juin prochains, si le projet
passe la rampe des autori-
tés. Il demandera certes en-
core quelques explications,
car cet habitat ne se veut ni
de seconde zone, ni ghetto,
mais correspond aux be-
soins exprimés par les gens
concernés, (ib)

BRÈVES

Tridor, les dés sont lancés
Si Ton jouait à trier les déchets...

Le professeur Tournesol
de Cridor a encore frap-
pé. A la veille de prendre
sa retraite et avec la col-
laboration d'un groupe
de jardinières d'enfants,
M. Eric Stucky a mis au
point un jeu éducatif iné-
dit et s'annonçant per-
formant. Sur le mode du
jeu de l'oie, les enfants
s'amuseront à glisser
dans de mini-containers
des déchets symboliques
et bien triés. Gare aux
parents qui à la maison
ne respecteront pas ce tri
bien ordonné!
Pour diminuer la montagne de
déchets, il faut attaquer le mal a
la source, soit procéder au tri;
pour éduquer la population, il
faut aussi revenir à la source,
donc aux enfants. Dans le souci
de cette éducation et sensibilisé
par la demande de nombreux
éducateurs, Cridor a cherché un
moyen d'action. Quoi de mieux
que le jeu pour cela?

Entourées de jardinières d'en-
fants, les directrices des jardins
d'enfants du Locle et de La
Chaux-de-Fonds se sont mises à
la tâche. A l'inventeur infatiga-
ble qu 'est M. Eric Stucky, elles
ont précisé les données de base
d'un bon jeu, soit la manipula-
tion, l'esthétique, la nécessité

Un jeu de belle facture et solide pour ne pas tourner lui-même en déchet
Bouteilles, alu, papier, etc; à chaque chose son mini-container. (Impar-Gerber)

d'une récompense à chaque
geste juste.
EMBELLIR LE PAYSAGE
Sur le principe du jeu, de l'oie,
quatre joueurs au maximum dis-
posent d'une petite taupe dans le
rôle du pion à avancer en lan-
çant le dé. Ils ont aussi 6 déchets

symboles, soit du verre, des
boîtes de conserve, de l'alu, du
papier, des piles et des déchets
végétaux à mettre dans les
containers adéquats. Avec un
dispositif mécanique, chaque
déchets bien trié fait tomber une
pièce de puzzle - la récompense
- qui, reconstitué, remplace une

décharge sinistre par un paysage
redevenu joli.

Par souci éducatif toujours, le
jeu est solide, réalisé en bois et se
range dans un coffre au couver-
cle en alu éloxé, inaltérable. Les
figurines aussi sont plaisantes et,
comme l'ensemble du jeu, dessi-
nés par la graphiste Anne Mo-

nard . Le dispositif est astucieux,
la présentation pratique et l'en-
semble de belle facture esthéti-
que. «Nous avons veillé à ce que
ce jeu ne s'abîme pas et ne de-
vienne pas lui-même un déchet
supplémentaire» , précise son
concepteur-réalisateur M. Eric
Stucky. Sur recommandation de
ses collaboratrices inquiètes de
le voir rapidement copié, il a
tout de même déposé une de-
mande de brevet le 17 décembre
dernier.

Sous cette forme et en petite
série. Tridor est cher, revenant
entre 300 et 400 francs le jeu; il
reste destiné essentiellement aux
écoles, ludothèques ou autres
organismes éducatifs. La com-
mission créée pour sa réalisation
estime qu 'il doit être accompa-
gné d'une conscientisation des
enfants. Son coût pourrait être
abaissé avec une production en
grande série et vu l'intérêt ren-
contré dans les milieux éducatifs
et de la protection de l'environ-
nement, ainsi qu "à l'Union des
villes suisses, sa diffusion pour-
rait s'élargir, avec traduction à
l'appui.

Pour l'instant le Conseil d'ad-
ministration de Cridor a lancé la
fabrication de 250 jeux réalisés
dans la région; un exemplaire
sera remis gratuitement à cha-
que jardin d'enfants de la zone
affiliée" à l'usine d'incinération.

Parallèlement. Cridor a
contribué à la réalisation d'un
kamishibai , histoire racontée en
images, dans la même optique
du tri des déchets. I. B.

Le bras du marsupilami !
Rentrée au Tribunal de police

Pour débuter l'année, le Tribu-
nal de police a traité hier de
quelques affaires dont l'une
s'annonçait cocasse; malheureu-
sement l'absence de la plai-
gnante a empêché d'en savoir
plus sur la nuit mouvementée de
P.-A. G. Celui-ci, se voyant
éconduit lors d'une fête en ap-
partement , a insisté jusqu'au pe-
tit matin pour être reçu. De dé-
pit , il s'en est pris à un marsupi-
lami de peluche, lui coupant le
bras et le fourrant dans la
bouche ouverte d'un dieu indien
à proximité. Mais a-t-il oui ou
non forcé la porte de son hôtes-
se? Le président demande un
nouveau témoignage pour
éclaircir cette situation bru-
meuse de marsupilami mutilé.

Autre affaire complexe que

celle qui oppose D.I. au plai-
gnant A.M. Prévenu de détour-
nement d'objets frappés de droit
de gage et de rétention, D.I.
aura à démontrer s'il a effective-
ment procédé à l'échange de ma-
tériel et d'équipement de véhi-
cules donnés en gage contre une
créance de 20.000 francs. Le pré-
sident demande à entendre de
nouveaux témoins pour s'y re-
trouver dans les pneus usés et les
crics de piètre qualité.

Dans le différend de R. S et
J.-P. L, cette audience était
consacrée aux plaidoiries. La
défense a tenté de démonter un à
un les préventions de vols, subsi-
diairement abus de confiance,
soustraction sans dessein d'enri-
chissement, tentative de
contrainte, extorsion et chan-

tage imputées a R.S. qui, en der-
nière extrémité pour recouvrer
une créance, avait subtilisé les
roues du véhicule de J.-P. L.
Pour ce dernier, plaignant en
l'occurrence, cette créance n'a
jamais existé et aucune location
n'était due pour le garage abri-
tant son véhicule. Un jugement
civil lui a d'ailleurs donné rai-
son.

Le témoignage de son fils ,
lors de l'audience du 5 novem-
bre dernier, a fait rebondir l'af-
faire, donnant à croire qu'effec-
tivement un bail oral existait en-
tre les parties. Le président ren-
dra son jugement à huitaine, (ib)

• Présidence du tribunal: M.
Yves Fiorellino; gref ïïère: Mlle
Patricia Joly.

Conductrice blanchie
Acquittement au Tribunal fédéral

Une conductrice chaux-de-fon-
nière qui avait été sanctionnée
d'une amende de 100 francs
pour avoir stationné dans une
rue étroite a été acquittée hier
par le Tribunal fédéral.

L'automobiliste avait parqué
sa voiture devant un entrepôt lui
appartenant , dans une ruelle
privée accessible au public. Les
voitures circulant dans le même
sens étaient dès lors obligées de

contourner l'obstacle et le croi-
sement devenait impossible.
Cette situation avait motivé la
plainte d'un voisin et la justice
reconnaissait la conductrice
coupable.

La Cour fédérale n'a pas été
de cet avis. En l'absence d'une
signalisation d'interdiction et ce
parquage n 'étant pas susceptible
de provoquer un accident, au-
cune règle de la circulation n'a

été violée. Le TF rappelle que
sauf sur les routes principales
traversant les localités, l'impos-
sibilité de croiser ne suffit pas
pour parler de stationnement
gênant. Dans les rues étroites, la
loi interdit toutefois le station-
nement des deux côtés. Et si la
fluidité du trafic est gravement
perturbée, les autori tés peuvent
intervenir en posant les signaux
nécessaires. (ats-Imp)

AGENDA

En musique
Le Club des loisirs entrera
dans la nouvelle année en
musique. Jeudi 9 janvier, à
14 h 30, à la Maison du
Peuple, M. Edgar-Charles
Bessire de Courtelary pro-
pose un concert varié avec
animation et danse. (Imp)

Pour jeunes de
7 à 77 ans
«Alice au pays des merveil-
les» c 'est le divertissement
«made in La Chaux-de-
Fonds», à voir en famille. En
musique, en danse et en
théâtre, interprété par une
centaine d'exécutants - dé-
cors et costumes superbes -
le spectacle sera repris, au
théâtre de la ville, les 8, 9 et
11 janvier à 20 h, le 12 jan-
vier à 15 h. (Imp.)

Hermle satisfait
Rachat cj'Aciera

Le groupe allemand Hermle qui
s'est porté acquéreur d'Aciera,
lui évitant ainsi une faillite assu-
rée, a exprimé sa satisfaction au
travers d'un communiqué diffu-
sé récemment à ses clients et par-
tenaires. Selon la direction du
groupe, cette acquisition (25
millions de francs) est un pari
sur la croissance et l'expansion

dans une période plutôt difficile
pour le secteur de la machine-
outils allemand.

Mais la possibilité d'élargir sa
capacité de production et son
éventail de produits satisfait
Hermle pour qui l'avenir aurait
passé par la construction d'une
nouvelle usine, voire l'acquisi-
tion d'une entreprise dans l'ex-

Allemagne de l'Est. Ce sont les
«intéressantes conditions de re-
prise d'Aciera» qui ont fait pen-
cher la balance... On relèvera
encore qu 'Hermle envisage un
échange régulier de collabora-
teurs entre les usines de Gos-
heim et du Crêt-du-Locle pour
faciliter l'intégration des deux
entreprises, (ms)

Décès de M. Albert Haller
C'est dans l'intimité que les der-
niers devoirs ont été rendus
mardi à M. Albert Haller, décé-
dé vendredi à l'Hôpital de la
ville. Il avait 88 ans.

Né à Fontainemelon en 1903,
il devait suivre les écoles du
Val-de-Ruz avant d'effectuer
un apprentissage d'employé de
commerce et de devenir secré-
taire au «Neuchâtelois», jour-
nal du Val-de-Ruz à l'époque.

Puis c'est à La Chaux-de-
Fonds que M. Albert Haller
passera la plus grande partie de
sa vie. En 1929, il entrait au
service de l'Etat de Neuchâtel,
puis à la Préfecture des Mon-
tagnes, assumant ici la fonction
de premier secrétaire, dès 1962
jusqu'à la fin du mois de décem-
bre 1969, moment de prendre la
retraite après quarante années
de service.

Homme discret, accueillant,
toujours de service, il donna
beaucoup de son temps libre
aux sociétés de la ville. On le
voit tour à tour à la présidence

du Comité du 1er Août, de la
Musique militaire .Les Armes-
Réunies, du Groupement des
sociétés locales et au secrétariat
du CID. Auparavant, il avait
été l'un des créateurs de la Bra-
derie chaux-de-fonnière en
1932, puis président du Comité
central avant de recevoir en
1966 le titre de membre d'hon-
neur. Sur les bancs du Parti ra-
dical, M. Albert Haller siégera
durant vingt ans au Conseil gé-
néral, autorité qui l'appella
d'ailleurs à la présidence.

Fourrier à la cp 1/224 durant
la Deuxième Guerre mondiale,
il fut aussi membre fondateur
de l'Amicale de cette compa-
gnie et président jusqu'à l'année
dernière. Les mois passés sous
les drapeaux dans la région de
Biaufond donnèrent l'occasion
au fourrier Haller d'écrire un li-
vre, «A l'extrême frontière... là
où nous avons vécu», un livre
sorti de presse en 1948 et racon-
tant la vie quotidienne de cette
compagnie installée sur les
bords du Doubs. (rd)

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK

(O

Ou.
Q

P
3

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
30-18 h; sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Chapuis, L-Robert 81, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<P 23 1017, renseignera.

• HÔPITAL
£27 21 11.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
>* 23 10 17 renseignera.

SERVICES

C'est avec joie et tendresse que
VALENTIN

annonce la naissance
de sa petite sœur

SARAH
le 7 janvier 1992

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

Une et Daniel
MOOR - GOGNIAT

Charles-Naine 14
2300 La Chaux-de-Fonds

La communauté ? Inimaginable
sans l'amour du prochain.
Commission «Renouvellement de la communauté
confédérale» de la Socicic suisse d'ulilile publique

44-501920/4-4

Nous engageons:

MONTEUR
ÉLECTRICIEN
OK PERSONNEL SERVICE

(p 039/23.04.04
470-584



Une 19e année pleine de changements
Rapport de la Fondation J&M Sandoz du Locle

Comme le souligne Mi-
chel Page, le nouveau di-
recteur de la Fondation
J&M Sandoz, la parti-
cularité du 19e rapport
d'exercice de cette insti-
tution, qui vient de sortir
de presse, réside dans le
fait «qu 'il a été assumé
pour moitié et respective-
ment par l'ancienne et
nouvelle direction».
C'est en effet au 1er juin
de 1990 que celui-ci a
succédé à Eric Pavillon
qui tenait les renés du
foyer-atelier depuis sa
création, en 1971.

1990 fut aussi l'année de plu-
sieurs changements, tant au sein
du conseil que du bureau de la
fondation. Avec l'accession à la
présidence de cette dernière de
Francis F. Favre, tandis que son
prédécesseur, Paul Tutey, qui
occupait cette fonction depuis
1973 a été nommé président
d'honneur. Quant au poste de
vice-président du bureau , il est
maintenant aux mains de Jean-
Philippe Gabus.

Ainsi , comme l'écrit M. Fa-
vre, l'année 1990, pour la Fon-
dation Sandoz, «aura été celle
des changements annoncés, des

Les principaux bâtiments de la Fondation J&M Sandoz, Grande-Rue 6-8.
Beaucoup d'activités derrière ces façades, récemment rafraîchies et au Forum situé juste
derrière. Impasse du Lion-d'Or 8. (Impar-Perrin)

prévisions largement préavisées,
qui ont pu dès lors être sereine-
ment maîtrisées, sans panique ni vhâte fébrile».
25 ÉLÈVES
En 1990, la Fondation J&M
Sandoz a accueilli 25 élèves. 10 y

sont entrés en cours d'année et
onze autres ont changé de situa-
tion durant la même période. La
plupart d'entre eux, 18, était
dans le premier palier, soit celui
appelé «internat et semi-ou-
vert».

Dans le domaine de la forma-

tion professionnelle, neuf d'en-
tre eux étaient en préformation
interne au foyer-atelier et deux
étaient au même stade, mais
hors de l'institution. Douze au-
tres suivaient divers apprentis-
sages (cuisinier, vendeur, pein-
tre, ramoneur, bûcheron, em-

ployé de commerce...) alors que
deux fréquentaient l'ETLL ou
l'Ecole secondaire du Locle.
LA VIE AU QUOTIDIEN
Ce rapport fait naturellement
une large place à la vie quoti-
dienne de l'institution sous la
forme de nouvelle brèves, tirées
du «Père Peinard », la publica-
tion régulière de la Fonda. Des
moments forts de son existence
en sont rappelés. Comme les
quatre émissions de la «Courte
Echelle» diffusées par RSR1 ou
un film diffusé par la TV ro-
mande dans l'émission «Magel-
lan».

Une impressionnante liste des
activités externes du foyer-ate-
lier ou des rencontres, réunions,
conférences organisées en ses
murs, témoigne une nouvelle
fois que la Fondation Sandoz,
surtout par son Forum, est ou-
verte sur l'extérieur et disponi-
ble. «Lieu de rencontre et
d'échange par excellence, le Fo*
rum semble parfaitement adapté
aussi bien aux besoins du foyer
qu 'à ceux des divers organismes
et associations de la région, si
nous nous en référons aux nom-
breuses demandes qui nous sont
faites» note le rapport. Celui-ci
relate encore en détail les mani-
festations et cérémonies qui ont
marqué le départ de Eric Pavil-
lon alors que des jeunes ont li-
brement pris la plume pour dé-
crire les intenses moments vé-
cus, durant le temps de leurs loi-
sirs, avec la Fondation J&M
Sandoz. (jcp)

37 âmes
de plus!

Les Brenets

La tendance à la hausse se
confirme dans le district du Lo-
cle, à une exception près. Pour
l'instant, le record toutes catégo-
ries est détenu par la commune
des Brenets, avec 37 habitants de
mieux!

• La commune des Brenets fait
encore mieux qu 'en 1990 où l'on
avait déjà constaté une hausse
de 12 habitants. Cette fois, la
population augmente de 37 uni-
tés! Parmi ces 1160 Brenassiers,
les 559 Confédérés viennent en
tête, suivis de 462 Neuchâtelois
et de 139 étrangers. Au niveau
de l'état civil , les 585 personnes
mariées sont suivies de 443 céli-
bataires, de 84 veufs et de 48 di-
vorcés.

Question confession, ce sont
les protestants, 567 âmes, qui
sont majoritaires, devant 472
catholiques et 121 personnes de
confessions diverses ou sans
confession. On compte aussi 598
ménages, 204 personnes âgées
de plus de 65 ans et 234 per-
sonnes de plus de 62 ans.
• Bonne situation aussi à La
Brévine, qui voit sa population
augmenter de 2 unités alors
qu 'elle en avait perdu 5 en 1990.
Ces 633 habitants se composent
de 396 Neuchâtelois, 223 Confé-
dérés et 14 étrangers. Les 317
personnes mariées sont suivies
de 260 célibataires, de 42 veufs
et de 14 divorcés.
• Par contre, au Cerneux-Pé-
quignot, la population diminue
de 3 unités, contrairement à
1990 où elle avait augmenté de 5
âmes. Les 314 habitant s se com-
posent de 189 Neuchâtelois, 115
Confédérés et 10 étrangers. Les
164 personnes mariées précè-
dent 132 célibataires, 14 veufs et
4 divorcés.

Côté confession, ce sont les
catholiques qui sont majori-
taires avec 180 âmes, suivis de
109 protestants et de 25 per-
sonnes de confessions diverses.

(cld)

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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René Felber
Vœux et remerciements

Le nouveau président de la
Confédération a été très
ému par la fête que les Lo-
clois lui ont ménagé. «La
chaleur de l'accueil que m'a
réservé la ville du Locle aura
à tout jamais une place bien
en vue dans mon musée
aux souvenirs. Je connais
les Loclois et leur manière
discrète mais si vraie de
montrer leurs émotions», a
relevé René Felber dans un
courrier adressé au prési-
dent de la ville Jean-Pierre
Tritten.

Par la même occasion,
René Felber transmet à la
population locloise sa re-
connaissance et ses vœux
les plus chaleureux de pro-
spérité et de bonheur.

(Imp)

BRÈVE

A l 'Eglise évangélique
libre

Evangile et médecine
en Guinée

Pour sa première rencontre
missionnaire de Tannée,
l'Eglise Evangélique Libre
accueillera Mlle G. Marino-
va, infirmière-missionnaire,
vendredi 10 janvier à 20 h.
A l'aide de dias, elle expli-
quera son travail médical
ainsi que son œuvre mis-
sionnaire entrepris depuis
10 ans en Guinée Conakry.
Elle fera donc partager sa
riche expérience. (Imp)

Examens d'admission
à l 'ETLL

Attention au délai
d'inscription

A l'Ecole technique Le Lo-
cle (ETLL), les candidats
ont deux sessions à dispo-
sition pour passer l'examen
d'admission pour l'appren-
tissage de mécanicien-
électricien, électronicien et
automaticien. La première
session a lieu le mercredi 15
janvier; le délai d'inscrip-
tion est fixé au 8 janvier. La
seconde session aura lieu le
22 avril prochain. Cet exa-
men est basé sur le niveau
des connaissances ac-
quises à l 'issue de la 4e an-
née préprofessionnelle. Les
élèves issus des classes
pré-gymnasiales sont ad-
mis sans examen, pour au-
tant qu 'ils aient accompli
leurs 4 ans d'école secon-
daire. D'autre part, le mer-
credi 22 avril prochain aura
lieu l 'examen d'admission
pour la formation accélérée
de technicien ET en 5 ans.

(Imp)

AGENDA

SOCIÉTÉS LOCALES

SEMAINE DU 8 AU 14 JANVIER

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE.
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26 65 48 (heures des repas). Re-
prise des entraînements samedi
11 janvier à 14 h.

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h au Sphinx.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Samedi-dimanche 11 et 12 jan-
vier, gardiennage Mady Wyder
et Yolande Casser.

• CAS SECTION SOMMARTEL.
Vendredi 10, stamm à 18 h au
café de la Jaluse. Samedi 11,
Chasserai, selon conditions.
Mardi 14, gymnastique dès 18 h
30 au Communal. Gardiennage:
MM. R. Brodard et J. Froide-
vaux.

• CHOEUR D'HOMMES
«ÉCHO
DE L'UNION».
Lundi 13 janvier, 20 h à la Mai-
son de paroisse.

• CLUB DES LOISIRS.
Samedi 11 janvier à 14 h 30 au
Casino, Les Francs-Habergeants,
danses folkloriques.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès
14 h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23 45 21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

• PRO SENECTUTE.
Gymnastique les mardis de 8 h
45 à 11 h et de 14 h à 16 h à Pa-
roiscentre.

•VOLLEYBALL-CLUB.
Entraînements, lundi 18 h,
Beau-Site, minivolley. Lundi 18
h, Communal, Juniors féminines
B. Lundi 20 h, Communal, équi-
pe féminine seniors F3. Mardi 18
h, Beau-Site, Juniors féminines
A. Mardi 20 h, Beau-Site, équipe
masculine seniors M3. Jeudi 18
h, Beau-Site, Juniors masculins
A. jeudi 18 h. Communal, Ju-
niors féminines A. Jeudi 20 h.
Communal, équipe féminine se-
niors F3 (match en général).

• STÉNOGRAPHIE AIMÉ PARIS.
Entraînements tous les mardis,

19 h 15, salle 25 du collège Da-
niel-JeanRichard (No 11).

• CADL (CLUB ATHLÉTIQUE).
Entraînements à l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeudi
de18hà19h pour les écoliers et
écolières; le lundi et le jeudi de
19 h à 20 h pour les cadets, ca-
dettes et juniors; vendredi de 17
h 45 à 19 h pour les débutants.
Renseignements: R. Wicht, tél.
31 57 50, et R. Barfuss, tél. 31
21 72.

• CLUB D'ÉCHECS.
Entraînements et (ou) tournois,
chaque mercredi à 19 h 30, local
restaurant de la Croisette. Ren-
seignements: M.-A. Duvoisin,
tél. (039) 31 64 55.,

• CLUB DES LUTTEURS.
Entraînements: ancienne halle
de Beau-Site, mercredi, 19 h 30,
seniors; jeudi, 18 h, jeunes dès
10 ans.

• FANFARE «LA SOCIALE».
Répétition tous les lundis à 19 h
45 à la Bourdonnière.

• LE LOCLE-SPORTS,
CLUB
HALTÉROPHILE.
Halle des sports des Jeanneret,
entraînements les lundis et mer-
credis dès 18 h.

• SAMOURAÏ JUDO-CLUB.
Lundi, de 19 h à 20 h, écoliers
dès 12 ans; 19 h à 21 h, adultes.
Mercredi de 18 h à 19 h, écoliers
jusqu'à 12 ans; de 19 h à 20 h,
écoliers dès 12 ans. Jeudi, de 18
h 45 à 19 h 45, débutants éco-
liers; de 20 h à 21 h 30, adultes.
Renseignements: Pierre Beuret,
tél. 317 736, ou Pascal Paroz,
tél. 311 744.

• GROUPE FOLKLORIQUE
LES FRANCS-HABERGEANTS.
M.-A Calame 5, 2e étage (an-
cienne poste). Répétitions: mar-
di, 17 h 15 à 18 h 15, groupe en-
fants. Lundi, 20 h. Chanson lo-
cloise. Mercredi, 20 h, danseurs.

• CROIX-ROUGE SUISSE,
SECTION LE LOCLE.
Tél. 31 72 64. Consultations
pour nourrissons: Ecole neuchâ-
teloise de nurses (ancien home
Zenith), Hôtel-de-ville 3, tous
les mardis après-midi de 14 h à
17 h. Baby-sitting, tél. 31 33 07.
Taxis bénévoles: tél. 31 11 17.
Vestiaire: rue des Envers 1, tous
les jeudis de 14 h à 18 h 30.

• FÉDÉRATION SUISSE
DE GYMNASTIQUE.
Actifs.- Mardi, halle des Jeanne-
ret de 20 à 22 h. Vendredi, nou-
velle halle de Beau-Site de 20 à
22 h (C. Huguenin, 31 50 59).
Féminine.- Lundi, ancienne
halle de Beau-Site, de 20 à 22 h.
Dames.- Mercredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 20 à 22 h
(Mme D. Huguenin, 31 50 59).
Pupilles.- Mercredi de 18 h à 19
h 30, halle de Beau-Site (Thierry
Pellaton).
Garçons.- (Agrès) mardi de 18 h
à 20 h, halle du Communal
(Thierry Pellaton). (Artistique)
mardi et jeudi de 18 h à 20 h,
halle du Communal (Laurent
Hug).
Filles.- (Agrès) lundi de 18 h à
20 h, halle du Communal (San-
drine Zbinden).
Pupillettes. - (Petites) lundi de
18 à 19 h, halle des Jeanneret
(Marie-Claude Fournier). (Gran-
des) mardi de 18 h à 20 h, an-
cinne halle Beau-Site (Sandrine
Zbinden).
Athlétisme.- Mercredi de 18 h à
20 h, halle du Communal (Hervé
Zbinden).
Mères et enfants.- Vendredi de
18 h à 20 h et mardi de 16 h à 17
h, halle des Jeanneret (Nicole
Dunand).
Pour tous renseignements:
Jean-Maurice Maillard, prési-
dent, Crêt-Vaillant 21, tél.
31 57 24.

• SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE.
Cercle de l'Union, M.-A.-Ca-
lame 16, 2e lundi de chaque
mois: 20 h 15, assemblée des so-

ciétaires; dès 21 h.-, réunion pour
échanges, vente et achat de tim-
bres, cartes et enveloppes.

•TENNIS DE TABLE.
Entraînements tous les mardis et
jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20
à 22 h.

• GYM HOMMES.
Mercredi de 20 à 22 h, halle po-
lyvalente, bloc 1.

• CONTEMPORAINS 1918.
Rendez-vous tous les deuxièmes
mercredis du mois vers 13 h 30
sur la place du Marché (sauf en
juillet et août).

• CONTEMPORAINS 1923.
Rencontre chaque 2e mardi du
mois, 14hàl'Hôtel-de-Ville.

• CONTEMPORAINS 1924.
Chaque premier jeudi du mois,
rendez-vous à 13 h 30, place du
Marché, pour sortie surprise.

• GROUPE SCOUT
«LES TROIS
SAPINS».
Pour garçons et filles. Tous les
mercredis de 18 à 20 h pour en-
fants de 7 à 11 ans, et de 18 à 21
h pour enfants dès 11 ans, au
Chalet des Trois Sapins à la
Combe-Girard.

Derniers délais pour les inscrip-
tions: LUNDI A 17 HEURES.
Les programmes permanents des
sociétés locales ne paraissent
qu'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

(Imp)

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <?> 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
^ 

31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
P31 1017.

• HÔPITAL
^3411 44.

SERVICES

W PUBLICITAS
" Le Locle

Depuis le 6 janvier

NOUVEL
HORAIRE
8 h 00- 11 h 45
13 h 30 - 17 h 00

132-12536



A louer au premier, étage, rue
Bournot 33 au Locle

locaux
rénovés

bien éclairés, équipés en eau,
électricité, vestiaires, toilettes, as-
censeurs, monte-charge.
Conviendraient à une industrie
légère ou à des bureaux.
S'adresser à: Gérance Nardin,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 59 70 de 8 à 9 heures
et de 15 à 18 heures.

470-374

Du f air-play, s'il vous plaît
loger Bouverot propose un challenge contre la violence sur les terrains de football du Plateau de Maîche

L initiative ne manque ni
d'intérêt ni d'originalité.
Roger-Paul Bouverot,
un enfant de Dampri-
chard qui a réussi en
Suisse, propose aux trois
grands clubs de football
du plateau de Maîche la
création d'un challenge
du fair-play qui serait
doté d'une coquette
somme de 30.000 FF.

Dans un courrier aux présidents
de clubs de Maîche, Dampri-
chard et Charquemont , il ob-
serve que «dans beaucoup d'en-
droits le comportement de cer-
tains joueurs sur le terrain laisse
parfois à désirer et parfois cerr
tains matchs sont arrêtés». (Ce
fut le cas notamment à Dampri-
chard où les deux dernières ren-
contres ne sont pas arrivées à

leur terme (NDLR). Roger-Paul
Bouverot entend ainsi contri-
buer à une éthique du football ,
en introduisant cette charte du
fair-play à laquelle a souscrit il y
a déjà huit ans le FC La Chaux-
de-Fonds. A l'époque cette ini-
tiative exemplaire lui avait valu
«La Rose d'Or» de l'hebdoma-
daire TV de Suisse alémanique
«Schweizer-Illustrierte» mais
surtout le deuxième prix mon-
dial du «Fair- Play» des mains
de Jean Borotra . Le patron
d'Espace et Habitat à La
Chaux-de-Fonds espère donc
désormais exporter ce challenge
sur le plateau de Maîche et ame-
ner ainsi davantage de respect
mutuel sur les stades de Dam-
prichard , Charquemont et
Maîche. Il a adressé pour cela
un courrier à Jean-Marie Nap-
pez pour le Concordia-Sports de
Damprichard, à Marcel Jacque-
mai pour le Racing-Club ma-
îchois et à Joël Epenoy pour
l'Etoile sportive de Charque-

mont. Jean-Marie Nappez qui
en a pris connaissance soumet-
tra la proposition à son comité
le 9 janvier. Personnellement il
lui apparaît difficile, ainsi que le
souhaiterait Roger Bouverot ,
«d'expérimenter l'opération
pour la prochaine demi-saison».
LABEL DE DIGNITE
Sur le principe il n'y est pas hos-
tile , mais considère que «ça ne
paraît pas évident». Il précise
que l'incitation financière de
30.000 FF ne modifiera pas le
comportement de ses joueurs
car, «au niveau de la trésorerie
nous sommes à l'aise». Par
contre, il fonde davantage d'es-
poir sur le challenge du fair-play
qui entraînera une compétition
entre les trois clubs pour l'octroi
de ce label de dignité.

Marcel Jacquemai estime que
cela «part d'une bonne inten-
tion». Techniquement, il s'inter-
roge sur les modalités et critères
de notation des clubs. Il craint
que le Racing ne soit désavanta-
gé, observant que «son club évo-
luant à un niveau plus élevé que
Charquemont marque forcé-
ment moins de buts, les équipes
adverses étant plus fortes.

En fait, toiit sera a négocier et
à convenir avec Roger Bouve-
rot, qui reste très ouvert et sou-
ple sur les règles de ce challenge,
mais n'est disposé par contre à
aucune concession sur la charte
du fair-play qui devra être rati-
fiée par les dirigeants et joueurs
(voir encadré).

Roger Bouverot propose
d'instituer ce challenge pour
troiqgms eteuvisage de l'étendre
progessivement à tous les clubs

Roger Bouverot
En 1984, il recevait le deuxième prix mondial, du fair-play
pour une initiative similaire avec le FC La Chaux-de-
Fonds. (Impar-Prêtre)

du plateau de Maîche-Le Rus-
sey. Cette charte du fair-play
colle en tout cas parfaitement à
son auteur. Un homme d'une
grande courtoisie. affable,
convivial et soucieux du respect
d' aut rui  dans la vie comme sur
les stades, Le joueur de football

qu 'il fut à Damprichard , de
1957 à 1967 puis de 1972 à 1975
n'a jamais eu un geste à l'égard
d'un arbitre ou d'un adversaire.
Et ce ne sont pas ses coéquipiers
d'alors qu viendront contester
aujourd'hui sont attitude fair-
play. Pr. A.

La bible du (bon) footballeur
La charte du fair-play, en quelque sorte la bible du footballeur,
édicté les dix commandements auxquels devront souscrire les clubs
pour participer au challenge. Ce code de déontologie invite notam-
ment à «faire de chaque rencontre sportive une sorte de fête, quelle
que soit l'importance de l'enjeu et la virilité de l'affrontement», à
«accepter les décisions des arbitres, sachant qu'ils ont le droit à
l'erreur, mais font tout pour ne pas la commettre» ou encore à
«éviter la méchanceté et les agressions dans mes actes, mes paroles
ou mes écrits». Puisse ce challenge introduire davantage de dignité
et d'humanité sur les stades. Le foot a vraiment tout à y gagner en
respectabilité s'il veut reconquérir sa place sur l'échiquier du sport
et non pas demeurer l'enfant terrible des sports de ballon donnant
parfois le sentiment de confondre stade et ring! (pr. a)w :j .ijfr._^

BRÈVE

Haute-Saône
Macabre découverte

Les gendarmes d'Autrey les
Gray ont fait une décou-
verte particulièrement
écœurante en se rendant
lundi dans une porcherie
isolée de Chargey les Gray
(Haute Saône). Les cada-
vres de 138 porcs, en état
de putréfaction, avaient été
abandonnés dans le bâti-
ment depuis plusieurs se-
maines par leur propriétaire.
Les bêtes seraient vraisem -
blablement mortes aux
alentours du début octobre.
Selon l'éleveur une panne
du système électrique aurait
provoqué cette hécatombe.
Il a expliqué que la porche-
rie, entièrement automati-
sée, fonctionnait seule. Une
s'y rendait «que tous les
trois ou quatre jours» et ne
s 'est rendu compte du dé-
sastre que lorsque la der-
nière bête avait cessé de vi-
vre. La découverte d'osse-
ments de porcs entre les
carcasses en décomposi-
tion peut laisser penser, se-
lon les spécialistes, que les
bêtes se sont entre-dévo-
rées avant de succomber.
Les porcs privés de nourri-
ture se seraient «cannibali-
sés pour s 'alimenten). Une
enquête est en cours.

(p.sch)

Circonscription de Morteau: classes uniques menacées
Toutes les écoles à classe unique
du Haut-Doubs pourraient fer-
mer dans un avenir plus ou moins
proche.

Une mesure qui porterait un
coup fatal à la ruralité et entraî-
nerait à brève échéance la mort
des villages.

L'école chère à Jules Ferry vi-
vrait donc ses dernières heures si
l'on en croit le projet que d'au-
cuns qualifient de funeste.

«On s'engage vers une accélé-
ration de la désertification»,
s'émeut Jean Vincenot, maire de
Maîche.

«C'est le prix à payer pour
une pédagogie plus active et dy-
namique», répond l'Education
nationale, qui prône le regroupe-
ment minimum par école.

Bien que sa commune ne soit
pas concernée, le maire de
Maîche réagit «par solidarité ru-
rale» avec ses collègues des pe-

tites communes. Il observe que
«le mouvement de protestation
est d'autant plus vif que le Rec-
teur d'Académie a annoncé, il y a
quelque temps, que l'école serait
le dernier service public à dispa-
raître des campagnes».

Un mouvement de protesta-
tion dont le maire de Goumois,
Jeanne-Marie Taillard, prend la
tête en proposant à tous ses col-
lègues du Hftut-Doubs l'adop-
tion d'une motion d'indignation.

Elle en appelle à la «mobilisation
de toutes les énergies pour met-
tre un terme à la fermeture anar-
chique des classes en milieu ru-
ral».

Officieusement et en atten-
dant la réunion de la commission
paritaire du vendredi 10 janvier,
on murmure que les écoles ou
classes suivantes seraient mena-
cées: Morteau-Centre, Dampri-
chard, Remonot, Fournet-Blan-
cheroche, Fessevillers, Cernay-

l'Eglise, Montlebon-Les Fonte-
nottes, Vernois-Ie-Fol, Vaufrey...

Mme Mougin, inspectrice de
l'éducation nationale pour la cir-
conscription de Morteau, se veut
rassurante et moins catégorique.
«Les regroupements pédagogi-
ques seront modulés en fonction
de la géographie des lieux», pré-
cisant que «les situations d'isole-
ment et d'éloignement des vil-
lages seront prises en compte».

Pr.A.

Réduction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Samedi 11 janvier 1992

Soirée dansante de 19 à 2 heures
avec l'orchestre Seby La Rocca

MENU
Apéritif Kir Royal

• • • •
Terrine de foie gras

• # » •
Consommé au porto

• » • •
Longe de veau rôtie forestière

Jardinière de légumes
Nouillettes au beurre

• • • •
Parfait glacé Grand Marnier

m • • •
Tino et ses collaborateurs vous souhaitent

de bons vœux pour 1992
157-14059

M Eglise évangélique libre
pj ¦¦ Angle Banque/Bournot, Le Locle

I TfEl Vendredi 10 janvier à 20 heures
ICCL Evangile et médecine en Guinée

Une présentation de Mlle G. Marinova, infir-
mière-missionnaire - Avec dias

i57-uo30 Cordiale invitation à tous!
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I 9 [T'f'wB Ŷ  ̂̂ i r =̂ ^̂ BTlJB - -̂ f̂fi^̂ H

A louer au Locle, dans quartier résidentiel:

appartement
de 3% pièces

Balcon, cave.
Entrée à convenir.

450-1107VMMHHHHMM^
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la merveille de la nature que chacun doit voir. «I UEHŒ|
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CHOFECO
Bois de cheminée
Chêne ou foyard sec, scié, bûché.

LIVRAISON A DOMICILE
V 039/31 16 31

V 157 -900787 J

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33
132-12367

Le cabinet médical

Dr Jean Sigg
reçoit

sur rendez-vous
<p 039/31 29 45

NOUVELLE
ADRESSE:

rue
de la Côte 22,

5e étage
(Mireval) Le Locle

157-800471



Le mari
de Jonquille
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T. Combe

Roman

Voilà ce qui révoltait sa nature mal
domptée; il avait horreur du fait ac-
compli , il regimbait contre l'irrévoca-
ble. Jour après jour , et par son bon
plaisir , il aurait volontiers aliéné sa li-
berté entre les mains de Jonquille; s'il
avait été libre de partir , il serait resté,
mais le départ étant impossible , il le
souhaitait avec d'autant plus d'ar-
deur. Sa jeune femme ne comprenait
rien aux sentiments tumultueux qui

l'agitaient; peut-être aurait-elle su les
calmer si elle en avait entrevu
l'étrange complication , mais elle avait
peu d'expérience et commençait à dé-
couvrir que Manuel était doué d'un
fâcheux tempérament.

«Rien ne lui manque, pensa-t-elle,
il a le genre de vie qu 'il a toujours
souhaité; que lui faut-il donc?»

Pierre, avec ses perceptions plus
délicates, entrait peu à peu dans la
connaissance intime du caractère de
son beau-frère ; les découvertes qu'il
y faisait n'avaient rien de rassurant.
Manuel rencontrait parfois les yeux
pénétrants du jeune garçon fixés sur
lui. S'il était de mauvaise humeur, il
s'en irritait; d'autres fois, il s'asseyait
à côté de Pierre et lui prenait la main.

- J'ai un fichu caractère, n'est-ce
pas? disait-il. Pierre , enseigne-moi la
patience ; enseigne-moi à supporter
la vie comme toi.

Ils avaient alors de longs entre-
tiens, et plus d'une fois Jonquille , en-
trant à l'improviste, vit l'Imitation de
Jésus-Christ, ce petit volume que
Pierre feuilletait si souvent , ouverte
dans les mains de son mari. Mais
tous deux se taisaient en l'aperce-
vant , car Manuel devinait chez sa
femme moins de tendre indulgence
que chez Pierre.

Après les premières giboulées, l'hi-
ver s'était établi à demeure ; toutes les
pentes étaient blanches, le ciel gris
laissait tomber une lumière morose,
l'uniformité des teintes et des
contours , le grand silence qui régnait
partout , ensommeillaient l'esprit.
Pierre avait froid , Jonquille allait et
venait en chantant à mi-voix , Manuel
s'ennuyait , tandis que la mère Salo-
mé, assise au coin du foyer de la cui-
sine, dormait la tête appuy ée sur ses
bras.

Cependant, comme les chemins
étaient encore praticables, une
joyeuse compagnie se réunissait par-
fois dans la vieille maison. Firmin
Mitou et les autres camarades arri-
vaient dans l'après-midi; on jouait
aux cartes, la salle se remplissait de
bruit et de fumée, et l'aubergiste sor-
tait de sa torpeur pour mettre toutes
les casseroles sur le feu. Quand il fai-
sait clair de lune, on se séparait tard ,
après avoir ri , chanté et bu toute la
soirée. Jonquille ne tarda pas à re-
marquer avec frayeur que son mari ,
parfaitement sobre autrefois, vidait
son verre plus souvent qu 'il n'eût fal-
lu. Il se montait la tête, criait plus
fort que les autres.
- Hein! comme on s'amuse ce soir!

disait-il en la prenant par la taille.
Et elle se détournait avec dégoût de

son haleine enfiévrée. Le lendemain , il
était morne, silencieux. (A suivre)
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GYM-DYNAMIC (aérobic)
AEROBIC LOW-IMPACT
*STRETCHING-AEROBIC

STRETCHING
GYM-JAZZ

GYM DE MAINTIEN DAMES
GYMNASTIQUE DOUCE
GYM PREVENTIVE ET DE

MAINTIEN DU DOS
GYM AINES

*AUTO-DEFENSE DAMES
*NATATION

AÏKIDO
BADMINTON

TAI-CHI-CHUAN

école-club RUE JAQUET-DROZ 12
migrO S 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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APPARTEMENTS NEUFS
DE 3 PIÈCES

Conçus avec originalité et qualité.
Cuisine agencée, salle de bains, W.-C, cave,
chambre-haute, réduit, tout confort, ascen-
seur.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 870 - + charges.
Sécurité des loyers: garantit selon un
plan d'échelonnement d'une durée de 5 ans.

Notice de location à disposition.
132-12083
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L'annonce, reflet vivant du marché |

A vendre à proximité immédiate de Neuchâtel

TERRAIN À BÂTIR
1200 m2 environ.
Situation exceptionnelle avec vue sur le lac et
les Alpes.

«Ecrire sous chiffres 470-787 à ASSA,
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Découpez cette annonce
Nouveau, à partir du 15 janvier 1992.
Si vous voulez remettre en état les tombes de
vos chers disparus, soit: remettre les entou-
rages de niveau ainsi que les stèles, ponçage et
changer le gravillon, si nécessaire, ceci fait par
| une personne de confiance et du métier, prenez

rendez-vous par téléphone au 038/61 25 71
; 28-606659

A louer
à La Chaux-de-Fonds ,

centi e ville
joli appartement

VA pièces
sans bruit.

Loyer: Fr. 1070.-.
<fi 039/26 97 60

Chambres meublées
pour jeunes filles

470-661

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

CRÊPERIE
45 places. Bon rendement. Long
bail. Nécessaire pour traiter: fonds
propres et certificats de cafetier.
Ecrire avec curriculum vitae, sous
chifres X 132-713930 à Publici-
tas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds



«Ribambelle»: les dernières rondes
Subventions des crèches et garderies en ville de Neuchâtel

Modification profonde
des habitudes profession-
nelles et listes d'attente
grossissantes en arrière-
fond, le besoin en places
de crèches en ville de
Neuchâtel n'est plus à
démontrer. Un besoin
qui risque encore de s'ac-
croître avec la désormais
inéluctable fermeture de
la garderie privée «La
Ribambelle», au Crêt-
Taconnet. En cause, le
manque de soutien.

A côté des crèches «officielles»
subventionnées - Les Bercles
pour 30 %, celle de la ville à Ser-
rières entièrement depuis sa re-
prise en 90 et celle réservée, en
principe, aux enfants du person-
nel des hôpitaux des Cadolles et
de Pourtalès et dont le budget
est inclus dans le compte hospi-
talier - existent d'autres garde-
ries que la commune aide par-
fois par un soutien occasionnel.

Insuffisant cependant pour
certaines, voire inexistant. A
l'image de la garderie «La Ri-
bambelle» qui fermera ses

«La Ribambelle»
Impossible de continuer sans un quelconque soutien communal. (Impar-Galley)

portes en juil let prochain. Les
raisons? «En dix ans d'activité à
Neuchâtel , notre garderie n'a ja-
mais reçu aucune aide de la part
de la commune», explique sa di-
rectrice Ingrid Knecht, éduca-

trice, qui est lasse aujourd'hui de
devoir aligner des journées de
travail de 14 heures parce qu 'elle
n'a pas les moyens d'engager du
personnel supplémentaire.

La décision de fermeture.

prise au début de l'an dernier
pour la fin de l'année scolaire
91, avait été reportée une pre-
mière fois. La ville étant interve-
nue en juin pour étudier les mo-
dalités du maintien de cette

infrastructure. Pour continuer ,
la directrice demandait que la
commune prenne à sa charge le
salaire d'une personne à mi-
temps. Avant de se déterminer ,
la direction des services sociaux
demandait , elle, qu 'une liste de
tarifs différenciés par rapport au
revenu des parents et un budget
soient établis. La directrice
n'ayant pu y parvenir , de guerre
lasse, elle s'est résolue à la fer-
meture de sa garderie qui ac-
cueillait en son temps jusqu 'à 25
enfants de jour.
REGRETS
Une décision que regrette le di-
recteur des services sociaux An-
dré Buhler. Ceci, alors même
qu 'une étude est en cours visant
à trouver une base réglemen-
taire et des critères de subven-
tionnement. «Pour l'instant , vu
la situation financière de la ville.
il est vra i que nous parons au
plus pressé. A court terme ce-
pendant , le subventionnement
des garderies m'apparaît comme
incontournable. Elles ne pour-
ront pas continuer à «tourner»
comme ça par leurs propres
moyens indéfiniment» , explique
encore A. Buhler tout en remar-
quant qu 'au législatif du chef-
lieu , le problème est perçu avec
des sensibilités assez différen-
tes... C. P.

Clope ou pas?
Incendie par négligence au Tribunal de police de Neuchâtel

Est-ce bien la cigarette de P.-O.
L. qui est à l'origine de l'incendie
ayant ravagé les combles de l'im-
meuble No 1 de la rue des Mou-
lins au petit matin du 6 juillet der-
nier? La question reste ouverte.
En tout cas jusqu'à la seconde au-
dience que le Tribunal de police
de Neuchâtel a décidé hier de te-
nir au vu de la «maigreur» du
dossier d'enquête et pour enten-
dre les témoignages des inspec-
teurs de la sûreté ainsi que ceux
de voisins.

Selon l'enquête, P.-O. L., sans
domicile fixe et sans profession,
était rentré ivre vers 4 h du ma-
tin dans les combles de l'immeu-
ble pour y dormir. Ceci avec le
consentement d'un des loca-

taires. Avant de se coucher sur
une couverture, le prévenu avait
évacué de la chambre, «clope»'
au bec, deux matelas sur les-
quels il avait renversé de la limo-
nade.

Le feu s'était déclaré vers 7 h
30 du matin, ravageant toute la
toiture de l'immeuble et provo-
quant des dégâts aux deux au-
tres attenants. Quant à P.-O. L.,
c'est un des habitants de l'im-
meuble qui est venu le réveiller
alors que les combles étaient
déjà en feu.

Pour les enquêteurs, l'origine
de l'incendie, qui a fait quelque
300.000 fr de dégâts, n'est pas à
chercher ailleurs que dans ce fa-
meux transport impromptu de
matelas. Si le prévenu admet

l'avoir fait cigarette à la bouche,
il avait cependant peine hier à
admettre les conséquences avan-
cées par les enquêteurs: «Si
j'avais foutu le feu ainsi, je serais
mort». «Il a pu couver dans les
matelas un bon moment avant
de se propager», lui a rétorqué le
président.

Mais pour s'assurer qu'il
s'agit bien là de la seule hypo-
thèse possible - un voisin a fait
état de la présence dans l'escalier
d'inconnus vers 2 à 3 h du matin
- des témoignages et preuves
complémentaires seront deman-
dés, (cp)

• Composition du tribunal:
Niels Sôrensen, président; A.
Ritter, greff ière.

AGENDA
Serrières
Un droit à la santé?
Dans la perspective des
augmentations des cotisa-
tions d'assurance-maladie,
l'Union des cercles pour
une politique ouvrière or-
ganise ce soir à 20 h 30, au
café du Pont, à Serrières ,
une séance d'information et
une discussion sur les
moyens à mettre en œuvre
pour instaurer un véritable
droit à la santé, (comm-cp)

Neuchâtel
Paix au Moyen-Orient
Maurice Konopnicki, direc-
teur du Centre d'informa-
tion et de documentation
«Israël et le Moyen-Orient»
de Bruxelles, donnera jeudi
soir à 20 h 15, à l 'aula de
l'Université de Neuchâtel,
avenue du 1er-Mars 26,
une conférence sur le
thème «Les chances de paix
au Moyen-Orient». La
conférence est organisée
par l'Association Suisse-Is-
raël. La présentation sera
assurée par l'ancien
conseiller national François
Jeanneret. (comm-cp)

Cret-Meuron
Les petits
sur les lattes
La Société de développe-
ment des Hauts-Geneveys
organise un cours de ski
pour enfants de 5 à 9 ans.
Ce cours se déroule tous les
samedis matin, de 9 heures
à 11 heures, et débute le 11
janvier. Six samedis de
suite, de sympathiques mo-
niteurs attendent les petits
skieurs au Crêt-Meuron.
S'inscrire auprès de Heinz
Thalheim, 2208 Les Hauts-
Geneveys, tél. (038)
53 41 05. (ha)

Un bail de 34 ans
Couvet : départ de l'organiste

Trente-quatre ans de fidélité aux
claviers du temple; telle est la
page que tourne Suzanne Du-
commun, l'organiste que la pa-
roisse de Couvet a fêtée récem-
ment lors d'un culte. Cette musi-
cienne s'inscrit dans une ligne sin-
gulière, puisqu'en 129 ans,
l'édifice religieux n'aura compté
que trois organistes, elle com-
prise!

Astreignante, la vie d'organiste
de paroisse avec ses dimanches,
ses services funèbres en semaine,
ses mariages, ses célébrations
spéciales... «Affaire d'habitu-
de», affirme-t-elle. «Au Vallon,
j'ai fini par être la seule à temps
complet. Les jeunes préfèrent
d'autres formules». De sorte
qu'ils seront quatre pour assu-
mer l'intérim; avant la venue
d'un successeur pressenti. Mlle
Ducommun est passée du piano
à l'orgue. Elle a pris ses pre-
mières leçons dans la région,
suivi le Conservatoire de Neu-
châtel et séjourné cinq ans à
Vienne.

A son retour , le pasteur Jean
Vivian cherchait une organiste
pour le catéchisme: «Et hop, j 'ai
démarré!». Leçons d'orgue avec
Charles Schneider, cours à Lau-
sanne pour l'examen , poste à
mi-temps à Travers, à plein
temps durant 12 ans aux Ver-

rières. Et c est en septembre
1957 qu'elle reprend le poste à
Couvet, succédant à Wally Gan-
ter, elle-même fidèle durant 51
ans. «J'aime collaborer avec les
instrumentistes, les chanteurs»,
souligne-t-elle encore.
PRESTIGIEUX CONCERTS
«Au temps du Chœur mixte et
d'André Jeanneret, nous avons
organisé des concerts durant
l'Avent. Pour le centenaire de la
société, nous avions interprété le
Gloria de Vivaldi, enregistré par
la radio. Aujourd'hui , l'instru-
ment se fait âgé; mais c'est un
romantique, il chante bien».
Bach a les faveurs de la musi-
cienne. Et aussi les contempo-
rains: Jean Langlais, Tourne-
mire, Messiaen et Frank Martin
qui lui avait envoyé de Hollande
une pièce pour un concert.

Malicieusement, Mlle Du-
commun avoue ses péchés mi-
gnons: «Il m'est arrivé souvent
durant les cultes d'ajouter un
verset aux cantiques ou d'en ou-
blier un. Les paroissiens le sa-
vent bien , je les entends sourire
quand ça m'arrive. Ça détend
un peu». Ce départ est celui de la
titulaire, non de l'instrumen-
tiste. Elle s'est déclarée d'accord
d'assurer de temps à autre des
remplacements, au pied levé!

(comm-paf)

\ BRÈVE
Invités neuchâtelois
à Saas-Fee
Dans le cadre du 700e an-
niversaire de la Confédéra-
tion, Saas-Fee tenait à re-
mercier symboliquement
les habitants du canton de
Neuchâtel. Invités dans le
village des glaciers, M. et
Mme Favre, de Sauges,
membres du groupe de
costume «Les Francs-Ha-
bergeants» du Locle, Ont vi-
sité le village haut-valaisan
et son Musée des traditions
alpestres. En présence du
conseiller fédéral Adolphe
Ogi, M. et Mme Favre ont
également «baptisé» une
des cabines du nouveau té-
léphérique Alpine Express,

(sp)

Un bonus de 18 habitants
Recensement à Saint-Sulpice

Saint-Sulpice, quatrième com-
mune à annoncer les chiffres du
recensement, informe que sa po-
pulation est en hausse de 18 uni-
tés. Le nombre d'habitants
passe ainsi de 544 à 562; élément
qui confirme l'augmention de 32
âmes enregistrée à fin 1990.

Sur ces 562 habitants, on
compte 217 Neuchâtelois (+6),

253 Confédérés (+ 1) et 92
étrangers (+11). Au point de
vue de l'état civil, il y a 187 céli-
bataires, 311 personnes mariées,
46 veufs et 18 divorcés. Quant
aux confessions, la localité dé-
nombre 373 protestants, 162 ca-
tholiques et 27 «divers». Enfin ,
le nombre de ménaees se situe à
249. (paf)

Victime
de son
succès

Tribunal du Val-de-Ruz

D'avril 1991 à octobre 1991, M.
M. a exploité une buvette dans
une métairie de la région sans
les autorisations et patentes né-
cessaires. A l'audience, M. M. a
expliqué qu'au début, ses seuls
clients étaient les propriétairers
des vaches en pension venus se
promener avec leur famille. En-
suite, petit à petit, des prome-
neurs se sont arrêtés et M. M.
n'a pas osé refuser de les servir.

De bouche à oreille, la noto-
riété de la buvette s'est faite et
celle-ci s'est transformée en un
établissement ouvert de 11 h à
18 h. M. M. a encore expliqué
que la buvette n'était ouverte
que six mois par année et
qu'elle avait demandé une
autorisation pour l'année pro-
chaine.

Au vu des circonstances, le
tribunal a condamné M. M. à
une amende de 150 fr et à 52 fr
50 de frais, (pt)

• Le tribunal était placé sous
la présidence de M. Daniel
Jeanneret assisté de M. Patrice
Phillot, substitut au greff e.

Le chef-heu gonfle encore
Recensement 91 a Cernier, Dombresson et Eneollon

Les premiers chiffres concernant
le recensement 91 dans le Val-de-
Ruz sont tombés: Cernier conti-
nue sa belle progression et gonfle
encore, Dombresson grossit de
quelque 73 habitants tandis que
la commune d'EngolIon se ré-
veille avec trois âmes de moins en
ce début d'année.

Mise à part une légère baisse en
1989, la population de Cernier
ne cesse d'augmenter depuis
1984. Sur cette lancée et avec un
total de 1922 habitants au 31 dé-
cembre 1991, le chef-lieu du dis-
trict pourrait bien passer le cap
des 2000 âmes l'an prochain.
Par rapport à l'année dernière,
la commune compte 72 habi-
tants de plus. Ce nouvel essor
est principalement dû à la popu-
lation étrangère ( + 55) contre
seulement 17 Confédérés de

plus. On constate une lege/e
augmentation du nombre de
personnes âgées, passant de 594
à 619 soit 4,2% de plus.

Avec un total de 1203 âmes, la
population de Dombresson
marque elle aussi une progres-
sion remarquable: 73 habitants
de plus qu'en 1990, une année
au cours de laquelle la commune
ne devait en accueillir que neuf.
Les Suisses contribuent à cette
augmentation à raison de 43
unités et les étrangers, de 30.

Si la population du chef-lieu
ne cesse de grossir, la plus petite
commune du Vallon persiste et
signe. Engollon compte aujour-
d'hui 68 habitants, soit trois de
moins qu'en 1990. Une diminu-
tion amorcée en 1989 déjà, alors
qu'en 88 on recensait 81 habi-
tants dans la commune, (se)
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NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Wild Bill Durkin (rock)
Plateau Libre
22 h.

• CONFÉRENCE
«Etude d'impact de la régulation
des lacs subjurassiens sur la vé-
gétation et les milieux de la rive
sud du lac de Neuchâtel», du Dr
Alexandre Butler.
Musée d'histoire naturelle
20 h 15.

AUJOURD'HUI
VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
£117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<p 63 25 25.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <p 111
ou gendarmerie CC> 24 24 24.

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

• AMBULANCE
£117.

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE .
Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à
20 h. Ensuite / 25 10 17.

SERVICES



Le purin de la colère
Damvant: des paysans ajoulots bloquent la route aux frontaliers

Une quinzaine d'agricul-
teurs jurassiens ont blo-
qué hier matin la route
aux frontaliers français
à la douane de Damvant.
Principal objet de la co-
lère des Ajoulots: le refus
par la Préfecture du
Doubs d'octroyer à ces
agriculteurs les cartes
d'exploitants demandées
pour les terres qu'ils
louent sur sol français.

Tonneaux de purin et tracteurs
barraient la route hier aux pe-
tites heures du jour aux cen-
taines de frontaliers qui passent
quotidiennement la frontière
pour se rendre à leur travail sur
sol suisse. Douze paysans de
Damvant et quatre venus de
Fahy voulaient ainsi marquer
leur désapprobation face à ce
qu'ils considèrent comme une
discrimination entre le statut
restrictif qu 'ils connaissent et ce-
lui plus libéral des travailleurs
frontaliers.

En septembre dernier, ces
mêmes agriculteurs ont opposé
un recours au refus préfectoral
de leur octroyer les cartes d'ex-
ploitants. Us sont cités à compa-
raître jeudi 9 janvier devant le
Tribunal administratif de
Besançon. Or, une procédure de
conciliation est en cours entre
les différentes parties au sein de
la Communauté de Travail du
Jura (CTJ). La Chambre d'Agri-
culture du Jura et le Service ju-
rassien de la Coopération sont
intervenus pour demander la
suspension provisoire de la pro-
cédure judiciaire.
VIDE JURIDIQUE
La Convention franco-suisse de
1938 réglemente l'importation

du fourrage issu des terres ex-
ploitées de part et d'autre de la

frontière mais ne réglemente pas
l'acquisition des terres ni l'ex-

ploitation de celles-ci. Le décret
ministériel de 1954 prévoit que

les agriculteurs suisses exploi-
tant sur sol français doivent être
au bénéfice de cartes d'exploi-
tants au même titre que les pay-
sans français.

Or ce décret n'avait jamais été
appliqué jusqu 'alors et depuis
deux ans les agriculteurs fran-
çais font part de leur méconten-
tement face à cette situation qui
ne leur permet pas de rivaliser
avec les Suisses pour l'achat ou
la location de terres. Rappelons
que les Jurassiens exploitent en-
viron 1000 hectares sur territoire
français dont 600 dans le
Doubs. Le litige franco-suisse ne
touche en fait que 100 hectares
exploités dans le Doubs.
CELLULE DE CRISE
Créée en novembre 199 1 à Mor-
teau, la cellule de conciliation de
la CTJ œuvre pour trouver une
solution à cet imbroglio juridi-
que. Les paysans suisses ayant
acquis ou loué des terres avant
le 1er janvier 1991 devraient bé-
néficier d'un statut considérant
leurs droits comme acquis.

GyBi

Peine ferme pour un multirécidiviste
Tribunal correctionnel de Delémont

De nombreuses infractions (à la
loi sur les stupéfiants et la LCR),
ainsi que des vols et obtentions
frauduleuses étaient reprochés,
hier matin, à un jeune jurassien
de 24 ans, qui comparaissait pour
la quatrième fois, devant le Tri-
bunal correctionnel de Delémont,
présidé par Pierre Lâchât,'

Comme l'ont reconnu le prési-
dent Lâchât et le procureur Hu-
blard, ce ne sont pas tant les dé-
lits répétitifs commis par P. (vols
de voitures, conduite de véhi-

cules sans permis et sous l'em-
prise de médicaments, voyage
en train sans billet pour aller se
ravitailler en drogue à Berne...),
qui sont graves en soi, mais plu-
tôt la multirécidivité dans la-
quelle l'accusé s'est englué. En
effet, les infractions reprochées
hier au jeune homme, commises
jour après jour, de début juillet à
fin août 91, dans une sorte de
frénésie dépressive, voire suici-
daire, font suite à un passé déjà
solide de délinquance et de toxi-
comanie qui a débuté en 87.

Quatre condamnations sont
déjà inscrites à son casier judi-
ciaire; un sursis de 2 ans qui lui
avait été accordé en janvier 91
n'avait pas été révoqué en juin
91. Mais hier, juges, procureur
et avocats n'ont pas pu contour-
ner l'échéance de la peine ferme.

Le Tribunal a reconnu P. cou-
pable des délits commis lors de
la période précitée et l'a
condamné à une peine ferme de
9 mois de prison (moins 130
jours de préventive). D'autre

part, le sursis accordé en janvier
91 a été révoqué. La peine
s'alourdit à 10 mois. P. qui s'est
sevré de toute drogue durant
son emprisonnement préventif a
exprimé le désir d'accomplir un
traitement psychiatrique pour
régler les problèmes qui «sont
dans sa tête».

Décision fortement encoura-
gée par le juge Lâchât qui a
conclu sur ces mots: «Si tout va
bien, vous reverrez le soleil en
été.» (p.s.)

Nouveau véhicule
Service de défense de La Perrière

Le Service de défense de La Per-
rière a reçu son cadeau de Noël
par l'acquisition d'un véhicule
équipé pour les premiers se-
cours. La présentation de ce
nouveau petit bijou a été effec-
tuée au garage-carrosserie de la
place, concessionnaire de véhi-
cules utilitaires, sous les yeux du
Conseil communal et de l'état-
major du service du feu.

Il s'agit d'un véhicule à trac-
tion 4 roues, moteur diesel de
116 chevaux et supportant une
charge de 4 tonnes et demie.
Une partie de l'équipement est
également destinée à la protec-
tion civile. A l'extérieur du véhi-
cule, on trouve une échelle, une
luge de sauvetage et les équipe-
ments d'alarme. La cellule a été
montée pièce par pièce en ma-
tière aluminium pour éviter la
rouille et sans soudure pour fa-
ciliter le démontage.

Le chef du matériel, M. Rémy
Amstutz a présenté l'intérieur
où est rangé le matériel permet-
tant des interventions cou-

rantes. Du côté droit, est aligné
le matériel d'extinction, soit
tuyaux, extincteurs, lance à
mousse. A l'arrière, il y a une
motopompe haute pression de
40 bars dont chacun a pu cons-
tater le bon fonctionnement
suite à une démonstration.' On
trouve une seconde motopompe
pour la protection civile de type
I, un réservoir de 300 litres d'eau
équipé pour être réapprovision-
né au fur et à mesure des besoins
et une sonde à fourrage.

Lors des futurs exercices, cha-
que homme du service de dé-
fense apprendra à utiliser cor-
rectement les possibilités of-
fertes par ce nouveau matériel et
grâce au minutieux travail de M.
Amstutz, il conviendra de mé-
moriser judicieusement l'inven-
taire qui a été établi et qui sera
toujours dans le véhicule. Cette
démonstration s'est terminée
autour d'une verrée sympathi-
que.

Go)

La Perrière
Un nouveau véhicule de premier secours. (jo)

10.000 entrées en 1991
Une première au cinématographe de Tramelan

Le cinématographe a délivré en
fin d'année la lO.OOOème entrée
de l'année 1991.

Ce lO.OOOème spectateur est
une jeune personne de Trame-
lan, Mlle Cristelle Lauber qui a
assisté à la projection du film de
Walt Disney: Cendrillon.

Comme il s'agissait d'une pre-
mière pour le Cinématographe,
M. Daniel Chaignat, président
de la coopérative a remis à
l'heureuse élue quelques bons
d'entrée offerts par «L'Impar-
tial», accompagnés d'un bou-
quet de fleurs et de quelques gâ-
teries, (comm/vu, photo vu)

Remise du prix à
Mlle Cristelle Lauber
Président de la Coopéra-
tive, M. Daniel Chaignat la
félicite, pour avoir été la
lO.OOOème personne à
franchir la porte du Cinéma-
tographe en 1991. (Privée)

AGENDA
Glovelier
Concours des étalons
C'est aujourd'hui dès 9h
que se tient à Glovelier le
concours central fédéral
pour l'approbation des éta-
lons de 3 ans de la race
Franches-Montagnes.
Cette manifestation d'im-
portance pour les éleveurs
jurassiens se déroule cette
année avec un mois
d'avance sur Tan passé.

(Gybi)

BRÈVES
Delémont
De l'argent pour «Jo»
La dernière séance du Zon-
ta Club a eu lieu à Delé-
mont. Le club de Delémont,
composé de membres des
trois districts du canton du
Jura et du Jura méridional,
a participé avec d'autres
clubs à l'achat de la bande
dessinée «Jo» distribuée
aux jeunes à titre d'informa-
tion et de prévention. En
1991, des bourses pour un
montant de 7000 francs ont
par ailleurs été allouées par
le Club à des jeunes fem-
mes pour couvrir des frais
d'études. (Gybi)

Aubry Frères S.A.
Jubilaires
A l'occasion de l'apéritif de
fin d'année du personnel,
servi en présence du
Conseil d'administration,
l'entreprise Aubry frères
S.A., au Noirmont, a fêté
ses jubilaires: M. Roland
Aubry, membre du Conseil
d'administration (40 an-
nées de service); M. Ber-
nard Jobin (25 ans); Mme
Catherine Danner (lOans);
Mme Marcelle Klinger (10
ans). M. Henri Aubry, vice-
président du Conseil d'ad-
ministration leur a exprimé
la gratitude de l'entreprise
pour leur inébranlable fidé-
lité et leur a remis à cette
occasion un cadeau souve-
nir.

Saint-Imier
Renchérissement: 3%
Conformément à la déci-
sion prise par le Grand
Conseil bernois et en appli-
cation de l 'article 23 du sta-
tut du personnel commu-
nal, le Conseil municipal
imérien a décidé de verser,
aux employés communaux,
une allocation de renchéris-
sement de 3% dès le 1er
janvier dernier. L'Exécutif
regrette, dans la situation
économique actuelle, que
la pleine compensation
n'ait pas pu être allouée.

(cm)
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SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
•0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<? 4211 22.

CQURTELARY

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

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden <? 97 51 51.
Dr Meyer <fi 97 40 28.
Dr Geering <p~ 97 45 97.

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

• PATINOIRE
Me 13 h 30-16 h (patinage). 8-10 h
(hockey) ; je 13 h 30-16 h 45 (pati-
nage), 8 h-10 h 15 (hockey).

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66.
Drde Watteville, 95 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
051 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <f> 51 22 88.
Dr Bloudanis, £> 51 1284.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <? 5311 65.
Dr Bosson, <? 53 15 15.

SERVICES

A
rm CLINIQUE
UTU de là TOUR

C'est avec amour,
joie et impatience que

MYRIAM et FLAVIEN
nous ont aidés à préparer
un petit nid douillet pour

JOANIE
qui est venue agrandir

notre famille le 6 janvier 1992
Joëlle et Olivier

BOICHAT-EMMENEGGER
2336 Les Bois

132-12240



Avec nous vers
l'avenir
Nous sommes la plus grande Caisse maladie de Suisse, avec plus de 1,4 mio
d'assurés et cherchons pour un de nos bureaux permanents du canton de
Neuchâtel

un cadre commercial et administratif
au bénéfice d'une formation complète et capable de diriger une petite équipe
de collaborateurs et d'assurer le développement de notre caisse en Suisse
romande.
Il s'agit d'un poste à responsabilité, permettant une grande autonomie d'ac-
tion. Des connaissances en assurance maladie seraient un avantage. La lan-
gue allemande parlée est souhaitée, mais non indispensable.
Age idéal 30-40 ans.
Nous offrons:
- une place stable;
- des prestations sociales modernes;
- 5 semaines de vacances.
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sont à adresser à la Caisse maladie Helvetia,
Service du personnel, M. Marcel EGGER, case postale 233,
1000 Lausanne 9.

h Helvetia
Caisse ma/adie dynamisme et compétence

22-2196

/%/Qf Af ^E Pj L ^ WC  LA PLACETTE.legrandmaga-
Itm u Iw lfTlwC m B mm sin des idées neuves, où acheter

est un plaisir, où vendre donne
davantage de satisf action.

Avez-vous des connaissances en informatique?
Aimez-vous les contacts avec la clientèle?
Etes-vous libre 4 mois?

Alors vous êtes le vendeur que nous
cherchons

j pour compléter notre équipe du rayon informatique et Hi-fl
Entrée : 1er février 1992.

Nous cherchons aussi une

auxiliaire vendeuse au rayon des
disques pour les samedis.
Suisse(sse) ou permis C.

; Notre entreprise vous offre un bon salaire, des rabais intéressants
sur tous vos achats, ainsi qu'une ambiance agréable.
Intéresséfe)? Envoyez votre candidature ou téléphonez au ser-
vice du personnel de LA PLACETTE, Mme J. Gfeller, case
postale 261, 2301 La Chaux-de-Fonds, $ 039/26 42 32

132-12544
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solarium I
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VMDSâ
Arturo Falce
Atelier de vernissage 1

Rue des Tourelles 13 Q
>' 039/23 94 41 £2300 La Chaux-de-Fonds 1

À LOUER pour fin février,
à La Chaux-de-Fonds, à famille
avec enfants, dans belle maison
ancienne, appartement totalement
rénové

135 m2, 6 pièces
2 salles d'eau, cuisine moderne, dé-
pendances, cour et jardin, situation
tranquille, quartier Est. Fr. 1800.-
sans charges.
Renseignements: <p 032/53 34 20,
Gander.

6-614297

•̂3àÙftfiÉ 4̂ 50-615

: itfti.

It _-—"^fc'CONFISERIE - TEA-R00M

i/Pv/^X Bruno Henauer

5»7TMi*Jwtf\ confiseur-pâtissier-

La Chaux-de-Fonds
p 039/23 16 68

I La (Pinte
i 9{eucHâte[oise

\ j rîi|UHDIllHjfflJjïttjji

! :̂ âP!i
Rue du Grenier 8

\ 2300 La Chaux-de-Fonds
i r 039/23 38 64
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ROIS SA

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
ï Neuchâtel

A louer à l'avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds,
dès le 15 janvier 1992

appartement de
3 pièces au 4e étage

Avec cuisine agencée, complètement ré-
nové.
Loyer: Fr. 1090- y compris les charges.
Pour visiter: Mme Petoud
(concierge), <p 039/234929.
Pour renseignement et location:
DEVO, Société immobilière et de
gérances S.A., Seidenweg 17,
3000 Berne 9, ,' 031 /24 34 61.

! 5-1622

PARA PORTUGUESES
CREDIT0S, AS MELH0RES C0NDIC0ES

(MI®ininj]®a <M<&©^
<p 022/62 62 60 - Nyon

Pour les Portugais, crédit aux meilleures conditions
18-2304

A vendre voiture
CITROËN BX16
TRS, rouge, 1986

Fr. 5000.-
<p 038/57 24 55

M. Christinat
22-508776

l f JAZZ
j M PETIT NOUVEL-AN, AUX ENDROITS
I jf5 Samedi 11 janvier 1992 à 21 h

\̂ S NOUVELLE SALLE
Euil fCTV^ avec

| ŷ JIM PIN '
1 SEYEN

^
j!!! .̂ 8 musiciens

(8) NE W CASTLE JA ZZ
u chaun de-Fonds 7 musiciens II il 11 I»

I Bars, resto Danse
| • - 132-12743,

V y Le centre
Jk\ [Jm\  professionnel
*V \ f  *V Les Perce-Neige

/*~^î \ 

aux 
Hauts-Geneveys j

^̂ r cherche

pour son atelier imprimerie de
La Chaux-de-Fonds

un moniteur
d'atelier
(maître socio-professionnel)

Nous demandons:
- un CFC de conducteur offset
- maîtrise des travaux de labora- i

toire
- maîtrise du calcul du prix de

revient
- maîtrise des travaux d'apprêt
- intérêt pour les questions socio-

j  professionnelles auprès des j
!:': handicapés mentaux

Nous offrons:
- gestion d'un atelier d'imprimerie
- formation en emploi MSP

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

Conditions de travail selon
Convention collective de travail
neuchâteloise.

Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont $
à adresser à la direction du centre l
Les Perce-Neige
2208 Les Hauts-Geneveys

450-36

9 |
132-12385

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

Immeuble Richemont
7 039/23 39 65

L'annonce,
reflet vivant du marché

Travail
à domicile
pour personne

sérieuse et motivée.
Ecrire à

Voisard Diffusion,
poste restante,

1820 Montreux 1
Avec enveloppe
timbrée à votre
adresse pour
la réponse.

196-601618

Dan^a Tour Ros "- 
-|

Mffln l̂SM
mm^̂ ^^̂ 132-1219:

i Distillerie
La Chaux-d'Abel

I Nouvelle adresse :
' Claude Jacot
; La Perrière

95 039/61 10 64
132-603860

&*X*Jm*h ***«V̂»0  ̂*GAME #
A *4000# |

28-1065/4x4

ffl
mttumu L'Amicale

des
contemporains
1944U CMDX-BE-FMOt • ¦* ¦ ¦ ¦

souhaite à tous ses membres, à leurs
familles et amis, une bonne et heu-
reuse année.

Apéritif au Café de Cortina
jeudi 9 janvier à 20 heures

i Les non-membres intéressés par
le voyage des 50 ans sont priés de
nous contacter, f) 039/23 53 33.

| , i;-' ; ¦ ,,,. 132-503857

Réussir ensemble.
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Bois-Noir 61
2300 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/268 222



Le Crêt-du-Locle

Perte de maîtrise
Lundi dernier, à 19 h 45, une
voiture conduite par M. E.
M., de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur le chemin San-
doz, en direction de La
Chaux-de-Fonds. A la hau-
teur du numéro 40, il a perdu
la maîtrise de son véhicule, et
a heurté la voiture conduite
par M. E. T., également de
La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait en sens inverse.

La Chaux-de-Fonds

Collision V
Mme G. H., domiciliée au
Landeron , circulait sur la rue
du Grenier en direction de la
rue du Manège,- hier à 17 h
15. A l'intersection avec cette
dernière rue, elle est entrée en
collision avec la voiture
conduite par M. J. G, domi-
cilié en ville, qui circulait sur
la rue du Manège, direction
est.

Bevaix

Conductrice
blessée
Mlle K. D. S., de Saint-Au-
bin , circulait sur la route de
Saint-Aubin , en direction de
Boudry, hier à 7 h 30. Peu
avant le village de Bevaix,
elle a perdu la maîtrise de sa
voiture qui partit sur la
droite de la chaussée, heurta
une balise avant de revenir
sur la route et s'immobiliser
au centre. Blessée, la conduc-
trice a été conduite à l'Hôpi-
tal des Cadolles. Après un
contrôle, elle a pu quitter cet
établissement.

Courtételle

Trois véhicules
se percutent
Hier, vers 15 h, un accident de
la circulation s'est produit à
l'entrée du village de Courté-
telle, direction Delémont. Une
voiture est venue percuter par
l'arrière deux automobiles
stationnées sur le bord de la
chaussée. Plusieurs blessés
sont à déplorer.

FAITS DIVERS

On ne peut pas marcher
la tête dans les étoiles en
ayant un caillou dans son
soulier.

Proverbe chinois

Pourquoi vivons-nous, si
ce n'est pour nous
rendre la vie moins
difficile les uns aux
autres?

G. Eliott

. Tirage du mardi
7 janvier:

Valet de pique
As de cœur
Neuf de carreau
Roi de trèfle

TAPIS VERT

CARNET DE DEUIL
Les Breuleux
C'est aujourd'hui que seront
rendus les derniers honneurs à
Madame Alice Girardin-Beu-
ret , qui s'est éteinte dans sa 93e
année, à Saignelégier, où elle
était hospitalisée depuis no-
vembre dernier.

La défunte a passé sa jeu-
nesse et la plus grande partie de
sa vie aux Vacheries des Breu-
leux. Elle a épousé Humbert
Girardin et a élevé trois en-
fants. Durant 47 ans, Mme Gi-
rardin a travaillé dans une en-
treprise horlogère des Breuleux ,
menant de front les travaux du
ménage et l'éducation de ses en-
fants.

Après toute une vie de labeur
intense, Madame Girardin ,
suite au décès de son mari sur-
venu en 1975, a joui d'une re-
traite bien méritée dans le foyer
de sa fille , Denise, qui s'en est
occupée avec un dévouement
admirable notamment depuis
deux ans depuis que la défunte
a été atteinte par la maladie.

Femme discrète et d'une
grande générosité, Madame
Girardin a conservé toutes ses
forces au bien-être de sa fa-
mille, (y)

O
COMITÉ DU 1er AOÛT
LA CHAUX-DE-FONDS

(fondé en 1919)
ses anciens et actuels

membres ont le profond
regret de faire part

du décès de

Monsieur

Albert
HALLER
entré au comité en 1942,

ancien président
et membre honoraire.

Ils garderont de cet ami
fidèle et dévoué

le meilleur des souvenirs.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1903
a le chagrin d'annoncer

le décès de

Monsieur
Albert

HALLER
membre fidèle et dévoué

dont elle gardera
un magnifique souvenir.

132-503900

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel, qui a
fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2
Aimez-vous les uns les autres, comme
je vous ai aimés.

Madame Bluette Haller-Grimm;

Madame Dora Staub-Haller, à Saanen et famille;

Monsieur Max Haller, à Fontainemelon et famille;

Monsieur et Madame Kurt Haller, à Fontainemelon
et famille; ' '/

A»'tt . .'lt>j '
Les descendants de feu Jean Haller;

Madame Suzanne Meister-Grimm, à Tavannes et famille;

Madame Bluette Hofer-Grimm. à Fûllinsdorf et famille;

Madame Françoise Grimm et Marianne,

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

Monsieur

Albert HALLER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui vendredi soir,
dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 janvier 1992.

La cérémonie a eu lieu au Centre funéraire dans l'intimité.

Domicile de la famille: 59, rue Jacob-Brandt.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-12418

LES MEMBRES DE L'AMICALE
CP FR CAR 1/224

ont le chagrin d'annoncer
le décès de leur ami

Albert HALLER
ancien président
et membre fidèle

de l'amicale.
132-500290

EN SOUVENIR

ANDRÉ PIPOZ
1982-8 janvier -1992
Déjà 10 ans que tu nous as
quittés, mais du fond du
cœur est gravée la douce
image du bonheur passé

ensemble où jamais
ne régnera l'oubli.

Unis avec toi
pour toujours.

Ton épouse, tes enfants, ta
maman, ta sœur, ton frère

et famille
132.5WM15

Réception
des avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

LE COMITÉ DE LA BRADERIE
ET FÊTE DE LA MONTR E

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert HALLER

ancien président, membre fondateur
et membre d'honneur qui s'est beaucoup dévoué

pour notre manifestation.
132-603906

LA MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES-RÉUNIES
ET SON CONSEIL DE FONDATION

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert HALLER
membre d'honneur

Président de 1946 à 1950

Nous garderons de cet ancien membre dévoué
un souvenir reconnaissant.

132-12315

NEUCHÂTEL Maintenant donc ces trois
choses demeurent:
la foi, l'espérance et l'amour;
mais la plus grande de ces
choses, c'est l'amour.

I Cor. 13:13

Monsieur et Madame Laurent et Claire-Lise Coste et leurs
enfants Elodie, Clément, Florine et Simon, à Moutier;

Monsieur Louis Mantel, à Neuchâtel,

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

Madame

Ginette COSTE
née MAIRE

leur très chère maman, grand-maman et compagne, enle-
vée à leur affection, à l'âge de 62 ans.

2000 Neuchâtel, le 7 janvier 1992.
(Acacias 4)

Le service funèbre aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, vendredi 10 janvier, à 10 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à Terre des
Hommes, Neuchâtel (cep 20-1346-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR FRÉDÉRIC PEROTTO
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin, par leurs messages, leurs dons et
envois de fleurs.

SONVILIER, janvier 1992.
* 132-503907
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Comme un sourire,
comme un clin d'oeil,
une étoile s'allume dans le ciel.

Monsieur Pierre Brandt:

Eliane et Jean-Luc Neier-Brandt et leur fille Cynthia,

Christophe Brandt;

Les descendants de feu Henri Rohrbasser-Andrey;

Les descendants de feu Herbert Brandt-Romeuf ,

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

Madame

Colette BRANDT
née ROHRBASSER

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a accueillie vendredi, à l'âge de 62 ans, après une
courte maladie, munie des sacrements de l'église.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 janvier 1992.

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

Domicile de la famille: XXII Cantons 21.

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

132-12418

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU HOME MÉDICALISÉ «LA SOMBAILLE»

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Colette BRANDT
mère de leur employée Madame Eliane Neier.

132-12418

Les paysans suisses manifestent,
toutes tendances confondues
Les paysans suisses manifeste-
ront le 9 janvier à Berne devant
le Palais fédéral et en d'autres
endroits du pays (Lucerne,
Weinfelden).

Les paysans exprimeront
leurs inquiétudes et leurs reven-
dications à l'unisson , les mani-
festations étant soutenues par
toutes les organisations profes-
sionnelles et syndicales du pays:
de l'Union suisse des paysans à
l'Association des petits et
moyens paysans de Suisse alle-
mande, en passant par l'Union
des producteurs suisses, les
chambres d'agriculture canto-
nales, les Comités paysans du
canton de Berne, les coopéra-
tives agricoles... etc.

Deux revendications essen-
tielles seront émises à l'occasion
de cette journée, à l'intention du
Conseil fédéral:

1. Au niveau international , la
Suisse ne doit pas signer d'ac-
cords qui signifieraient le sabo-
tage de son agriculture dans les
dix à quinze ans à venir. Dans ce
sens, les propositions actuelles
d'accord au GATT sont totale-

ment inacceptables dans leur
volet agricole.

2. Au niveau suisse, le
Conseil fédéral doit pratiquer
une politique des prix agricoles
qui garantisse des revenus équi-
tables aux producteurs , comme
le lui prescrit la loi sur l'agricul-
ture. Il n 'a pas encore pris de dé-
cisions pour 1992.

Et le monde paysan accueille-
rait très mal , que pour la troi-
sième année consécutive, il soit
le seul pour lequel on n'admette
pas une adaptation normale à
l'évolution générale de hausse
du coût de la vie. Et pourtant ,
les coûts de production augmen-
tent aussi en agriculture, comme
dans le reste de l'économie. La
Confédération elle-même admet
les hausses de tarifs des CFF,
des PTT, des caisses-maladie,
des salaires de son personnel...
etc.

Le 9 janvier sera l'occasion de
rappeler au Conseil fédéral que
les revendications des produc-
teurs suisses sont à la fois justi-
fiées et raisonnables. Nous espé-
rons que le message sera com-
pris et qu 'il en sera tenu compte,

(comm)

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

^^êT La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile+ Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

ê01\
^K̂ P Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.30 Les
mémoires de la musi que. 11.05
Espace 2 questionne. 11.30 En-
trée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Magazine. 18.05 A
l'affiche. 18.15 CD-nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Symphonie. 22.30 Espaces
imaginaires: Le huitième jour de
Dieu, de G. Léautier. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^^ff Suisse alémanique

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

Ijll France musique

7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre . 14.03 Espace
contemporain. 14.35 Concert .
16.03 La boîte à musi que. 17.33
Histoire du jazz. 18.13 Domaine
privé. 19.27 Un fauteuil pour l'or-
chestre . 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert . 23.10 Ainsi la
nuit...

Ju ĵ/ r
il - _((.£' Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-ilash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

En suivant le dieu de la
pluie : printemps sur la la-
gune.

10.20 Festival juste pour rire
11.10 Spécial cinéma
11.50 La famille

des collines (série)
12.44 La petite minute

de bonheur
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 La saga d'Archibald
14.55 Pif et Hercule (série)
15.05 Patou l'épatant
16.05 Arabesque (série)
16.45 Victor: cours d'anglais

(Suisse italienne).
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Tintin (série)
17.40 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Une vie de star

Dernière partie.
On retrouve ce soir Quee-
nie à Londres, en 1937.
Elle a pris une nouvelle
identité.

22.35 TJ-nuit

A22 H 50

Les anges
Film de Jacob Berger (1989).
avec Steven Weber , Belinda
Becker, Justin Williams.
Barcelone , un jour de prin-
temps. La morgue. Le corps
d'une femme. Un homme dé-
barque de New York , valise à
la main> Il contemple le corps
en silence .

TCPÛ X ̂  I % Téléciné

13.30 Cours de langues Victor
Espagnol 15 (14' en clair)

13.50 Niagara
Film d'aventures américain
d'Henry Hathaway avec
Marilyn Monroe, Joseph
Cotten, Jean Peters et Ri-

! chard Allan , (1952 - 85').
15.15 Coupe suisse de scrabble

:! (en clair)
15.45 Jeunesse

Dessins animés.
17.45 Le mari de la coiffeuse

Comédie dramatique fran-
çaise de Patrice Leconte,
(1990 - 80').

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

(en clair)
19.40 Mister Belvédère

A 20 h 10

Un week-end
sur deux
Film français de Nicole Garcia
avec Nathalie Baye, Henri
Garctn et Marie Daems,
(1989 - 93').

i Pour son premier long-mé-
trage, Nicole Garcia, a choisi
de traiter un problème qu'elle
connaît bien pour l'avoir vécu:

j celui des enfants sépares par
des parents divorcés.

21.40 Ciné-journal suisse
21.50 Cette semaine à Hollywood
21.55 Les cadavres exquis

, Sincères condoléances (51')
22.45 Halloween 4

Film d'épouvante américain
de Dwight H. Little , (1988 -
83'). Plus terrifiant, plus an-
goissant, il revient...

0.10 Film X

(l /Sii\\ Fréquence Jura

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

JBLJ France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club mercredi
8.55 Club Dorothée

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo
13.40 Commissaire Moulin

La bavure.
15.15 Club Dorothée
17.30 21, Jump Street (série)

Le chemin des écoliers.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Loto: 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert

Loto : 2' tirage bleu

A20H50

Sacrée soirée
Spécial Daniel Balavoine.
Variétés avec Jolinny Hally-
day, Patrick Juvet , Fabienne
Thibeault et Fanny - Invités:;
Jean-CLaude Briâly et Jac-;
ques François -, Les nutnéros:
un de demain - L'horoscope de
Didier Derlich.

22.45 Santé à la Une
La chirurg ie esthéti que de
A à Z.
Aujourd 'hui,la chirurg ie
esthéti que est passée dans
les mœurs et , chaque an-
née, des milliers de femmes
et d'hommes y ont recours.

0.15 Télé vitrine
0.45 Le bébête show
0.50 TF1 dernière
1.10 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain (série)
2.05 Hello Actor's studio

Une communauté de tra-
vail.

3.00 Côté cœur (série)
La folie d'aimer.

3.25 Histoires naturelles
3.55 L'homme

à poigne (feuilleton)

lEJJ La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi

10.55 Cap danger
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Simon et Simon
16.10 Shérif fais-moi peur
17.00 Youpi l'école est finie
18.30 Total Paris - Sirte - Le Cap
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.25 Total Paris-Sirte-Le Cap
20.40 Météo

A 20 h4S \
Une arnaque
en béton
Téléfilm américain réalisé par
Stuart MiUar en 1989. Avec
Kyle MacLachlan, Robert
Loggia, Hal Linden, D. W.
Moftett, etc.
Marc est de retour à Chicago,
après avoir réussi avec succès
ses examens à la célèbre Uni-
versité de Harvard. Retrou-
vailles chaleureuses dans la
maison familiale, mais très
vite, un premier différend l'op-
pose violemment à son frère
Bobby, jeune prêtre engagé.

22.35 Débat
Thème: «logement: quelle cri-
se?»

23.45 Total Paris-Sirte-Le Cap
0.15 Le journal de la nuit
0.30 Le club du télé-achat
0.50 Cas de divorce
1.25 Tendresse et passion
1.55 Voisin, voisine
2.55 Tendresse et passion

%jp̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Rencontre du 3' âge. 10.15 Maga-
zine régional. 11.00 La recette de
Martine. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première . 12.45 La bonn 'oc-
case . 15.05 Musi que aux 4 vents.
16.30 Microphages. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Silence ,
on tourne ! 19.30 Piano à bre-
telles. 20.15 Transit.

« ' émssëp" '- ¦¦ mm̂  Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Hanna-Barbera

dingue dong
10.20 Cékanon
11.05 Dessinez , c'est gagné

junior
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Opération Terre
15.05 Les deux

font la paire (série)
15.55 Des chiffres et des lettres

juniors
16.15 Giga
18.10 Mac Gyver (série)
19.00 Le journal olympi que
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo

A 20 h 50 " 
~" "

L'ambassade
en folle
Téléfilm de Baz Taylor, avec
Judge Reinhold, Casey Sie-
maszko, Muriel Combeau.
Affaire d'espionnage, enlève-
ments , situations vaudcvilles-
ques entre trois femmes et
deux hommes, qui proquos,
cette comédie mi-policière ,
mi-sentimentale nous entraîne
dans des aventures rocarçbo-
lesques.

22.25 Direct
Peut-on faire confiance aux
médecins?

23.40 Musi ques au cœur
0.50 Journal
1.25 La caméra indiscrète
1.45 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
2.35 Agape
3.35 Dessinez, c'est gagné
4.00 24 heures d'info

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique

10.30 Hit hit hit hourra
12.05 Jamais deux sans trois
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 L'homme au Katana
14.25 L'étalon noir
14.45 Le frelon vert

Série. Autoroute mortelle.
15.15 E = M6
15.45 Culture pub
16.40 Flash-back
17.10 Hong Kong Connection
18.00 Nouba
18.30 Les années FM
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 40

La jeune fille
au pair
Téléfilm de Peter Medak, avec
Stéphanie Zimbalist.
Une adolescente sème le
troube dans une famille déjà
bien désunie.

22.15 Le prix d'un rapt
Téléfilm de Peter Saady,
avec Charles Taylor.
Dalton est appelé par
Jeanne Bennett , inquiète
des menaces d'enlèvement
qui pèsent sur son jeune fils
de 10 ans, Tip. Le major
Bennett veut récupérer cet
enfant.

23.45 Vénus
0.15 6 minutes
0.20 Dazibao
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

I 3 Allemagne 3

17.00 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Zeit der Rosen
18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Expédition in mag i-
sche Welten. 20.00 Mittwochsthe-
ma. 21.00 Nachrichten. 21.15
Georges-Simenon-Filmreihe.
21.10 Abcnteucr-Wissenschaft .
22.55 Sommergcwitter. 23.40
Kontraste. 0.25 Schlagzeilen.

FRD F s¦ ¦¦¦£-*> France 3
8.00 C'est Lulo 

~~~

Emission jeunesse .
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sport 3 images

A13 h 35

Viva Mexico
Série mexicaine de Rau! Arai-
za. avec Manuel Ojeda , Igna-
cio Lopez Tarso, Roxana Cha-
vez, Eduardo Yancz, Blanca
Sanchcz. Abel Salazar, etc.
Huitième épisode.

14.28 Histoire de voir
14.30 Jeunesse
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.35 Un mot pour les JO
20.40 La marche du siècle

Jacques Chirac et la politi-
que extérieure de la
France.

22.15 Soir 3
22.38 Histoire de voir
22.40 Mercredi en France
23.35 Traverses

Hi p-hop le mouve.
0.30 Cocktail de nuit

Léonard Bernstein - Jo-
hannes Brahms.

0.40 La flamme olympique

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines
11.35 L'étrange mort des rouges-

gorges
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi

^^àr Suisse alémanique

14.00 Schulfe rnsehen. 16.05 Dia-
gonal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 18.00 Helena. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Rundschau. 20.50
Tvvin Peaks. 21.40 Cartoon. 21.50
Zhen vor zehn. 22.15 Concerto
grosso. 22.45 Svizra rumantscha.
23.30 Nachtbulletin

>^"^  ̂ Allemagne 1

11.03 Das Philade l phia-Experi-
ment. 12.40 Umschau. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Es war einmal... Amerika. 14.55
Phili pp. 15.03 Ping Pong. 15.30 In
der Traumstadt ist kein Lacheln
steh'ngeblieben. 16.03 Mutter
und Sohn. 16.30 Um jeden Preis.
17.00 Làndcrreport.

|| Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Guckloch. 14.05
Ivo Pogorelitch spielt Frédéric
Chopin. 14.20 Geschichte auf
dem Thcater. 16.03 Ncuc Aben-
teuer mit Black Beauty. 16.25
Logo. 16.30 Karfunkel. 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Landerjournal. 17.40 Hôtel Para-
dies. 19.00 Heute. 19.20 Dièse
Drombuschs.

":- mWà tv 5 europe

7.00 Journal français. 7.40 F comme fran-
çais. 8.05 Journal canadien. 8.20 Affiches.
8.30 Sélection one world channel. 8.55 Ob-
jectif Europe. 9.55 Objectif économie.
10.25 Découverte. 10.55 Séquence jeunes.
11.55 Interruption. 16.05 Journal. 16.15
Sirip tease. 17.40 Kim et Cli p. 17.55 F
comme français. 18.10 Jeu. 18.30 Journal.
18.50 Affiches. 19.00 Montagne. 19.30 TJ
suisse. 20.00 Temps présent. 21.00 Journal
français. 21.30 Histoire de rire . 23.00 Jour-
nal. 23.20 Ex-libris. 0.20 1,2.3 théâtre.

ÊÊ La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Cours de langues.

17.50 Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy
(1991 - 2  h).

19.00 Histoire parallèle 123
Actualités allemandes et an-
glaises de la semaine du 4
janvier 1942, commentées
par Marc Ferro et Marlis
Steinert.

20.00 Poussières d'étoiles
Documentaire de Jean-
Claude Lubtchansk y, (1988
- 2 x 52').
D'après l'ouvrage de Hu-
bert Reeves paru aux Ed. du
Seuil.
1. Cosmologie. Un hymne à
l' univers , un hommage à sa
splendeur et à son intelli-
gence par l'astro-physicien
et conteur Hubert Reeves.

A 21 h

Wadi
Film d'Amos Gitaï. (1991 -1  h
30).
Il y a dix ans, Amos Gitaï fil-
mait trois familles, une arabe,
une juive et un couple mixte,
vivant dans une vallée de
HaJ'fa. En 1990, il a voulu dé-
velopper et prolonger l'itiné-
raire de ces familles.

22.40 Toto, Peppino et la mala
femmina
Film italien de Camillo
Mastrocinque (1956 - 1 h
32).
Deux frères villageois mon-
tent en ville pour remettre
leur jeune neveu étudiant
dans le droit chemin.

0.25 Les Italiens se retournent
Court-métrage de Alberto
Lattuad a, (1953 - 15').
De l'ombre de portes co-
chères surgissent des visages
féminins. Des blondes, des
brunes, des rousses.

m̂*r Suisse italienne

8.00 Maguy. 8.30 II cammino dél-
ia liberté. 9.10 Bianco e nero e
sempreverde. 10.00 Uccelli di ro-
vo. 11.30 Bis. 11.50 II cammino
délia libertà. 12.30 Un uomo in
casa. 13.00 TG-Tredici. 13.15 Po-
meriggio con noi. 15.10 II fabbro
coraggioso (film). 16.45 Victor.
17.00^ Tivutiva? 17.25 Bigbox.
18.05 Anna dai capclli rossi. 19.00
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Brubaker (film). 22.40 TG-
Sera. 23.00 Lugano blues.

j€AI Italie 1
6.55 Unomattina. 10.05 Unomat-
tina economia. 10.25 Supernonna.
11.05 Provaci ancora Harry . 12.00
Piacere Raiuno. 14.30 L'albero
azzurro. 15.00 Green - Ragazze e
ragazzi. 15.30 Lavoro news. 16.05
Big. 18.05 II mio Mozart . 18.40 II
mondo di Quark. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Nati con la camicia
(film). 22.30 Zeus. 23.05 Mercole-
dî sport . 24.00 TGl-Notte.

WG Internacional

10.00 Prisma. 10.30 De par en
par. 12.00 Tendido cero . 12.30 La
hora de... 13.30 Eurosur. 14.00
Para todos los publiées. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Mari a de Nadie. 16.30
No te rias que es pcor. 17.00 Los
mundos de Yupi. 17.30 El rescate
del talisman. 18.00 Dinamo. 18.30
Pasa la vida. 19.30 Esa clase de
gente. 20.30 Telediario-2.

* **euKosp ortr
* ****

9.00 Motor race . 9.30 Best fun of
swimming. 12.00 The best ot
weight-lifting. 13.00 Football.
14.00 Motor"race. 14.30 Football.
15.30 Eurofun. 16.00 Kick-bo-
xing. 17.00 Motorsport. 18.00
Wrestling. 19.00 Bénélux sport
review. 19.30 The best of gymna-
stics. 21.00 Motor race. 21.30 Eu-
rosport news. 22.00 Eurotop
event. 23.00 Football.



Le Vaudois coûte plus cher
Frais de santé passés au scanner

Les dépenses vaudoises
par assuré-maladie ont
toujours été supérieures
aux moyennes suisses;
pour la dernière décen-
nie, l'assuré du plus
grand canton romand a
coûté en moyenne 30 à
40% plus cher qu'ail-
leurs, voire 50 à 55% de
plus quand il est hospita-
lisé. C'est la constatation
faite par le Service can-
tonal de statistique dans
son dernier bulletin de
1991.

Pourquoi? On n 'en sait rien au
juste , mais les Romands en gé-
néral passent pour ressembler
beaucoup aux Fiançais, qui
sont particulièrement dépensiers
pour leur santé.

Les assurés vaudois coûtent à
leurs caisses-maladie un milliard
de francs par an. A ce milliard
s'en ajoute un et demi supplé-
mentaire pour financer l'ensem-
ble de la «consommation» en
prestations de santé. Soit un to-
tal de 2,5 milliards, couverts à
39% par les assurances sociales.
33% par les pouvoirs publics ct
28% par les ménages (fran-
chises, participations) et autres
payeurs (assurances privées no-
tamment) .

Les caisses couvrent essentiel-
lement les frais occasionnés par
la maladie (plus de 90% des
prestations). Le solde se répartit
entre les accidents et la materni-
té.

DISPARITÉS
SELON L'ÂGE
Les personnes de plus de 65 ans,
qui ne forment que 15% de la
population , pèsent pour plus de
40% dans les dépenses des
caisses aujourd'hui et pèseront
plus encore demain en raison du
vieillissement démographique,
relève le service de statistique.

C'est au cours de sa première
année d'existence que l'enfant
demande le plus de soins. Puis
sa «consommation» baisse jus-
qu 'au seuil de l'adolescence.
Pour la classe la moins coûteuse,
de 10 à 14 ans, la dépense an-
nuelle du petit Vaudois est de
520 lianes. A l' autre extrême , a
95 ans et plus , elle atteint 15.000
IV.. soit trente fois plus.

Jusqu 'à 70 ans. les cas ambu-
latoires occasionnent la majorité
des dépenses. Au-delà, la ten-
dance s'inverse; chez les per-
sonnes de plus de 80 ans, les
charges d'hospitalisation sont
de deux à quinze fois plus éle-
vées que celles du secteur ambu-
latoire.

Les soins médicaux représen-
tent la moitié des dépenses am-
bulatoires et plus encore avant
la cinquantaine. Dès cet âge, les
dépenses de pharmacie prennent
de plus en plus d'ampleur. Elles

Ecole de pharmacie de Lausanne
Indispensable, la formation participe aussi au coût global de la santé. (asl)

composent même la moitié des
frais ambulatoires aux âges éle-
vés. Au-delà de 80 ans. les dé-
penses ambulatoires sont en
nette baisse, car de nombreuses
personnes sont alors hospitali-
sées.
CHARGES DOUBLÉES
EN DIX ANS
La barre du milliard de francs a

été franchie en 1990 par les
caisses-maladie vaudoises. Par
rapport à l'année précédente,
c'était 100 millions de plus. La
dépense est aujourd'hui de 1760
fr. en moyenne par assuré. Elle a
doublé en dix ans.

Le service de statistique éva-
lue à plusieurs millions le nom-
bre de factures que les caisses-
maladie enregistrent chaque an-

née pour les soins de santé dis-
pensés aux assurés vaudois. Sur
les 270 caisses pratiquant dans
l'ensemble de la Suisse - elles
sont quatre fois moins nom-
breuses qu 'il y a trente ans - une
soixantaine assurent les Vaudois
contre la maladie. (ats)

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
Relâche.

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

• EDEN
18 h 30, Mon père ce héros
(de G. Lauzier, avec Gérard
Depardieu), 12 ans. 20 h 45,
La totale (de C. Zidi, avec E.
Mitchell et Miou-Miou). 12
ans.

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

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

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
20 h 30, Curly Sue (de J.
Hugues, avec A. Porter),
pour tous. 14 h 45,17 h 30,
Bernard et Bianca au pays
des kangourous, pour tous.

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

• APOLLO 3
15 h, Curly Sue (de J. Hu-
gues, avec A. Porter), pour
tous. 17 h 45, 20 h 45, Mis-
sissippi Masala (de Mira
Naïr, avec D. Washington et
S. Choudhury), 12 ans.

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

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

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

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

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Ma vie
est un enfer (de et avec Jo-
siane Balasko), 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 15, Halfaavine, l'enfant
des terrasses (Ciné-Club).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

SAC À MOTS

Savoir dire
Comment l'enfant apprend-il à
utiliser le langage pour tenter de
faire comprendre ce qu'il a dans
la tête? Comment le petit enfant
et son entourage en viennent-ils à
se mettre d'accord pour attribuer
le sens «oiseau» à la suite de sons
conventionels «ouazo»? Ces
questions intriguent depuis long-
temps les linguistes, psycholo-
gues et autres philosophes.

Saint Augustin (Ve siècle), se
basant sur ses souvenirs de petit
enfant, écrit: Rien d'un ensei-
gnement où des grandes per-
sonnes m auraient instruit des
mots avec ordre et méthode,
comme plus tard on f it des let-
tres de l'alphabet. J 'apprenais
moi-même (...), j e  captais par la
mémoire les noms que j 'enten-
dais donner aux choses (...); j e
voyais et je retenais que l'objet
avait pour nom le mot qu 'on
prof érait, quand on voulait le
désigner .̂..) Ainsi ces mots que
j e  comprenais, que diff érentes
phrases me f aisaient entendre
f réquemment, à leur place res-
pective j e  comprenais peu à peu
leur signif ication, et ils me ser-
vaient à exprimer mes volontés
d'une bouche déjà rompue à les
prononcer. (Confessions, livre 1,
chap. VIII).

Cela ne paraît pas complète-
ment idiot, même 1500 après!...
Notons cependant que, pour
saint Augustin, la bouche de
l'enfant est déjà rompue à la
prononciation du mot quand il
découvre enfin sa signification
et que cette idée est en contra-
diction avec les constatations
empiriques que tout un chacun
peut établir , s'il est en contact
régulier avec un enfant qui dé-
couvre le langage (ce dernier
«estropie» les mots, même
quand il connaît leur significa-
tion). Notons encore que l'expli-
cation de saint Augustin n'entre
pas vraiment dans les détails et
qu 'elle donne à penser que l'en-
fant apprend à parler tout seul.

par la simple volonté divine, en
quelque sorte.

INTERPRÉTATION
DES SONS
Sans même parler des premières
vocalises («areu», «atatata-
ta»...), les premières suites de
sons qui sortent, plus ou moins
systématiquement, de la bouche
de l'enfant quand il veut signi-
fier quelque chose ne sont pas
identiques à celles de la langue
de l'entourage. Mais le rôle de ce
dernier est primordial car il va
interpréter ces sons, leur donner
tin sens, proposer quelque chose
qui ressemble plus ou moins à ce
que l'enfant a produit, mais qui
respecte les formes convention-
nelles de la langue. Si l'enfant,
entendant un bruit de tracteur,
dit «tateu», il y a de fortes
chances pour qu'un adulte pré-
sent renchérisse «oui, c'est un
tracteur». Cette réaction de
l'adulte donne non seulement
une étiquette, un mot qui sert à
parler de la réalité, mats aussi
une sorte de quittance, un mes-
sage qui peut se paraphraser par
«oui, j'ai entendu ce bruit, je sais
de quoi tu parles, nous parlons
bien de la même chose», autre-
ment dit «nous sommes bien
dans le même wagon»...

Vu sous cet angle, le langage
est aussi un outil qui sert à régler
l'attention des participants dans
une interaction et cette attention
conjointe, de l'adulte et de l'en-
fant, sur une même chose ou un
même événement est une condi-
tion importante pour le déve-
loppement de la référence aux
objets, concrets ou abstraits , qui
constituent la réalité d'une com-
munauté. Ainsi, la présence des
autres est fondamentale pour le
développement de l'individu et
une théorie de l'acquisition du
langage ne peut pas faire l'éco-
nomie des aspects sociaux de
l'utilisation de la langue.

Marinette MATTHEY
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Escale de la grue cendpç
Ciné-nature du Musée d'histoire naturelle

C'est à un spectacle fantastique
que le Ciné-nature du Musée
d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds vous invite en
ce début d'année. Il vous initiera
aux secrets de l'un des plus
beaux oiseaux migrateurs, la
grue cendrée.

Il s'agit d'un oiseau excep-
tionnel déjà par ses dimensions:
il a une envergure de deux mè-
tres et pèse de quatre à six kilos.
Son plumage de couleur presque
uniformément grise lui a donné
son nom. De cou allongé et haut
sur pattes, il est d'une rare élé-
gance.

On recense une quinzaine
d'espèces de grues dans le
monde, mais la grue cendrée
couvre l'aire géographique la
plus vaste, puisq u'on la trouve
dans toute l'Europe septentrio-
nale, de l'Allemagne du Nord à
la Sibérie orientale. Migrateur,
c'est la caractéristique de cet oi-
seau depuis la plus haute Anti-
quité. A la fin de l'été, après
l'élevage des jeunes, les grues
quittent leur lieu d'estivage en
Laponie à destination du sud de
la mer Baltique, avant de gagner
l'Allemagne. En deux à trois
jours, les grues fuient les zones
froides, à une vitesse de 40 à 70
km/h selon les vents et à une al-
titude variant de 200 à 1000 mè-
tres.

La région de la Lorraine et en
particulier de la Champagne
constitue une escale importante

Tie ce flux migratoire. On dé-
nombre des milliers d'oiseaux
qui font halte dans le site du lac
du Der-Chantecoq, le plus vaste
plan d'eau artificiel de France,
aménagé pour régler le bassin
hydraulique de la Marne et de la
Seine. Les oiseaux s'y rassem-
blent en foule dense depuis sa
création, avant de mettre le cap
sur la Gascogne et les Pyrénées.
Au cours d'une dernière étape,
les grues cendrées retrouveront
la péninsule ibérique où la plu-
part hiverneront. Quelques mil-
liers d'entre elles pousseront
même jusqu'au Maroc. Notons
qu 'il existe un deuxième couloir
migratoire de grues cendrées,
qui conduit de la Finlande à la
Tunisie, en passant par la
grande plaine hongroise.

Le film de Bernard Laurent
vous apprendra encore bien
d'autres choses passionnantes
sur le mode de vie de cet éton-
nant oiseau. Bl.N.

• La Chaux-de-Fonds, Musée
d'histoire naturelle, mercredi 8
janvier, à 14 h 30,16 h et 20 h 30.
«Trana, l'oiseau qui danse», film
de 50 minutes.
Le Locle, mercredi 15 janvier, 14
h 30.

La grue cenaree
D'une rare envergure, un oi-
seau d'une extrême élégan-
ce. (sp/B. Laurent)

Horizontalement: I. Coupable, - Cadmium. 2. Grande éten-
due d'eau. - Souffleur mythologique. 3. Agaçantes. 4.
Consignée par écrit. - Renforce l'affirmation. 5. Fis passer de
vie à trépas. - Empêchai. 6. Eau d'Asie. - Oncle d'Amérique.
- Symbole chimique. 7. Sans précipitation. 8. Il vit Grant. -
Bon breuvage. - A lui. 9. Figure au calendrier. 10. Donc ap-
pris. - Plante comestible.
Verticalement: 1. Trait fait de points. 2. S'est effondrée (s'est).
3. Assurées. 4. Clôtures. - Symbole chimique. 5. Manche d'un
pinceau. - Punir. 6. Enfant espiègle. 7. Productivités. 8. Sigle
d'une organisation. - Préposition. 9. Solution. - Ménagers,
parfois. 10. C'est l'existence, selon un fataliste. - Départe-
ment.

Solution No 203
Horizontalement: 1. Calumet. - En. 2. Amusement. 3. Légère.
- Aar. 4. Ere. - Ergoté. 5. Bise. - Ils. 6. Ac. - Velu. - Ev. 7.
Sari. - Laite. 8. Si. - Etonner. 9. Entrant. - Ts. 10. Sel. - SS. -
Tce. Verticalement: 1. Calebasses. 2. Américaine. 3. Luges. -
Tl. 4. Usé. - Evier. 5. Mère. - Tas. 6. Emerillons. 7. Té. -
Gluant. 8. Naos. - In. 9. Etat. - Etêté. 10. Renverse.

MOTS CROISÉS



Les querelles de famille
d'un Québec en pleine maturation
La question de l'indépendance
semble être le principal cataly-
seur des tensions existant à l'in-
térieur de la société québécoise.
La discorde règne entre Québé-
cois anglophones et franco-
phones, entre Québécois et
Amérindiens, entre la commu-
nauté juive et les Québécois, et
bien sûr entre les Canadiens
non-québécois et les Québécois.

UNE PARTITION
QUI SÉPARERAIT
MONTRÉAL EN DEUX!
Entre francophones et anglo-
phones, une tension intense a ré-
gné ce printemps. Le déclen-
cheur: un article publié en pre-
mière page de «The Gazette», le
quotidien anglais de Montréal.
Sur cette première page, on dé-
couvrait ce qu 'il resterait du

Québec après qu'on lui aurait
retranché toutes les parties com-
prenant des minorités anglo-
phones: du Nouveau-Québec à
l'Estrie en passant par la Gaspé-
sie et l'ouest de l'île de Mon-
tréal , la partition du Québec ne
laisserait aux Québécois franco-
phones qu'une bande de terre le
long du Saint-Laurent reliant
l'est de Montréal à la région de
Québec, ainsi que le bloc franco-
phone du lac-Saint-Jean. Que
les Québécois francophones s'en
aillent s'ils le veulent , disait en
substance l'article. Les anglo-
phones décideront pour eux-
mêÉes. Ce fut un tollé...

• ¦Une récente déclaration de
l'ancien premier ministre du Ca-
nada, M. Trudeau, a fait rugir,
cette fois, les anglophones: M.
Trudeau, Québécois fidèle à la
fédération canadienne, annon-
çait dans le cadre des nouvelles
propositions constitutionnelles,
qu'au Québec les francophones
pourraient fort bien décider de
la déportation pure et simple des
anglophones afin de préserver la
supériorité des effectifs français
dans un Québec français... Cela
en toute légalité constitution-
nelle! Les francophones, comme
on peut s'en douter, ne sont pas
restés muets eux non plus.

LES AMÉRINDIENS:
UNE FORCE POLITIQUE
Alors que ce qui restera dans les
annales sous le nom de «Crise
d'Oka» s'efface lentement des
mémoires, de nouveaux événe-
ments alimentent les querelles
entre Québécois et autochtones.
Toujours avec le spectre de l'in-
dépendance en toile de fond, les
revendications territoriales amé-
rindiennes et l'opposition fa-
rouche des Cris à la construc-
tion d' un nouveau grand com-
plexe hydro-électrique mènent

encore une fois à l'incompréhen-
sion et à l'intolérance.

L'émotivité est telle, de part et
d'autre, que la situation frise
l'absurde: les Québécois refu-
sent de reconnaître aux Amérin-
diens ce qu'eux-mêmes exigent
d'Ottawa, (une plus grande
autonomie et le rapatriement de
certains pouvoirs) sautant ,, sans
qu 'ils en reconnaissent la
contradiction , du rôle d'oppri-
mé à celui d'oppresseur. Les
Cris, en particulier, oublient de
leur côté qu 'ils ont bel et bien
apposé leur signature au bas du
traité de la Baie James, renon-
çant par là, contre dédomage-
ment, à leurs droits territoriaux
(droits qui ne leur furent recon-
nus qu'à cette.occasion-là!).

Cherchant à contrer les pro-
jets d'Hydro-Québec dans le
Grand Nord , ils se sont alliés le
puissant lobby environnementa-
liste américain dans une cam-
pagne de contre^publicité qui fut
très mal perçue au Québec.
D'autant plus qu 'elle s'inscrit
dans ce que l'on considère ici
comme une vague anti-québé-
coise aux Etats-Unis.

LES QUÉBÉCOIS,
PLUS RACISTES
QUE LES AUTRES?
Dans un article paru cet au-
tomne dans un grand magazine
américain, M. Richler, juif an-
glophone vivant à Montréal , ac-
cusait les Québécois d'anti-sémi-
tisme et de racisme. On en fit au
Québec une affaire d'Etat.
L'émotivité, une fois de plus,
était de la partie et la polémique
s'est étalée dans les journaux ,
celui-ci répondant à celui-là,
pendant plus d'un mois. Cha-
cune des parties mit un point
d'honneur à démontrer qu 'elle
avait raison... Et chacune ma-
niait , évidemment , d'excellents
arguments!

A peu près à la même période,
sortait dans les salles de cinémas
un documentaire intitulé. «Bon-
jour-Shalom» Ce film avait
pour but de diffuser de l'infor-
mation sur la communauté juive
assidim de Montréal afin de fa-
ciliter non pas les contacts, que
ces juifs refusent, mais la tolé-
rance envers cette secte inté-
griste très présente dans certains
quartiers.

UNE PSYCHOSE
AU CANADA ANGLAIS?
Eric Lindros, 18 ans. Il est onta-
rien, anglophone. Il est surtout ,
l'un des meilleurs espoirs des li-
gues mineures du hockey cana-
dien. Il s'est fait «repêcher» par
l'équipe du Québec, les Nordi-
ques, la dernière du classement.
Cette équipe n'en garde pas
moins le soutien d'un public très
fidèle. Le jeune Lindros a refusé.
Il a rejeté sa seule possibili té
pour les deux ans à venir de pas-
ser dans la ligue majeure, ar-
guant d'abord que l'équipe était
mauvaise et que le marché pu-
blicitaire serait trop petit. Sont
apparus ensuite d autres argu-
ments qui ont vite été perçus
Comme les raisons véritables de
son refus: à Québec, il serait iso-
lé en tant qu'anglophone, a-t-il
affirmé, et il ne pourrait pas
sans danger exprimer ses opi-
nions politiques. D'autre part, il
ne tenait pas à se retrouver dans
le foyer francophone souverai-
niste, ni au cœur d'une guerre ci-
vile (!)

A 18 ans, alors qu 'il n'a pas
encore fait ses preuves, par peur
d'évoluer en milieu québécois,
Eric Lindros a refusé un contrat
de 50 millions de dollars (65 mil-
lions de francs suisses) pour 10
ans!

Les Québécois de la capitale
(et les autres) se sont vexés!..

' Yves Claude: «Le Ku-
Klux-Klan à visage dé-
couvert», in: Taut 'jour-
nal, Montréal, septembre
1991.
2 Yves Claude, Daniel
Hubert Les skinheads et
l'extrême droite. - Mon-
tréal: VLB éditeur. -
1991.
3 Yves Claude, «Le Ku-
Klux-Klan à visage dé-
couvert» in: Taut 'journal,
septembre 1991.

NOTES

Le renouveau de l'extrême droite
Tensions interculturelles au Québec

Si les Mohawks et leur fac-
tion armée, les Warriors,
ont monopolisé l'attention
québécoise, pour ne pas dire
canadienne, l'été dernier ,
c'est de racisme et d'intolé-
rance dont il a été question
cette année. Les conflits
interculturels semblent se
manifester au Québec de
deux manières différentes:
d'une part , intolérance, in-
compréhension, choc des
cultures entre les immi-
grants et les «Québécois de
souche», tensions nourries
par l'extrême droite, aux-
quelles on peut ajouter des
irritants problèmes linguis-
tiques et politiques (cf. no-
tre article sur les enjeux de
l'immigration*); d'autre
part, les mêmes intolé-
rances et incompréhen-
sions, mais que l'on re-
trouve cette fois à l'inté-
rieur de la société d'accueil,
dont la structure paraît loin
d'être homogène.
Par Cm
Valérie DETTWILER W
Septembre 1991 , dans l'une des
salles de conférence du Hilton
de Montréal. C'est cet hôtel
luxueux situé en plein centre des
affaires anglophones que Paul
From a choisi pour s'adresser à
son auditoire québécois dans le
cadre de sa tournée canadienne.
Paul From. L'un des leaders de
l'extrême droite canadienne.
Peu de public pour cet orateur.

Styles Urbains, Montréal
Manifestation de ARM-Skins. (Yves Claude)

C'est que l'extrême droite cana-
dienne est aussi anti... québé-
coise! Comme l'était d'ailleurs le
Ku-Klux-Klan dans les années
vingt. Se trouvaient là pourtant
M. Alacoque, en sa qualité de
représentant de M. Le Pen et du
Front National fiançais (bien
que vivant au Québec), ainsi
qu 'un jeune représentant d'un
mouvement néo-nazi local.

UN KKK DIVISÉ DANS UN
QUÉBEC DIVISÉ
Durant l'été, c'est le Ku-Klux-
Klan (mouvement raciste né aux
Etats-Unis en 1865) qui y est allé
de sa démonstration. En Estric ,
distribution du journal du Klan ,
le «Klansman», par des indivi-
dus portant la tunique et la si-
nistre cagoule blanche, cérémo— -

nies secrètes avec croix enflam-
mées au fond des bois... Pas fa-
cile pourtant pour le Klan de
s'installer au Québec. Histori-
quement anti-francophone et
anti-catholi que, le Ku-Klux-
Klan se retrouvait plutôt à
l'Ouest et en Ontario, comme
l'écrit M. Claude 1, spécialiste
des mouvements d'extrême
droite au Québec et coauteur
d'un livre intitulé «Les skin-
heads et l'extrême droite»2 .
Mais, explique-t-il aussi , une
présence minoritaire du KKK
au Québec semble se dessiner
depuis 1985 par infiltration des
groupes skinheads néo-nazis

Pourtant tout ne se passe pas
comme sur des roulettes au Qué-
bec où la question de l'indépen-
dance-reste la trame de toute en-

treprise politi que. La cellule dt
Ku-Klux-Klan de Sherbrooke,
composée de francophones , esl
allée dans son fédéralisme à
l'aryen «Défense Network» ,
groupuscule néo-nazi de Mon-
tréal , ainsi qu 'à l'extrême droite
ontarienne. Sont indépendan-
tistes en revanche les groupes
Longitude 74 (cellule du KKK à
Montréal) ainsi que White Posi-
tion (sympathisants du Kan en
Abitibi) et le mouvement les
Jeunesses aryennes de Québec3.
Mais comme le souligne M,
Claude dans son article, «il ne
faut pas surestimer ces divisions
dans le milieu du Klan car ces
militants sont à même de s'en-
tendre sur l'«essentiel» (...): pro-
jet fasciste qui s'attaque aux mi-
norités visibles et aux forces

progressistes , qui vise entre au-
tres à l'instauration d'un ord re
moral et à l'exclusion des fem-
mes de la vie sociale».
CONTRE LE RACISME,
L'ÉDUCATION!
Tensions intcrculturelles alimen-
tées donc par l'extrême droite,
certes, mais créées par une mau-
vaise intégration socio-écono-
mique , souligne Yves Claude. A
quoi bon tenter de neutraliser
les symptômes sans s'attaquer
aux causes? «Le racisme, expli-
que-t-il. est lié à ce qui se passe
en profondeur dans la société.
Une partie des jeunes des mino-
rités culturelles lâchent très vite
l'école. Il n 'est alors que plus
difficile pour eux de s'intégrer
au marché du travail , et certains
d'entre eux auront tendance à
avoir recours à l'économie cri-
minelle (drogue, prostitution)» ,
donnant ainsi apparemment rai-
son à l'idéoloaie raciste, selon
laquelle il faut se méfier de cer-
tains groupes culturels.

C'est cette idéologie qui nour-
rit aussi le «racisme institution-
nel» permettant la discrimina-
tion , et que dénonce M. Claude,
«le racisme est un problème
idéologique et un problème so-
cial». Ce qui lui fait dire que «s'il
n'y a pas intervention rapide, le
Québec est condamné à suivre
l'exemple européen. La seule
perspective réaliste, termine-t-il ,
est de scolariser au maximum les
enfants d'immigrants, afin qu 'ils
échappent à l'engrenage de la
marginalisation sociale». Au
Québec, où le système d'éduca-
tion traverse une crise sévère
(40% de décrochage scolaire
avant la fin du secondaire) le
défi est de taille!
*) «L'Impartial» du 3 décembre 1991
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Skinhead et
anti-fasciste!

Il serait dangereusement
simplificateur d'assimiler
sans restrictions les skin-
heads au néo-nazisme. Le
groupe skinhead «Banlieue
Rouge», de Montréal, le
prouve sans cesse. Des
textes pleins de fougue et
de révolte contre toute
forme d'injustice, «contes-
tataires au sein d'un sys-
tème corrompu».

«Il n'a jamais commis de
crime
Mais sa peau est trop fon-
cée
A cause de ses ancêtres
C'est un meurtrier
Une balle dans la nuque
Pour plus de sûreté»
(Extrait de «Le crime dans le
sang»)

«Jeunesse palestinienne
Debout! Il faut que tu
tiennes
Jeunes militants de Tintifa-
da
Beaucoup de courage il
vous faudra»

(Extrait de «Révolte sur les
territoires occupés»)

Montréal
Le groupe «Banlieue
Rouge» en concert

LE GROUPE
BANLIEUE ROUGE


