
Deux référendums déposes
Adhésion au Fonds monétaire international et droits de timbre

Quatre des six référen-
dums lancés en octobre
dernier ont abouti. Pour
deux d'entre eux, les si-
gnatures ont été dépo-
sées hier à la Chancelle-
rie fédérale: on votera
donc sur l'adhésion de la
Suisse au Fonds moné-
taire international
(FMI) et à la Banque
Mondiale (BM), ainsi
que sur la suppression
des droits de timbre.

Berne C k̂\
François NUSSBAUM W

Le comité contre l'adhésion
suisse au FMI et à la BM a re-
mis à la Chancellerie près de
58.000 signatures, dont plus de
10.000 récoltées en Romandie.
Les représentant du comité réfé-
rendaire ont qualifié la politique
du FMI de «catastrophique».
Les programmes d'austérité im-
posés aux pays pauvres ne font,
selon eux, qu 'accentuer la mi-
sère des couches les plus défavo-
risés.
GROSSE ARTILLERIE
A noter que l'aboutissement de
ce référendum est uniquement le
fait des milieux tiers-mondistes
et d'une partie de la gauche.
Une fraction conservatrice de la
droite soutenait (pour des rai-
sons différentes) le référendum,
mais n'a pas partici pé à la ré-
colte de signatures.

Il n'en reste pas moins, com-
me le relevait le socialiste neu-
châtelois François Borel, que la
campagne avant la votation sera

davantage marquée par la
«grosse artillerie» de l'extrême
droite que par l'«humanisme
perfectionniste» des tiers-mon-
distes. La gauche est d'ailleurs
très divisée sur cet objet , une
partie (Neuchâtelois en tête)
ayant appelé à ne pas signer le
référendum.

Deuxième référendum déposé
hier (avec 61.000 signatures), ce-
lui contre la suppression des
droits de timbre. Ces taxes pré-
levées sur certaines transactions
bancaires ne sont pas de nature
à favoriser la place financière
suisse, admettent les responsa-
bles référendaires (le Parti socia-
liste et l'Union syndicale suisse).
Mais il est exclu d'offrir ce ca-
deau aux banques et à leurs
clients fortunés (environ 400

millions de francs par année)
sans prévoir, en compensation ,
de nouvelles recettes pour les dé-
penses sociales de la Confédéra-
tion.

Ces recettes pourraient être
trouvées dans une imposition
directe plus lourde des sociétés
fortement capitalisées. Ou par
l'imposition indirecte des ser-
vices, qui échappent encore à
FICHA bien qu 'ils constituent
60% de l'activité économique
du pays.
REVENU DES DÉPUTÉS
Lundi , deux autres référendums
seront déposés à Berne.
D'abord contre la réforme du
Parlement, dans laquelle des
étudiants de Saint-Gall (ap-
puyés par des parlementaires

bourgeois et des associations
patronales) rejettent un élément
particulier: l'augmentation du
revenu des députés, qui passe-
rait de 50 à 100.000 francs par
an, en chiffres ronds.

Ensuite, le nouveau droit fon-
cier rural, contre lequel s'élèvent
les milieux patronaux et immo-
biliers, ainsi que le Parti libéral.
Selon eux, le slogan «la terre à
ceux qui la cultivent» cache en
réalité une étatisation du sol,
bloque l'évolution des structures
agricoles et s'attaque au prin-
cipe même de la propriété.
ET LES NLFA?
On attend enfin avec intérêt le
sort du référendum contre les
nouvelles lignes ferroviaires al-
pines (NLFA). En début de se-

maine, il manquait environ
10.000 signatures au comité, à
trouver impérativement jusqu 'à
lundi. Un refus populaire des
NLFA compromettrait l'ensem-
ble du traité sur l'Espace écono-
mique européen (EEE), privé
ainsi de tout un volet sur les
transports.

Le référendum contre la nou-
velle loi sur les Ecoles polytech-
ni ques fédérales a été, quant à
lui , abandonné , faute de signa-
tures suffisantes. F.N.

Indéniable
succès

Cest un indéniable succès,
estiment les représentants du
comité, la conseillère natio-
nale Angéline Fankhauser
(ps/BL) et l'économiste
Charles-André Udry. Beau-
coup de jeunes et de femmes
se sont mobilisés pour mani-
fester leur solidarité avec le
tiers monde et leur méfiance
envers les institutions de
Bretton Woods, dont ils ont
qualifié à Berne la politique
de «catastrophique».

Faisant allusion à la divi-
sion du Parti socialiste
suisse, dont certains parle-
mentaires ont lancé un appel
pour qu'on ne signe pas le ré-
férendum, Mme Frankhau-
ser s'est dite fière d'apparte-
nir au contraire à la base du
parti, foncièrement hostile
selon elle au FMI et à la Ban-
que Mondiale.

Christine Touil-Misteli, de
la commission femmes SSP-
VPOD à Genève, a souligné
l'engagement des femmes
lors de la collecte de signa-
tures, (ats)

Les églises de l'ordre
OPINION

Les catholiques français en sont sidères. L'ancien
milicien Paul Touvier a pu se soustraire aux
recherches de la police grâce à un réseau de
complicités ecclésiastiques de haut niveau. Des
prélats bien en place, des supérieurs de couvent,
des prêtres très en vue ont, soit caché ce criminel
de guerre condamné à mort par contumace en
1945 et inculpé pour crimes contre l'humanité en
1991, soit sont intervenus en sa faveur auprès des
plus hautes autorités.

Mgr Decourtray, cardinal-archevêque de Lyon,
a eu un très grand mérite: il a confié à des
historiens qualifiés le soin de vérifier si les
accusations lancées contre des hommes d'Eglise
étaient fondées. Le résultat de l'enquête est pire
que ce que l'on en pouvait attendre. Par
sympathie politique, par une pratique dévoyée de
la charité et par une colossale autant
qu'arrogante bêtise, des évêques, des prêtres et
des religieux ont matériellement soutenu un
homme qui serait responsable de l'assassinat de
sept otages j u i f s, d'un couple d'octogénaires juifs
et de la déportation d'un résistant très connu dans
sa région. A aucun moment, semble-t-il, il ne s'est

trouve parmi ces serviteurs de Dieu un seul juste
pour demander à Touvier de témoigner de son
repentir, et de payer vis-à-vis de la société le prix
de ses forfaits. Seul un laïc, le philosophe
existentialiste chrétien Gabriel Marcel, a refusé
de prêter la main à cette opération honteuse.

Il y a certes le contexte purement français.
Deux cents ans après la Révolution, il se trouve
encore - dans les ordres religieux particulièrement
- des contempteurs de la «gueuse» — ainsi
appellent-ils la République. Cet état d'esprit
résiste au temps. Ces gens-là ne se considèrent
pas comme tenus d'observer les lois humaines: ils
pratiquent la solidarité civique à la carte. Ils
empochent les subventions pour les écoles
religieuses et mordent la main de qui les leur
accorde.

Mais au-delà de cette dimension purement
française, c'est le goût de l'ordre qui a prévalu sur
la soif de justice. Combien d'Eglises chrétiennes,
à l'Ouest comme à l'Est, ne logent-elles pas à
cette même enseigne gœthéenne: plutôt une
injustice qu'un désordre?

François GROSS

Londres

LIRA frappe
LIRA nargue le gou-
vernement britanni-
que: l'organisation
nationaliste irlan-
daise fait sauter une

| mallette piégée en
? plein cœur de White-
; hall, tout près du mi-
| nistère de la Défense
|et à 300 mètres à
! peine de la résidence
du premier ministre
John Major. La po-
lice avait été avertie
et avait bouclé le sec-

iteur.
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Suisse

La neige est retom-
bée à gros flocons en

i Suisse, après une
i longue accalmie. De
: nombreux cols
étaient fermés, alors
que les rampes d'ac-
cès aux tunnels rou-
tiers et ferroviaires
étaient souvent en-
neigées. Au Tessin,
l'autoroute N2 a été¦ bloquée durant une
demi-heure par des
camions en difficul-
té. A Bre, près de Lu-
gano, les palmiers
n'en revenaient pas

| (photo Keystone).

Page 4

La neige
en force

Le Locle

Vingt-huit millions:
c'et le coût devisé
pour un projet de ré-
aménagement et
d'extension de
l'Ecole technique du
Locle (ETLL). Côté
subventions canto-
nales et fédérales, les
prévisions sont opti-
mistes. Ce projet ne
laisserait qu'une ar-
doise de 5 millions à
la charge de la com-
mune du Locle.

Page 15

Vingt-huit
millions
pour l'ETLL

Hockey sur glace - Sandy Jeannin l'espoir de Fleurier

Sandy Jeannin
Le HCC devra se méfier du jeune Fleurisan.

• Lire en page 9 (Impar-Galley)

Un petit doué

OUVERT SUR...
la BD, page 28Lie mariage de la mort et du dessin



L IRA nargue le pouvoir britannique
Angleterre : attentat en plein cœur de Whitehall

L'Armée républicaine ir-
landaise nargue le gou-
vernement de Londres.
Une mallette piégée a en
effet explosé hier matin
en plein cœur de White-
hall , tout près du minis-
tère de la Défense et à
quelque 300 mètres du 10
Downing Street, siège
des bureaux du premier
ministre, ne faisant tou-
tefois que des dégâts ma-
tériels. II s'agit du deu-
xième attentat de ce
genre en moins d'un an.

Un interlocuteur affirmant par-
ler au nom de TIRA avait télé-
phoné une demi-heure avant
l'attentat au bureau de la chaîne
américaine de télévision CBS.
pour prévenir de l'imminence de
l'explosion. Et l'IRA a revendi-
qué cet acte un peu plus tard à
Dublin , en affirmant vouloir
faire de l'occupation britanni-
que de l'Irlande du Nord un
thème de la campagne des légis-
latives prévues cette année.
VITRES BRISEES
La déflagration s'est produite
au plus fort de l'activité mati-
nale, à 9 h 10, a ébranlé les bâti-
ments et brisé de nombreuses vi-
tres dans ce quartier de White-
hall. Certains immeubles et plu-
sieurs voitures ont été
endommagés.

La bombe, contenant environ
2 kg d'explosif de type plastic,
avait été dissimulée dans une
mallette pfacée entre deux voi-

tures , selon la police. Elle a ex-
plosé avant de pouvoir être dés-
amorcée mais le quartier avait
pu être bouclé et les personnes
s'y trouvant avaient reçu pour
instruction de ne pas rester près
des fenêtres.

Il s'ag issait de la deuxième at-
taque de l 'IRA à Whitehall en
moins d' un an. Le 7 février der-
nier , l'organisation catholique
avait tiré trois missiles contre ce
quartier ministériel et l' un d'eux
avait atterri dans le jardin du 10
Downing Street , alors que le
premier ministre John Major
présidait une réunion de crise de
son cabinet durant la guerre du
Golfe. II n 'y avait pas eu de vic-
times.

NI A BELFAST,
NI À LONDRES
Hier. M. Major venait de quitter
sa résidence depuis 10 minutes,
pour participer à une réunion au
siège du Parti conservateur,
lorsque l'explosion s'est pro-
duite.

S'exprimant devant la presse
avant de regagner le 10 Dow-
ning Street, M. Major a relevé
que «les terroristes devraient
avoir compris que ni à Belfast,
ni à Londres, ni ailleurs ils ne
pourront empêcher par des
bombes les gens de poursuivre
leurs activités normales, de vivre
chez eux, d'aller à l'école ou de
faire quoi que ce soit d'autre.
S'ils veulent renforcer notre dé-
termination à faire en sorte
qu 'ils soient défaits, c'est le meil-
leur moyen. C'est plus que
contre-productif».

Cet attentat a provoqué une
série de fausses alertes à la
bombe à Londres et en Irlande

Whitehall à Londres
La déflagration s'est produite au plus fort de l'activité matinale, à 9 h 10, a ébranlé les
bâtiments et brisé de nombreuses vitres dans ce quartier. (AP)

du Nord, où l'armée avait rap-
pelé jeudi plusieurs centaines de
réservistes à Belfast en raison de
la relance, avant Nol, des activi-
tés r de l'IRA. Six bombes de

forte puissance ont explosé dans
la province ces deux derniers
mois.

Scotland Yard a appelé la po-
pulation à rester vigilante, tout

en soulignant cependant qu 'il ne
fallait pas réagir à l'extrême car
«c'est précisément ce qu 'atten-
dent de nous les terroristes».

(ap)

BREVES
Etats-Unis
Population mécontente
Deux tiers des Américains
(67%) désapprouvent la
manière dont le président
George Bush gère l'écono-
mie du pays et 39% sont
mécontents de sa politique
en général, selon un son-
dage CBS-New York Times
rendu public jeudi.

Atlantique
Les cachalots attaquent
Un voilier a été attaqué par
une dizaine de cachalots au
milieu de l'océan Atlanti-
que, ont raconté les trois
membres d'équipage suis-
ses .Met- à leur arrivée..eu
Afrique dp Sud. Le navire,
un catamaran de huit mè-
tres, avait touché par mé-
garde un cachalot au repos,
ce qui a déclenché la colère
des autres mammifères ma-
rins, a expliqué l'un des na-
vigateurs.

Algérie
Appel du FIS entendu
L'appel du Front islamique
du salut (FIS) a bien été
entendu hier. Par dizaines
de milliers, ses sympathi-
sants et militants ont afflué
dans les mosquées algé-
riennes pour la grande priè-
re, l'ultime avant le second
tour des législatives.

Affaire Maxwell
Enquête en Israël
La police israélienne a an-
noncé hier qu'elle avait ou-
vert une enquête pour dé-
terminer comment «Paris-
Match» avait obtenu des
images de la vidéo tournée
lors de la seconde autopsie
du magnat de la presse Ro-
bert Maxwell. L'hebdoma-
daire concluait qu'il avait
été frappé avant sa mort en
mer le 5 novembre.

Arménie
Asile temporaire
demandé
Le président géorgien Zviad
Gamsakhourdia, réfugié en
Arménie après sa fuite de
Tbilissi, a demandé officiel-
lement au gouvernement
arménien de lui accorder
temporairement l'asile.

Afrique du Sud
La CE va lever
ses sanctions
La Communauté euro-
péenne va mettre un terme
le 3 février à son embargo
sur les importations d'acier,
de fer et de pièces d'or
d'Afrique du Sud, a annon-
cé hier à Bruxelles le minis-
tre portugais des Affaires
étrangères Joao de Deus
Pinheiro.

La Krajina regimbe toujours
I Reprise des activités des observateurs de la CE en Croatie

La Communauté européenne
(CE) a repris hier ses opérations
de surveillance de la trêve en
Croatie, suspendues après la
mort de cinq de ses observateurs.
Sur le plan politique, la «républi-
que serbe de la Krajina» a réaffir-
mé son refus de voir appliquer le
plan de l'émissaire de l'ONU,
Cyrus Vance.

«Les activités de la mission re-
prennent grâce aux garanties de
sécurité supplémentaires don-
nées par l'armée fédérale et l'ar-
mée croate», a déclaré le porte-
parole de la mission de la CE à
Zagreb, Joao da Silva. La mis-
sion de la CE avait suspendu ses
activités sur le terrain a la suite
de la destruction par l'armée
yougoslave d'un de ses hélicop-
tères. Cinq observateurs avaient
perdu la vie dans cette attaque.

L'armée et les forces croates
ont montré une «attitude positi-
ve». «Nous voulons poursuivre
pour montrer que nous ne pou-
vons pas être intimidés», a ajou-
té le porte-parole. Les missions
des observateurs se limitent ce-
pendant aux opérations sur le
terrain. Pour le moment, les hé-
licoptères de la CE restent au
sol.
Sur le plan politique, le prési-
dent de Serbie, Slobodan Milo-

sevic, semblait impuissant à re-
prendre le contrôle de son an-
cien allié Milan Babic, «prési-
dent de la république serbe de la
Kraj ina» autoproclamée sur une
partie de la Croatie.

La direction de la «république
serbe de la Krajina», a en effet
maintenu hier son refus du plan
de paix de l'ONU. Dans ce qui
constitue une première réaction
à la lettre adressée par Slobodan
Milosevic à Milan Babic, diri-
geant de la république autopro-
clamée, la direction de la Kraji-
na qualifie l'acte du président
serbe «de procédé communiste»,
selon un communiqué.

Sur le terrain , la radio croate
a accusé l'armée yougoslave
d'avoir «sérieusement» violé le
cessez-le-feu hier en tirant plu-
sieurs dizaines d'obus de mor-
tier sur les positions croates
dans les environs de Gospic, à
200 km au sud de Zagreb.

La Communauté européenne
(CE) est en outre sur le point de
reconnaître la Croatie et la Slo-
vénie comme Etats indépen-
dants, a-t-on appris vendredi à
Bruxelles de sources diplomati-
ques britannique et belge.

, (ats, afp, reuter)

Le Suisse se battait
Le journaliste bâlois Christian Wurtenberg, dont le corps a été
retrouvé hier dans les environs d'Osijek (Slavonie orientale), était
membre de la Première Section Internationale, une unité de volon-
taires étrangers intégrée dans l'armée croate. II avait pris les
armes fin novembre. Dans une interview accordée le 28 décembre à
un journaliste britannique, il exposait les raisons de sa décision.

Sur une photo, Adam LeBor, correspondant du quotidien londo-
nien «The Independent», a formellement identifié hier le milicien
suisse qu'il avait interviewé. LeBor se souvient que le soldat n'avait
pas voulu dire son nom. En revanche, il avait spontanément signalé
qu'il avait 27 ans ce jour-là. Christian Wurtenberg est né le 28
décembre 1964.

Les raisons de cet engagement restent toutefois obscures, (ats)

Sibérie: le tigre avait faim
INSOLITE

Un tigre qui n'avait pas été
nourri depuis cinq jours a tué la
gardienne du zoo de Vladivos-
tok (Sibérie orientale) après
s'être échappé de sa cage, a rap-
porté hier l'agence Tass.

L'animal affamé a par la suite

été abattu par le mari de la vic-
time. Celui-ci, pris de panique, a
également tué par balles un deu-
xième ti gre en captivité et un
ours qui «regardait la scène de-
puis sa cage», ajoute l'agence.

Tass rapporte par ailleurs

qu'un homme a récemment été
dévoré par un tigre dans le vil-
lage de Yasnaya Poliana, près
de Moscou, alors qu'il était par-
ti abattre un arbre en vue des cé-
lébrations de Nouvel-An. L'ani-
mal court toujours, (ap)

Sept morts au Liban-Sud
Premier raid israélien de Tannée

A l'approche de la reprise des
pourparlers de paix israélo-
arabes, Israël a lancé hier contre
une base palestinienne au Liban
son premier raid aérien de l'an-
née. Cette attaque a fait au
moins sept morts et quatre bles-
sés parmi les civils libanais, se-
lon la Défense civile.

Peu après 12 h 00 locales,
deux chasseurs-bombardiers is-
raéliens ont pris pour cible une
base du Front populaire de libé-
ration de la Palestine-Comman-
dement général (FPLP-CG
d'Ahmad Jibril) près de Da-
mour, à 22 km au sud de Bey-
routh.

Le raid , qui intervient une se-
maine après la décision d'Israël
de bannir douze Palestiniens des
territoires occupés, a eu lieu
alors que la troisième série de
négociations bilatérales israélo-
arabes doit s'ouvrir dimanche
ou lundi à Washington.

CIVILS
FRAPPÉS

Les victimes sont tous des ci-
vils, essentiellement des femmes
et des enfants, selon les témoi-
gnages des habitants et d'un res-
ponsable de la Défense civile sur
place, (ats, afp)

Bras de fer entamé
entre l'Ukraine et la Russie

CEI: bisbille au sujet de la flotte

La réunion hier à Moscou des
ministres des Affaires étrangères
des onze membres de la Com-
munauté des Etats indépen-
dants (CEI) a été dominée par le
conflit entre la Russie et
l'Ukraine sur la question du
partage de l'ancienne armée so-
viétique.

Aucune information n'avait
cependant filtré en début de soi-
rée sur le contenu de cette réu-
nion à huis clos, qualifiée de
«difficile» par le ministre russe
Andreï Kozyrev. «Il y a deux
moyens de régler le problème»,
a déclaré M. Kozyrev avant le
début de la réunion. «Ou bien
tout partager ou bien avoir des
discussions civilisées et régler le
problème à la satisfaction de
tous».

Le ministre russe a estimé que

le différend entre la Russie et
l'Ukraine, qui porte notamment
sur le contrôle de la flotte de la
mer Noire, était «un conflit de
points de vue, et pas un conflit
entre Etats». «Ce n'est pas la
même chose, un conflit entre
Etats est un affrontement politi-
que sur des intérêts inconcilia-
bles. Ici il s'agit d'une recher-
che» de solutions, a expliqué M.
Kozyrev.

Son homologue ukrainien ,
Anatoli Zlenko, a également es-
timé que des «solutions accepta-
bles» pouvaient être trouvées. U
a toutefois estimé «surprenan-
tes» les déclarations du prési-
dent russe Boris Eltsine qui
avait affirmé jeudi que la flotte
de la mer Noire «était, est et res-
tera russe», (ats, afp)

11.1.1914 - Yuan Che-Kai,
président de la République
chinoise, prend les pleins
pouvoirs.
11.1.1942 -L'armée
japonaise occupe Kuala
Lumpur, la capitale de la
Malaisie.
11.1.1943 - Les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne
renoncent à leur droit
d'extra-territorialité en
Chine.
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est à repourvoir dans le rayon de NEUCHATEL et JURA
Pour la vente et la prom.pji90_de nos articles de marque auprès de
notre clientèle cafetiers, hôteliers, restaurateurs ainsi que nos
dépositaires.
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- domicilié dans les secteur d'activité
- âgé de 25 à 35 ans
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU VAL-DE-TRAVERS

Dans la perspective de la mise à la retraite du titu-
laire, le poste de

directeur(trice)
du Centre professionnel du Val-de-Travers (CPVT)
est mis au concours.
Le CPVT comprend:
a) A Couvet :

• une école technique qui dispense actuelle-
ment la formation pratique et l'enseignement
professionnel au niveau du CFC dans les do-
maines de la mécanique, de l'électricité, de
l'électronique et du dessin technique;

• une division d'apport de l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel ETS.

a) A Fleurier:
• une école professionnelle cantonale qui dis-

pense les cours professionnels obligatoires
au niveau du CFC dans le domaine commer-
cial.

La préférence sera donnée à une personne dynami-
que intéressée par l'animation d'un centre profes-
sionnel et au bénéfice de plusieurs années d'expé-
rience industrielle. Des connaissances commerciales
sont souhaitées.
Le cahier des charges pourra être adapté en fonction
des décisions que le Grand Conseil sera appelé à
prendre dans le cadre de la restructuration de la for-
mation professionnelle dans le canton.
Titres exigés: ingénieur EPF, licence, éventuelle-
ment ingénieur ETS ou titre équivalent.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1er juin 1992 ou date à
convenir. *

Des renseignements complémentaires
peuvent âtre obtenus auprès du Service de
la formation technique et professionnelle,
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats doivent être ¦
adressées au Service de la formation tech-
nique et professionnelle, Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier 1992.

450-584
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En vue de la mise en ser-
vice de la traversée de
Neuchâtel par la route
nationale 5, le Service
des ponts et chaussées
cherche

6 cantonniers-
chauffeurs

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse ou permis C;
- être en possession d'un permis de

conduire poids lourds;
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
- être domicilié dans les districts de

Neuchâtel ou de Boudry.
Ces personnes seront d'abord ratta-
chées au Centre d'entretien de Cres-
sier et pourraient être transférées
dans le futur Centre d'entretien de
Boudry dès sa mise en exploitation.
Entrée en fonction: tout de suite ou
date à convenir.
Traitement légal.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Léandre
Schmied, voyer-chef,
<P 038/471015.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 23 janvier 1992.

28-119

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» H0

T. Combe

Roman

- Si tu étais câline comme d'au-
tres, tu obtiendrais de lui tout au
monde, même une robe de soie, di-
sait-elle, quoi que je ne veuille pas
t'encourager à mettre des fonds dans
les étoffes, ça se détériore ; une chaîne
de bon or au titre , voilà qui ne perd
jamais son prix. Ça se retrouve dans
les mauvais jours. Mais tu ne sais pas
t'y prendre ; jeune et joli e comme tu
es, tu pourrais plumer ton homme en

quinze jours, et il en serait tout heu-
reux encore.
- Je ne lui demanderai jamais rien,

s'écriait Jonquille avec indignation.
N'est-il pas assez généreux envers toi
et Pierre?

Manuel avait décidé qu 'il invite-
rait Constant Loison au souper pro-
jeté. C'est ce qu 'il fit , et Constant ac-
cepta , très heureux de sortir d'une
brouille préjudiciable à son com-
merce, car elle l'empêchait de surveil-
ler ses intérêts d'assez près. Il avait
fini par prendre son parti du mariage
de Jonquille , et , voyant que le trafic
de Manuel ne nuisait en rien au sien,
il voulait bien laisser dormir sa ran-
cune pour le moment. Sa présence au
souper de Noël , sans causer une
grande joie , mit cependant chacun à
l'aise. Sa place était la seule qui fût
restée vide, maintenant le cercle était
au complet.

Comme on le pense bien , Firmin
Mitou fit un discours ; il en fit même
plusieurs, se levant à tout moment
pour demander la parole que per-
sonne ne songeait à lui disputer. Il
but à la concorde, au tabac libre, aux
dames, ce qui plut fort à la mère Sa-
lomé.

Jonquille était charmante ce soir-
là: elle portait sa robe de noce, faite
d'un mérinos bleu foncé très souple;
ses cheveux noirs étaient retenus par
une longue épingle à boule d'ambre
que son mari lui avait donnée. Cons-
tant Loison trouvait qu 'elle avait ga-
gné en grâce, en retenue discrète ; l'hi-
ver aussi lui avait fait la peau plus
blanche, on aurait pu dire d'elle avec
le poète:

Tu n'es ni blanche ni rosée,
Mais on dirait qu 'on t'a dorée

Avec un rayon de soleil.

Ses façons étaient moins brusques
qu'autrefois, pensait Constant; elle
riait moins, mais elle souriait davan-
tage, ses cheveux étaient plus lisses,
sa voix plus douce, sa taille aussi sou-
ple qu'autrefois; en gardant tous ses
charmes de jeune fille, elle en avait
acquis d'autres. Les yeux de Cons-
tant la suivaient partout ; quand elle
vint s'asseoir à côté de lui pour signer
d'un accord tacite leur réconcilia-
tion , il ne se sentit pas de joie.

Il s'était fait beau , lui aussi, pour
ce réveillon; ses cheveux incolores
étaient coupés à la mode sur le front ,
sa cravate bleue à pois blancs était
ornée d'une opale invraisemblable; il
se sentait en veine et en pouvoir de
plaire. Jonquille fut gracieuse, elle te-
nait à ce que chacun fût heureux ce
soir-là.

(A suivre)

j :»|i Nous développons et réalisons des moteurs
I1 19*11, électriques à hautes performances appli-
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trie et cherchons pour ces activités un:

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Responsable d'atelier

Titulaire du CFC, pour réalisation de prototypes,
ayant plusieurs années, d'expérience dans le do-
maine de la mécanique conventionnelle, tournage,
fraisage, rectifiage et CNC; Connaissance de l'orga-
nisation d'atelier.
Envoyez votre lettre de candidature et curriculum vi-
tae à:
ETEL SA, service du personnel, zone industrielle,
2112Môtiers/IME

28-506835

Soldes jusqu'à 50%
Indo Tibet
170x250 cm, au lieu de Fr. 1640.- Fl*. 850.-
207x301 cm, au lieu de Fr. 2350.- Fl*. 1 200.-
Pakistan Bokhara
78 x 127 cm, au lieu de Fr. 488.- FI*. 390.-

Chinois
123x182 cm, au lieu de Fr. 1162- Ff. 810.-

Mécaniques
170x240 cm dès Fl". 99.-
Av. Charles-Naine 45 (P̂  / —v\ \̂ ~\ /?Wl ^JifcA
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Le retour en force des flocons
Un front froid fait chuter la température

Un front d air froid a fait
chuter la température et
tomber la neige jusqu'en
plaine dans la nuit de jeu-
di à vendredi en Suisse.
Le versant sud des Alpes
a été particulièrement
touché, où se sont pro-
duits de nombreux acci-
dents sur les routes. Les
dégâts sont importants et
une personne a été griè-
vement blessée, a indiqué
un porte-parole de la po-
lice tessinoise. L'équipe-
ment d'hiver était de ri-
gueur pour se rendre en
voiture sur les hauteurs.
Les premières précipitations
dignes de ce nom à se produire
depuis près de deux semaines
ont provoqué d'importantes
chutes de neige sur la crête des
Alpes et les hauteurs tessinoises.

En l'espace de 24 heures, il est
tombé près de 50 centimètres de
neige dans la région du San Ber-
nardine, selon l'Institut suisse
de météorologie de Zurich. Il en
est descendu à peu près autant le
long de la crête des Alpes, du
Mont-Rose jusque dans la ré-
gion de la Maloja. A Airolo
(TI), la couche de neige fraîche
atteignait 30 centimètres alors
que dans les régions de Lugano

Airolo
Les automobilistes ont dû ressortir les balais hier matin... (Keystone)

et Locarno on mesurait entre
deux et dix centimètres.
Au nord des Alpes, la situation
est moins homogène. La limite
des chutes de neige s'est abaissée
jusqu 'en plaine dans la nuit de
jeudi à vendredi dans la région

bernoise et l'ouest du canton
d'Argovie. Ailleurs, à l'est com-
me à l'ouest, les précipitations
sont tombées principalement
sous forme de pluie. En Suisse
romande, en revanche, de nom-
breuses routes de moyenne et

haute altitude étaient enneigées
et nécessitaient des équipements
hivernaux , notamment en Valais
et dans l'Arc jurassien

Quant à la température, elle a
brusquement chuté. Jeudi, on
enregistrait encore en plusieurs

endroits du Plateau entre 12 et
16 degrés alors que le mercure
indi quait en moyenne entre zéro
et trois degrés hier. Au sud des
Alpes, la température est passée
en 24 heures de dix degrés à cinq
degrés en moyenne.

Hier matin , pas moins de 14
cols alpins étaient fermés selon
les clubs automobiles TCS et
ACS. Plusieurs routes d'altitude
n'étaient praticables qu 'avec des
chaînes. Enfin , les accès aux
tunnels routiers et ferroviaires,
bien qu 'ennei gés, restaient ac-
cessibles avec un équipement
d'hiver.

DANGER D'AVALANCHE
Dans la région du Simplon ,
dans le Tessin, le Misox , dans la
région du Rhin postérieur ainsi
que dans la région de Maloja , il
y a au-dessus de 1000 m environ
un grand danger local de glisse-
ment de plaques de neige. Si les
chutes de neige se poursuivent ,
le danger d'avalanches augmen-
tera encore dans ces régions, es-
timait hier l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des ava-
lanches du Weissfluhjoch sur
Davos.

Dans le reste des Alpes, il
existe un danger local modéré de
glissements de plaques de neige
au-dessus de 2000 m. Les lieux
de danger se situent essentielle-
ment sur les pentes raides expo-
sées au sud-ouest et jusqu 'au
nord-est en passant par le nord ,

(ap, ats)

BREVES
Genève
L'asile pour Salihi
Expulsé de Genève en
1986, puis emprisonné du-
rant quatre ans et demi en
Yougoslavie, l'Albanais du
Kosovo Januz Salihi a ob-
tenu cette semaine l'asile en
Suisse. Une nouvelle de-
mande a été admise mer-
credi.
Coop
Chiffre d'affaires
en hausse
Le groupe Coop a accru
Tan dernier de 5,6% son
chiffre d'affaires des points
de vente dans le commerce
de détail alimentaire tradi-
tionnel. Il a atteint 8,38 mil-
liards de francs, a annoncé
vendredi Coop Suisse. Par
ailleurs, le renchérissement
des produits Coop a été
d'environ 4%.
Suisse
visite khirgize
Le président de la Confédé-
ration René Felber s 'entre-
tiendra lundi avec son ho-
mologue de la République
de Khirgizie qui séjournera
en Suisse du 13 au 18 jan-
vier prochains.
Berne
Vœux pour Felber
Quelque 60 ambassadeurs
et 25 chargés d'affaires en
poste à Berne ont présenté
hier leurs vœux pour la
nouvelle année au prési-
dent de la Confédération
René Felber. Les boulever-
sements en Europe de l'Est
et l'intégration européenne
ont été au centre du dis-
cours prononcé par René
Felber.
«Tages Anzeiger»
Nouveau rédacteur
en chef
Roger de Week devrait de-
venir le nouveau rédacteur
en chef du quotidien zuri-
chois «Tages Anzeiger»,
dont la rédaction a toute-
fois encore un droit de
consultation. Actuellement
chef de la rédaction écono-
mique du prestigieux heb-
domadaire allemand «Die
Zeit», Roger de Week est
fribourgeois d'origine.
Conseil fédéral
Delamuraz hospitalisé
Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, 56 ans, a
été hospitalisé hier. L'exa-
men de santé auquel il se li-
vre périodiquement a révélé
un trouble cardiaque qui
peut être soigné par traite-
ment médicamenteux sans
intervention chirurgicale.
Jean-Pascal Delamuraz
restera hospitalisé la se-
maine prochaine.

Le canton de Berne touché
La grève dans la branche du marbre

Les producteurs de pierre ont ac-
cepté la remise en vigueur tempo-
raire de l'ancienne Convention
collective de travail (CGT) lors
de leur assemblée plénière extra-
ordinaire hier à Zurich. Com-
mencée en début de semaine, la
grève des travailleurs alémani-
ques du marbre et du granit s'est
étendue au canton de Berne hier,
et maintenant huit cantons. Les
syndicats décideront aujourd'hui
de sa poursuite lors d'une «as-
semblée nationale de grève».

Les quarante-cinq membres de
l'Association suisse de produc-
teurs de pierre (NVS) étaient re-
présentés à l'assemblée extraor-
dinaire de vendredi à Zurich. Ils
se sont mis d'accord sur une
compensation du renchérisse-
ment de 4,5%, inférieur au mini-
mum de 5,4% requis par les tra-
vailleurs pour cesser la grève.

La NVS a en revanche accep-
té une diminution de trois
quarts à 0,25% des contribu-
tions des employés à la caisse

paritaire " sérVaiït à fitiànceF1
^formation permanente -et les-qié»^

gociations sur la CCT. Cela re-
présente au totel une augmenta-
tion de salaire de 5,25%, ce tjùi
correspond au renchérissement
actuel, selon le président de la
NSV Ami Conrad. Par ailleurs,
les producteurs de pierre ont fait
appel à l'instance fédérale de
conciliation pour résoudre le
conflit.
DÉCISION AUJOURD'HUI
A la question de savoir si la
grève serait suspendue, on pen-
chait plutôt pour le non hier au
secrétariat central du syndicat
du bâtiment et du bois FOBB à
Zurich. «Notre revendication
concernant le remise en vigueur
de la CCT a été retenue, mais la
proposition de renchérissement
ressemble à une combine pour
affaiblir la position des syndi-
cats», a déclaré Eric Herzog à
l'ATS. Le syndicat décidera sa-
medi d'accepter les propositions
des patrons ou de poursuivre la
grève.

La grève des travailleurs' afé-~
'Wianiques du marbre et du gra-

nit s'est étendue au canton de
Berne hier avec le débrayage de
soixante employés dans trois en-
treprises. Une centaine de gré-
vistes ont manifesté en ville de
Berne.

La grève qui a commencé lun-
di à Lucerne, touche actuelle-
ment huit cantons, Zurich, Lu-
cerne, Thurgovie, Argovie, So-
leure, Bâle-Campagne, Grisons
et Berne. La FOBB évalue à 280
le nombre total de grévistes.

Depuis le début de l'année la
branche du marbre et du granit
n'est plus réglementée par une

' CCT. La NVS qui regroupe 65
entreprises de Suisse alémani-
que, Jura Bernois, Haut-Valais
et Fribourg compris, a dénoncé
l'ancienne convention pour la
fin 1991. Neuf cents travailleurs
sont concernés.

Au Tessin et en Suisse ro-
mande, les partenaires sociaux
se sont mis d'accord sur la re-
conduction des contrats actuels.

(ats)

Paysans
dénoncés

Berne

Les cinq personnes interpellées
jeudi lors de la manifestation
des paysans à Berne ont été dé-
noncées à la justice pour dom-
mage à la propriété et émeute.
Certains paysans qui ont bloqué
avec leur tracteur plusieurs rues
à l'entrée de Berne risquent éga-
lement d'être dénoncés à la jus-
tice, a indiqué hier un porte-pa-
role de la police municipale ber-
noise.

Les personnes interpellées
sont un agriculteur de 19 ans et
deux de 22 ans venant de la ré-
gion de Genève ainsi qu 'un agri-
culteur de 34 ans et un informa-
ticien de 30 ans, tous deux de
Berne. Les cinq ont été pris en
flagrant délit de dommage à la
propriété, (ap)

Mesures mises sur pied
Survie du «Courrier de Genève»

A la suite de la réunion qui s'est
tenue jeudi à Genève entre le co-
mité de la Nouvelle association
du «Courrier» (NAC) et le ré-
dacteur en chef du journal , ce
dernier a rapporté les décisions
de la NAC, comprenant une sé-
rie d'actions destinées à ren-
flouer le «Courrier», dans un ar-
ticle suivi d'un commentaire
paru hier dans le quotidien ge-
nevois.

Parmi les sept mesures an-
noncées, «trois portent sur la re-
cherche directe de ressources fi-
nancières exceptionnelles (nou-
velles souscriptions, majoration
des abonnements, etc.), et deux
sur la pénétration du «Courrier»
dans des terres pas encore assez
défrichées (matériel et documen-
tation aux paroisses du can-
ton)». Sans oublier un dévelop-

pement de la publicité et un ap-
pel aux lecteurs.

Selon l'article, «l'Imprimerie
Saint-Paul (ISP) désire que la
convention qui la lie à la NAC
soit rediscutée sur de nouvelles
bases et cela jusqu 'au 31 décem-
bre prochain». Une campagne
tous azimuts va être lancée pro-
chainement pour récolter des
fonds et augmenter le nombre
des lecteurs. «L'idée principale
demeure la nécessité de déchar-
ger Fribourg (l'ISP) du poids
que représente le «Courrier», a
expli qué Jean-Luc Bouchardy,
président de la NAC, à l'ATS.

Jean-Luc Bouchardy a par
ailleurs confirmé le maintien de
la subvention de l'Eglise catholi-
que genevoise (350.000 francs)
et l'actuelle orientation du jour-
nal, (ats)

Un butin important
Genève: hold-up avec prise d'otages

Après avoir pris en otage jeudi
soir (hier) un cadre de la succur-
sale d'Onex (GE) de la Banque
Populaire Suisse (BPS) ainsi que
trois membres de sa famille, deux
individus cagoules et armés se
sont rendus hier matin à la ban-
que où ils se sont fait remettre
plusieurs centaines de milliers de
francs. Pendant ce temps, un
troisième malfrat gardait la fa-
mille en otage. Les trois hommes
ont réussi à prendre la fuite, a in-
diqué hier la police genevoise.

Jeudi soir, en rentrant de son
travail , un cadre de la BPS
d'Onex a été pris en otage à son
domicile, dans la banlieue gene-
voise, par deux individus armés
et cagoules, rejoints peu après
par un complice. L'employé de
banque, sa femme, son fils et sa
belle-mère, ont été gardés en

otage toute la nuit. Hier à 7 h 30,
deux malfaiteurs ont accompa-
gné l'employé de banque à son
lieu de travail dans sa propre
voiture. Lorsque quatre colla-
borateurs de la banque sont ar-
rivés au travail , ils ont été égale-
ment menacés. Les malfrats ont
notamment exhibé une grenade
et les ont contraints à ouvrir
plusieurs coffres dans lesquels
ils ont puisé plusieurs centaines
de milliers francs. Ils ont ensuite
pris la fuite sans être inquiétés.

La famille, qui était toujours
surveillée par un complice, a été
enfermée dans les toilettes.
L'homme a ensuite pris la fuite.

La police a été avisée à 8 h 45
par les employés de la banque.
Aucun coup de feu n'a été tiré.
Seul l'employé de banque pris
en otage a reçu un coup de
crosse sur la tête, (ap)

Bisbille autour de la surproduction de viande

Les neuf représentants des pro-
ducteurs de viande ont accompli
un coup d'éclat en quittant hier la
séance de la Coopérative suisse
pour l'approvisionnement en bé-
tail de boucherie et en viande
(CBV). Ils entendent ainsi pro-
tester contre le refus de la CBV
de poursuivre le désengorgement
du marché helvétique en fournis-
sant de la viande aux pays de
l'Est, selon le service de presse
agricole Cria.

Les marchands de bétail, bou-
chers et grandes surfaces, ainsi
que des représentantes des
consommatrices, ne désirent
plus compenser les surplus ac-
tuels par des exportations. La
Fédération suisse des produc-
teurs de bétail (FSPB) estime en
revanche que la situation, qui
s'est agravée depuis la séche-
resse de la fin de l'été dernier,
exige des mesures exception-
nelles. Selon la FSPB, la seule
action efficace est une exporta-

tion de viande de fabrication
contre une importation de mor-
ceaux nobles (aloyaux). Un
groupe de travail, sous la prési-
dence de l'Office fédéral de
l'agriculture, avait décidé d'of-
frir une partie de la surproduc-
tion suisse aux pays de l'Est.
EXPORTATIONS
BLOQUÉES

* 500 tonnes de viande congelée
ont commencé à être envoyées
peu avant Noël, mais les deux
tranches successives de 500 à
1000 tonnes de viande fraîche
ont été définitivement bloquées
lors de la séance du 10 janvier.

Selon l'Union suisse des pay-
sans (USP), les pertes d'environ
9 millions de francs pour 1500
tonnes exportées auraient été
raisonnables en comparaison
des quelque 10 millions de
francs de pertes mensuelles su-
bies par les producteurs en rai-
son des bas prix non compensés
à la vente, (ats)

Les producteurs
claquent la porte

11 janvier 194S - Alors
qu'un dizaine d'appareils
américains survolaient la
région, un chasseur des
Etats-Unis mitraille un train
suisse à Chiasso, tuant le
mécanicien de la locomo-
tive et blessant son chauf-
feur. Le même avion tire
encore sur un train qui
sortait du tunnel du Mont
Olimpino.
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ASSURANCE MALADIE DEMI-PRIVÉE:

Premier coup de tonnerre d un début d été
orageux: la caisse-maladie Chrétienne so-
ciale avertit par circulaire tous ses membres
assurés en demi-privé qu'elle ne rembourse-
ra plus que le 75% des frais médicaux et hos-
pitaliers s'ils vont se faire soigner dans cer-
tains établissement dont la liste est annexée.
Cette liste comprend toutes les cliniques pri-
vées vaudoises, elle y inclut même l'Hôpital
de l'Enfance de Lausanne qui n'a pas de
division privée ni demi-privée.
Il faut rappeler qu'il n'y a pas de tarif demi-
privé dans notre canton au sens où on l'en-
tend en Suisse alémanique. Les patients
sont hospitalisés dans des chambres à deux
lits - c'est le critère demi-privé dans notre
canton - réduisant ainsi le prix de pension.
Cette manière d'appliquer le demi-privé est
identique à l'Hôpital Universitaire, dans les
hôpitaux de zone et dans les cliniques pri-
vées. Le geste de la Chrétienne sociale, suivi
très vite par les «majeures» du Concordat
suisse des caisses-maladie (Helvetia, Grùtli
et quelques autres) est provocateur. Il atta-
que directement une série d'établissements
laissant libre cours aux hôpitaux de zone et
CHUV de poursuivre la même facturation, le
patient étant totalement remboursé lorsqu'il
va dans ces établissements-là, quel que soit
le prix.
Pour les médecins travaillant en clinique pri-
vée - leurs honoraires ne seront remboursés
qu'à 75% - le geste est encore plus significa-
tivement agressif. Certains opèrent dans
deux types d'établissements, l'hôpital de
zone et Ja clinique privée. Lorsque, pour un
malade assuré en demi-privé, ils adresseront
une note d'honoraires identique pour deux
interventions identiques pratiquées à l'hôpi-
tal de zone et dans la clinique, ils voient
leurs assurés remboursés une fois à 100% et
une fois à 75%. Ils remarquent également le
niveau identique et même supérieur des fac-
tures établies pour des assurés en demi-pri-
vés dans les établissements officiels (CHUV
et GHRV), ils ne sont en rien impliqués dans
les guérillas que se livrent les caisses-mala-
die qui prétendent assurer leurs malades en
privé et les cliniques privées.-, ,, _ v .

On voit donc, d emblée, I aspect interven-
tionniste et politique de cet acte malveillant
dirigé contre les assurés demi-privés choi-
sissant de se faire soigner en clinique privée.
C'est bien évidemment une modification
des flux de patients des cliniques privées
vers les hôpitaux officiels qui est recherchée.
Une petite vengeance onéreuse qui touche
les assurés demi-privés, les cliniques pri-
vées, les médecins qui y travaillent.

¦ ¦

Ceci est extrêmement dangereux
dans la mesure où il s'agit

de caisses-maladie forçant le malade
à choisir tel ou tel établissement sans

aucune raison tarifaire
ou économique.

m m
Par pure décision administrative articulée
dans l'intérêt de la politique des caisses-ma-
ladie cherchant à faire plier un certain nom-
bre d'établissements hospitaliers... et de
médecins. Dans d'autres établissements
hospitaliers, plus proches de l'autorité sani-
taire cantonale où les augmentations des
prix en demi-privé sont plus marquées, on
ne se permet pas une telle agression. On ne
pourrait d'ailleurs pas se le permettre !
Et maintenant ? Où est l'autorité cantonale
ou fédérale qui sévira contre une telle inter-
vention ? Que deviendront les assurés demi-
privés dont le statut ne permet pas de passer
au privé, malgré les ronds de jambes de leur
caisse-maladie?
Comment réagiront institutions privées et
médecins devant cet acte belliqueux ?

¦ ¦

Que devient le libre choix du malade
avant une hospitalisation si

les caisses-maladie choisissent,
à sa place, un type d'établissement

plutôt qu'un autre,
m m

sans que les conditions financières garan-
ties par le contrat de l'assuré soient différen-
tes ? A-t-on oublié que la loi de santé publi-
que vaudoise impose le libre choix de l'éta-

blissement hospitalier ? Est-ce que la loi doit
être respectée par certains et peut être igno-
rée par d'autres ?
Enfin, et c'est le cœur du problème, est-ce
que la négation totale de la mutualité appli-
quée par les caisses-maladie leur permet
aujourd'hui d'avancer vers une politique
d'entreprise ignorante et même opposée aux
intérêts des mutualistes ? Ceux-ci ont-ils été
tout simplement consultés ? Est-ce qu'une
caisse-maladie dite mutuelle peut fonction-
ner en ignorant totalement ses propres sta-
tuts ?
Nous observons depuis longtemps, partout
dans le pays, une prise de pouvoir de déci-
sion des caisses-maladie sur: comment soi-
gner, où et quand soigner.

¦ ¦

La liberté de choix de l'assuré
est en constante régression

u m
et cela nous mène en douceur vers des sys-
tèmes hospitaliers planifiés, tarifés, plus
coûteux que jamais où l'autorité médicale
est en train de disparaître au profit des règles
assicurologiques ou administratives. Or, la
valeur de notre système de santé résidait
avant tout dans cette liberté à laquelle le der-
nier geste des grandes caisses-maladie du
pays porte gravement atteinte.

¦ ¦

Cela démontre le grand mépris
avec lequel aujourd'hui ,
les «mutuelles» traitent

les «mutualistes».
U U

Cela met en évidence le pouvoir d'apparat-
chik, ennemi de l'assuré et de tous les parte-
naires de la santé, qui s'est progressivement
hypertrophié dans les états-majors du
Concordat suisse des caisses-maladie et de
l'administration des plus grandes caisses du
pays. Quelqu'un devrait arrêter cette évolu-
tion... Qui ?

Dr. Francis Thévoz
Chirurgien F.M.H.

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

Pour une même intervention pratiquée dans un hôpital pu-
blic les honoraires sont remboursés à 100%, pratiquée dans
une clinique, les honoraires sont rembourés à 75%.
Pourquoi cette différence ?
Par une attitude cartellaire, les caisses-maladie imposent
leur diktat.

¦ ¦

Le simulacre de négociation que la FCIMM a
proposé à notre clinique a échoué, nous sommes
donc sans convention en division demi-privée, alors
que nous désirions établir une convention avec les
caisses-maladie dans un souci de respect mutuel.
Par une limitation tarifaire arbitraire ne tenant pas
compte des coûts réels liés à un établissement dont la
sécurité et la qualité des soins sont les objec-
tifs principaux, les caisses-maladie voulaient nous
obliger à fournir nos prestations largement au-des-
sous du prix de revient.
Pourtant les coûts que nous facturons sont
absolument comparables et équivalents à ceux
qui sont pratiques par les autres centres hos-
pitaliers.
En effet, notre prix de revient correspond à la
moyenne générale.
Nous ne bénéficions d'aucune subvention donc nous
ne coûtons rien à la collectivité et nous ne sommes
pas plus cher.
Nous estimons que tout assuré doit bénéficier des
droits acquis par ses cotisations versées aux caisses-
maladie durant de nombreuses années.
Nous Vous recommandons vivement de ne plus
conclure une assurance complémentaire pour la divi-
sion demi-privée auprès d'une caisse-maladie puis-
que le libre choix de l'établissement n'existe plus.
Nous attirons votre attention, car ce type d'assurance
continue d'être vendu.
Notre service d'informations et de conseils en assu-
rances vous renseignera sur la manière de procéder
pour conclure une assurance en division demi-privée
avec garantie d'une couverture intégrale des frais hos-
pitaliers.
La clinique LAN IXA a toujours des chambres â
deux lits où tout patient peur être hospitalisé
sans avoir à subir des préjudices financiers. Si
votre caisse-maladie vous dit le contraire,
veuillez nous contacter.

Clinique Lanixa
La Chaux-de-Fonds

PROVOCATION ET CONFLIT

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Service de la formation
technique et professionnelle

Apprentissage
de mécanicien en
automobiles et de

réparateur en automobiles
Conformément au règlement instituant l'obliga-
tion de subir un examen d'aptitudes avant l'entrée
en apprentissage dans les professions de mécani-
cien en automobiles et de réparateur en automo-
biles du 7 décembre 1987, les jeunes gens dési-
rant accomplir un apprentissage de mécanicien
en automobiles ou de réparateur en automobiles
dans le canton, à partir de l'automne 1992, doi-
vent passer un examen d'aptitudes.
Cet examen sera organisé par l'Union profession-
nelle suisse de l'automobile, section neuchâte-
loise et aura lieu au Centre de formation profes-
sionnelle du Jura neuchâtelois, à La Chaux-de-
Fonds, durant la semaine du 30 mars au
3 avril 1992.
Les candidats intéressés à l'un de ces apprentis-
sages sont invités à demander un bulletin d'ins-
cription auprès du Centre de formation profes-
sionnelle du Jura neuchâtelois, à La Chaux-de-
Fonds, Ecole technique. Progrès 38/40 (tél.
039/21 11 65) et à le retourner complété à la
même adresse, jusqu'au 29 février 1992 au
plus tard.
Les jeunes gens qui désirent effectuer un appren-
tissage de mécanicien en automobiles à plein
temps à l'Ecole technique de La Chaux-de-
Fonds, peuvent également s'inscrire.
Aucune inscription ne sera prise en considération 'i
après l'expiration de ce délai.
Une convocation à l'examen sera adressée â cha- ë
que candidat en temps opportun.

Service de la formation
technique et professionnelle

480-684

Cartier
Les défis quotidiens d'une entreprise en p leine expansion.
Les avantages indiscutables d'une société de renom international.
Un travail autonome sur une gamme de produits de luxe.

Telles sont les raisons de venir compléter l'équipe jeune et dynami-
que de CTL Horlogerie S.A. (Compagnie des technologies de luxe),
société établie à Saint-lmier qui produit des montres Cartier, Baume
& Mercier et Yves Saint-Laurent.

Nous cherchons un

contrôleur
de qualité I

pour notre département qualité

Nous demandons : formation microtechnique ou CFC oit CAP
d'horloger complet; connaissance et expérien ce du contrôle de qualité;
négocier avec nos partenaires ; savoir rédiger des rapports de contrôle.

Nous offrons pour ce poste : un travail varié dans un cadre agréable ;
des prestations sociales de premier rang ; un horaire variable pour une
semaine de 40 heures.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de service
accompagnées des documents usuels et prétentions de salaire ou
prendre contact téléphoniquement à l'adresse suivante : M. Bernard
Migy, chef du personnel, CTL Horlogerie S.A., rue Pierre-Jolissaint
37, 2610 Saint-lm ier, tél. 039 4211 75.

470-902/4x4

Cartier j /L
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cherche pour entrée immédiate H
ou à convenir H

une serveuse I
ainsi qu'un H

apprenti cuisinier I
pour début août 1992. H

Intéressé(e)? H

Alors contactez-nous, tél. 039/51 12 57 H
ou faites-nous parvenir votre dossier. V

14-501280 y

Hpoj République et Canton de Neuchâtel

jcj f̂ij l Commune de
^Êr Marin-Epagnier
La commune de Marin-Epagnier met au concours un
poste

d'animateur à temps partiel
pour l'organisation et la surveillance des activités au
local des jeunes.
Profil souhaité:
- formation d'éducateur, d'animateur ou similaire ou

étudiant en sciences humaines;
- excellent contact avec les jeunes;
- bonne moralité et forte motivation;
- sens de l'organisation et des responsabilités;
- âge minimum: 21 ans.
Activité: selon cahier des charges à disposition â l'ad-
ministration communale.
Horaire: entre 17 et 20 heures par semaine.
Entrée en fonction: à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo et des prétentions de salaire, sont à
adresser à: Conseil communal, Bachelin 4,2074 Marin-
Epagnier, jusqu'au 31 janvier 1992.

Conseil communal
28-505588 

Particulier cherche

PETIT LOCATIF
de 2 à 4 appartements, situation:
Val-de-Ruz. <p 039/41 32 05.

470-101109

Nous louons à La Chaux-de-Fonds

3% PIÈCES
avec cuisine agencée. Grand et
confortable. Loyer: Fr. 990.- +
charges. Informez-vous à la Gérance
Nyffenegger, p 063/76 23 01.

9-600470



Le bureau à domicile - quoi de mieux !
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A l'ère du «home-computer», qui se priverait encore de
son bureau à domicile? Non qu'il s'agisse d'installer
chez soi un bureau de poste : l'ambiance doit être douil-
lette. Voilà pourquoi MICASA offre un assortiment de
meubles de bureau agréables, confortables, parfaite-
ment éprouvés parce que fonctionnels à tous égards.

Il comporte les programmes
Office bureau à domicile, Mas-
ter et Boss. L'offre comporte le
secrétaire, le pupitre orientable,
la table ou la desserte à ordina-
teur, deux sortes de corps ou
caissons (avec accessoires), des
étagères avec, selon les cas, des
portes assorties facultatives,
etc. Et pour les grands spécialis-
tes du bureau à domicile, il s'y
ajoute le programme de bureau
Profi , enrichi de nombreux dé-
tails professionels.

Aucun de ces équipements ne

se conçoit sans chaise de bureau
confortable, ergonomique, gé-
néralement ajustable de multi-
ples manières, sur jeu de 5 rou-
lettes stables. A moins que vous
ne donniez la préférence au ta-
bouret-agenouilloir TIPO.

MICASA propose des bu-
reaux à la portée de chaque
budget. Vous trouverez ces
meubles MICASA de grande
qualité, à des prix typiquement
Migros, dans les MMM ou
Centres Brico-Loisirs.

Bains aux herbes
Fanjo sans agents

conservateurs
Dorénavant les bains aux herbes
Fanjo sont fabriqués sans agents
conservateurs: une grande nou-
veauté qui satisfera toutes celles
et tous ceux qui aspirent à plus
de naturel.

Les bains aux herbes Fanjo
ont fait leurs preuves et sont
toujours plus appréciés. Princi-
paux signes distinctifs : une
composition affinée et une forte
teneur en huiles volatiles natu-

relles. La nouvelle formule est le
fruit d'améliorations sensibles.
Elle a permis - pour les bains à
la camomille, à l'eucalyptus et à
la mélisse - de supprimer les
agents conservateurs. Grâce à
leurs extraits naturels de plan-
tes, les trois nouvelles sortes de
bains Fanjo répondront à votre
désir de bien-être total , selon
l'adage «mens sanas in corpore
sano»!

Les merveilles, pour
fêter le début de l'an

nouveau
Voici revenu le temps des mer-
veilles Migros. Croustillantes et
saupoudrées avec mesure de su-
cre glace, elles font l'unanimité.
A un. point tel qu'une partie de
l'entreprise Produktion AG
Meilen travaille, pendant 9 à 10
semaines et 24 heures sur 24, ex-

clusivement à la confection de
ces délicieuses friandises.

De la période couvrant la Fê-
te des Rois à la mi-mars, quel-
que 4,4 millions de paquets se-
ront probablement livrés aux
magasins des coopératives Mi-
gros.

Ces savoureuses merveilles
fondent sous la langue et n'ont
pas le goût d'huile. L'emballage
de 6 coûte fr. 2.70, soit le même
prix que l'année dernière. Profi-
tez-en pour vous régaler à qui
mieux mieux...

tfoujj &a!
Boules de Berlin et

cuisses-dame
Qu'ont donc en commun les bou-
les de Berlin bien dodues et

les irrésistibles cuisses-dame?
Avant de faire le plaisir de leurs
inconditionnels, ces deux spécia-
lités sont plongées dans l'huile
bouillante où elles sont frites et
dorées à souhait.

Boules de Berlin et cuisses-
dame se distinguent par leur
forme caractéristi que et leur
goût incomparable. Elles évo-
quent pour certains les kermes-
ses, marchés annuels et carna-
vals de leur enfance. De bons
vieux souvenirs généralement ,
que la saveur retrouvée des
cuisses-dame fondantes, des
boules de Berlin légères (et des
merveilles) permet de raviver...
Sans le moindre relent d'huile !

Rédaction : Service de presse
Mi gros, case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS
44-2706

^^^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds
Quartier des Forges

Poste
de conciergerie
à temps complet
Profil souhaité:
- personnes ayant le sens des res-¦ ponsabilités, sachant s'organiser

seules et de contact facile;
- citoyens suisses ou titulaires d'un

permis C;
- préférence sera donnée à une per-

• sonne travaillant dans un métier
;> du bâtiment.

Nous offrons:
- grande liberté dans l'organisation

â du travail journalier;
- travail en plein air.
Appartement de 334 ou
514 pièces à disposition
Début de l'engagement: tout de
suite.
Faire offre écrite à l'attention de
M. Boillat.

132-12083
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 355,50 358.50
Lingot 15.850.— 16.100 —
Vreneli 97.— 102.—
Napoléon 91.— 95.—
Souver. $ new 83.— 86.—
Souver. $ old 84.— 90 —

Argent
$ 0nce 4.13 4.15
Lingot/kg 177.— 192.—

Platine
Kilo Fr 15.100.— 15.400.—

CONVENTION OR
Plage or 16.300.—
Achat 15.880.—
Base argent 230.—

INDICES
9/ 1/92 10/ 1/92

Dow Jones 3209,53 3199,46
Nikkei 23113,60 22381,80
CAC 40 1833,86 1842,86
Swiss index 1080,14 1087,86

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

9/1/92 10/1/92
Kuoni 13500.- 13500.-
Calida 1330.- 1320.—

C. F. N. 970.— 970.—
B. C. C. 760.— 760.-
Crossair p. 330.— 330.—
Swissair p. 695.— 700.—
Swissair n. 505.— 510.—
LEU p. 1660— 1660.—
UBS p. 3640.— 3660-
UBS n. 774.— 775.—
UBS b/p. 144.— 145.—
SBS p. 305— 306.-
SBS n. 274.— 276.—
SBS b/p. 270.- 272 —
CS p. 1805.- 1825.-
CS n. 343.— 345.—
BPS 996.— 990.—
BPS b/p. 96- 97.-
Adia p. 395.— 408 —
Elektrowatt 2520.— 2510.—
Forbo p. 2000.— 2070.—
Galenica b.p. 345— 350.—
Holder p. 4270— 4410 —
Landis n. 1130.- 1080-
Motor Col. 1180.— 1150.-
Moeven p. 3700.— 3500.—
Bùhrle p. 230.- 247.—
Bùhrle n. 85.— 93.—
Schindter p. 3500 — 3720.—
Sibra p. 255— 250 —
Sibra n. 240.— 255 —
SGS n. 1420- 1420.—
SMH 20 190- 190.-
SMH 100 739- 755-
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2620.— 2700.—
Reassur n. 2200.— 2240.—
W'thur p. 3530.- 3630-
Wthur n. 2970.- 3050.-
Zurich p. 4360.— 4480 —
Zurich n. 3770.— 3850.—
BBC IA 3430.- 3490.—
Ciba p. 3260.- 3290.—
Ciba n. 3060.— 3090 —
Ciba b.p. 2920.- 2950.-
Jelmoli 1270.— 1300.—

Nestlé p. 8900.- 8890-
Nestlé n. 8780.- 8780.-
Nestlé b.p. 1715.- 1715.—
Roche p. 4200.— 4260.—
Roche b.j. 2740.- 2770.—
Sandoz p. 2550.— 2580.—
Sandoz n. 2550.— 2560.—
Sandoz b.p. 2480.— 2490.—
Alusuisse p. 879.— 880 —
Cortaillod n. 5900.— 6000.—
Sulzer p. 4350.— 4450.—
H PI p. 150.— 140.—

9/1/92 10/1/92
Abbott Labor 89.75 90.75
Aetna LF 58.25 60.50
Alcan alu 28— 28.25
Amax 24.75 25.50
Am Cyanamid 89.— 92.—
AH 56.- 57.50
Amoco corp 63.75 64.75
ATL Richt 140.50 143.-
Baker Hug 26.— 27.—
Eaxter 54.25 55.—
Boeing 66.25 67.75
Unisys 6.75 6.65
Caterpillar 59.25 61.—
Citicorp 14.25 14.50
Coca Cola 109.— 111 —
Control Data — —
Du Pont 62.75 64.50
Eastm Kodak 67.25 66.75
Exxon 79.25 80-
Gen. Elec 102- 103.50
Gen. Motors 43.50 44.50
Paramount 54.— 55.75
Halliburton 35.75 36.25
Homestake 20.50 22.—
Honeywell 96.75 97.75
Inco ltd 41.25 43.50
IBM 126.50 126.50
Litton 122.— 123.—
MMM 129.50 130.—
Mobil corp 89.25 89 —
Pepsico 47.50 48.50
Pfizer 115.50 119.—
Phil Morris 109 — 112.—
Philips pet 31.— 31.—
Proct Gamb 124.— 128.—

Sara Lee 74.- 74.75
Rockwell 35.75 37.25
Schlumberger 79.50 82.75
Sears Roeb 50.50 51.50
Waste M 60.50 60.75
Sun co inc 39.50 41.25
Texaco 79— 80.50
Warner Lamb. 104.50 108.50
Woolworth 39.50 43-
Xerox 94.- 93.25
Zenith el 11— 10.50
Anglo AM 55.75 56.75
Amgold 94.75 101.—
De Beers p. 39.— 40 —
Cons. Goldf 33.50 35.50
Aegon NV 96.50 97.75
Akzo 104.50 105.-
ABN Amro H 33.75 34.-
Hoogovens 35— 36.75
Philips 23.25 23.50
Robeco 75.50 76.25
Rolinco 76.75 77 —
Royal Dutch 113.— 113-
Unilever NV 141.50 141.50
Basf AG 199- 203.50
Bayer AG 253.50 257 —
BMW 433.— 446.—
Commerzbank 225 — 229 —
Daimler Benz 653 — 661 —
Degussa 254.— 267 —
Deutsche Bank 602 — 611.—
Dresdner BK 292.— 302.—
Hoechst 201.— 203.50
Mannesmann 228.— 232.—
Mercedes 496.— 501.—
Schering 710.- 718.—
Siemens 556.— 565 —
Thyssen AG 187— 189 —
VW 263— 266 —
Fujitsu Ltd 8.75 8.80
Honda Motor 15.— 15 —
Nec corp 13— 13 —
Sanyo electr. 5.60 5.35
Sharp corp 14— 14 —
Sony 44.50 44.75
Norsk Hyd n. 31.- 31.-
Aquitaine 95.— 93.—

9/1/92 10/1/92
Aetna LF & CAS
Alcan

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
ATT
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
Can Pacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors —
Halliburton r?
Homestake 

QJ"
Honeywell Q-
Inco Ltd
IBM Zin o
Litton Ind Z
MMM
Mobil corp
NCR
Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Phil. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears. Roebuck
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
UAL
Motorola inc

Polaroid 3
Raytheon O*
Ralston Purina UJ
Hewlett-Packard CC
Texas Instrum 

^Unocal corp 
QWestingh elec 
^Schlumberger ^

(Werthein Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

I
9/1/92 10/1/92

Ajinomoto 1420.— 1360.—
Canon 1420.- 1380.—
Daiwa Housa 2030.— 2000.—
Eisai 1690.- 1690 —
Fuji Bank 2440.- 2320.-
Fuji photo 2870.— 2790.—
Fujisawa pha 1490.— 1430.—
Fujitsu 820.— 814.—
Hitachi chem 914.— 910.—
Honda Motor 1420.- 1390 —
Kanekafuji 643— 625.—
Kansai el PW 2900- 2850-
Komatsu 753.— 740.—
Makita El 1920.— 1910.-
Marui 1790.- 1790.—
Matsush el L 1440.- 1390 —
Matsushel W 1300.— 1270.—
Mitsub. ch. Ma 849.— 830 —
Mitsub. el 574.- 557.—
Mitsub. Heavy 697.— 692.—
Mitsui co 748— 735 —
Nippon Oil 910.— 890 —
Nissan Motor 679.— 656 —
Nomura sec. 1630.— 1590.—
Olympus opt 1310.— 1300.—
Ricoh 600.— 592.—
Sankyo 2600.— 2600 —
Sanyo elect 509— 495 —
Shiseido 1700.- 171 O.-
Sony 4060- 4020 —
Takeda chem. 1270— 1260.—
Tokyo Marine 1300 — 1270 —
Toshiba 635— 612.—
Toyota Motor 1460.— 1430 —
Yamanouchi 2840.— 2810.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1$ US 1.31 1.40
1$ canadien 1.13 1.23
1 £ sterling 2.45 2.60
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 1.34 1.46
100 schilling aut. 12.45 13.05
100 escudos 0.93 1.08
100 yens 1.04 1.14

DEVISES
1$US 1.3725 1.4075
1$ canadien 1.1915 1.2215
1 £ sterling 2.4995 2.5625
100 FF 25.85 26.35
100 lires 0.1164 0.1194
100 DM 88.25 90.05
100 yens 1.091 1.119
100 fl. holland. 78.35 79.95
100 fr belges 4.2860 4.3730
100 pesetas 1.3780 1.42
100 schilling aut. 12.54 12.80
100 escudos 1.0075 1.0385
ECU 1.7960 1.8320

M exportés dans plus de 120 pays 1

S ingénieur EPF/ETS B
S ou formation, é^-J^atf " E
MM années d'expérience dans le secteur a 

Qs serv.ces i

fôl ce collaborateur tracera' 
^̂   ̂à ramélioration 

de 
\ gm ST^ïï^ \ I

m ffctposte.nous^̂ -

une

^c^eap̂  \ I

SB ^afssares
de rallemand indispensable. «M

|S ^éeïse^Sue 
possibte ou 

pour date 
à Hi

"" ' convenir. vB '̂ '•'lil I
2 Nous offrons: wSSSI I
y:m -ambiance de tra^réable |CSIl I
gS :

SpSt rnSfS entreprise moderne j|MMI
Y Y'- (membre ASM); YW5|#H1 1|2 ^^^^^^ !̂T̂ s 

cesser 
HH

^Z îfrsXTdTseSLTccompagné s des documents H
tY*2 usuels à notre service du personnel. 14.663/4*4 jKf^ll f

I 

WENGER S.A. ^nSv M̂^iMl LService du personnel ^V\ff WS'iJaM BfCH-2800 Delémont f y iB^WfA \\W(O 066 - 22 61 81 MSEAfUEft 1HI k
Fox: 066 - 229 890 ¥Va* VB9U P—- r̂ uIdTcouteoux Messerfobr* Cut̂ ery "°*s ^̂ Mm L

¦ NOUS cherchons un / g

S spécialiste méthodes m
S rattaché à notre directio r̂ ^̂ SSŜèS!% 1S surPr.ss g
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Capitale du Nord»
Concours

Le centre ville
La Bourse devenue marché aux fleurs

Elle fait partie du plat pays, cette ville mystère, mais 1 on n y
mange pas les frites du pays d'à côté. Devenue française en
1667, la cité n'en a pas moins conservé un présent riche de
toutes ces traditions culinaires populaires, artistiques et pro-
fessionnelles qui en font un véritable pôle d'attraction pour
tout le nord-est de l'Hexagone. A l'heure bientôt sonnée de la
traversée à sec sous la Manche, la ville pourrait bien jouer les
premiers rôles économiques et culturels: ravissant peut-être
cette partition de premier ténor à Strasbourg. Qui vivra ver-
ra.

L'essor de la cité fut favorisé par la présence liquide de la
Dêule et par les tracés de nombreuses routes qui permet-
taient à l'arrière-pays d'exporter ses marchandises via les
ports de la Mer du Nord. Le Moyen Age signe le véritable
essor de l'agglomération. Laquelle, à l'instar des autres gran-
des cités de Flandre, voit une large part de sa population ac-
tive se démener avec un métier à tisser.

Les guerres et leurs ravages n'ont pas épargné une ville qui
a vu beaucoup de monde se presser devant ses portes, y en-
trer ou pas, y demeurer en fief conquis ou pas. On retiendra
de la page guerrière de cette histoire les mainmises espa-
gnoles, bourguignonnes voire autrichiennes. La plus rude
pour l'esthétique de la cité fut bien sûr celle des nazis. Les
bombardements aériens ont provoqué les dommages que
l'on peut imaginer. N'empêche le cœur architectural est uni-
que en son genre; les bâtisseurs successifs de la cité ont su
composer un style à nul autre pareil , mâtiné des multiples
influences, les digérant à merveille.

Le secteur tertiaire «haut de gamme» (recherche, Universi-
té) a remplacé les métiers à tisser sur la carte de visite d'une
agglomération devenue tentaculaire. L'arrivée prochaine des
TGV reliera la ville à Londres; elle sera un nœud ferroviaire
de premier ordre, puisque d'elle partiront des rames pour
Amsterdam, Bruxelles, Paris.

CONCOURS No 317
Question: Quelle est cette ville?

Réponse: 
Nom: .... ..: '...............
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 14 janvier à
minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

MON ECHELLE!
Le peintre a retrouvé son échelle! Mais quel chemin doit-il suivre dans ce labyrinthe pour la récupérer?

SUPERLABYRINTHE

INSOLITE
Bec artificiel
Un pélican recueilli au re-
fuge de Jacksonville (Flo-
ride) va devenir le premier
porteur d'un bec artificiel.
L'oiseau a perdu la moitié
supérieure de son bec et un
spécialiste tente de lui fa-
briquer une prothèse à par-
tir du bec d'un autre péli-
can. A défaut de cela il utili-
sera une prothèse en gra-
phite, (ap)

I
. o.

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé. .
Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.
Un abonnement d'un
an à L'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

Huit erreurs
h Manche sur le poignet
droit de l'homme. 2. Epais-
seur de la serviette de cuir.
3. Palissade derrière la tête
de l'homme. 4. Clôture au-
dessus du nez de l'homme.
5. Rideau de la fenêtre de
droite. 6. Chaîne modifiée
à droite de la porte. 7. Poi-
gnée de porte abaissée.
8. Bas du cadre gauche de
la porte.

Le négatif
Il s 'agissait du No 2

Le chemin sinueux
08-96-16-88-24-80-32-
72-40-64-48-56-08-96-
16-88-24-80-32- 72-40-
64-48-56-08-96.

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Cette grille contient huit mots tirés du
thème: ANIMAUX.
Pour les retrouver, il vous faut partir
de la case marquée par un point et,
comme dans un labyrinthe, suivre des
lettres qui se touchent toujours, verti-
calement ou horizontalement. Une let-
tre ne sert qu'une fois. Le chemin à
parcourir ne se recoupe jamais. La sor-
tie se trouve dans la case signalée par
deux points. Dans la grille les accents
ne sont pas pris en considération.

LE LABYRINTHE 

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS

CONCOURS
No 316:

Les lettres
«tombées»

C O M P A R A  I S O N S
O F F I  C I  A L  I S ER
M O D I  F I C A T I  ON
M A J O R I T A I R E S
E M P R E S S E M E N T
N U T R I  T I O N N  E L
CA T A S T R O P H  ES
E N C A  I S S  E M E N T
M I L L I O N N A  I R  E
E X C U R S I O N N  ER
N O M E N C L A T U R E
T I R A I L L E M E N T
La grille complétée, les six
lettres non utilisées permet-
taient de former le mot
ESPOIR
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante'
cette semaine. Madame
Catherine Charpilloz.
Sagnes 21, 2022 Bevaix

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN
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DIMANCHE 12 JANVIER

THE DANSANT
J orchestre

(̂ HnniBnl lEFOEN'S
Un vrai bal,

l'ambiance de
nos meilleures années...

de l6h00 à20h30
Avenue Léopold-Robert 84 La Chaux-de-Fonds

13212686
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N'ATTENDEZ PAS
Le dernier moment...

• Difficultés, retards scolaires
• Examans an fin d'année

™ • Passage conditionnel ¦¦

• Problèmes de langues

£\ CENTRE
YY' TOMATIS

La Chaux-de-Fonds \

Ouvert
du lundi au samedi
9 heures à 19 h 30 ,

00

\ Tilleuls 2 - Tél. 039/23 03 05 s

TRIUMPH-AOLER RICOH OLYMPIA HABIMAT
I 108, av. Léopold-Robert
I 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 23 ii 33 fax 039 / 23 97 10

470-138

«JËaKil pjjËn̂ na ETHOBI

Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections, lots, archives.

(038) 25 15 04

Z RICHARD STROHMEIER

| Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel

A louer aux Brenets
appartement

5% pièces
150 m2, tout confort, balcon, cave, jar-
din. Fr. 1300.- charges comprises.
Ecrire sous chiffres 157-800490 â
Publicitas, case postale,

V 2400 Le Locle. .

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

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

4x4

Jeune femme
42 ans, féminine, jolie,
situation médicale,
aime la campagne, ex-
cellente ménagère,
souhaite fonder un
foyer heureux.
Ecrire sous chiffre G
165-705258 à Publici-
tas, CP 150,2900
Porrentruy 2.

4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Le Service social et médico-social
des Franches-Montagnes

met au concours un poste d'

aide familiale
50% ou 70%

Entrée en fonctions: tout de suite ou pour
date à convenir.

Lieu de travail : les Franches-Montagnes.

Délai de postulation: 31 janvier 1992. ¦

Les postulations avec documents usuels
sont à adresser à:
Service social et médico-social des
Franches-Montagnes, rue du Pâquier,
2725 Le Noirmont, avec la mention «Postu-
lation».

Renseignements: M™ Nathalie Monnat, aide
•Ju- familiale. Tel; 039531766.

I I 14-503447/4x4
' ) '

r >ii Bureau d'architecture à Moutier
f: cherche

architecte EPF ou ETS
En tant que responsable de projet, votre champ
d'activité comprendra les tâches suivantes :
- étudier et exécuter des constructions nouvelles ou

transformations exigeantes;
- gestion complète des projets (CAO) ;

î - analyse de bâtiments, expertises ;
; -contact et participation aux entretiens avec les [

maîtres d'ouvrages, ingénieurs, autorités.
La capacité de travailler en équipe et l'intérêt pour la
recherche de la qualité architecturale est indispensa-

i.; ble à l'engagement du futur collaborateur.
Le partenarat peut être envisagé dans le futur.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre 06-980748 à Publici-
tas, case postale, 2740 Moutier.

^̂ ^̂ SÊÊfffÊÊ ŷ ̂ÏJÏ^oi? 1̂ 1039- 23 1612
U ï̂i"*™-*  ̂ I 2301 La Chaux-de-Fonds 
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DÉCOUVREZ
ET
SAVOUREZ !

Un passeport-loisirs valable sur tout le réseau
des TRN jusqu'au 31 mars 1992: carte jou rnalière
avec bon pour une assiette "quatre-heures " dans
l'un des 30 restaurants participant à l'offre.
Bienvenue sur nos lignes pour de vrais moments
de détente et de liberté!

RENSEIGNEMENTS '

Gares CFF: Èj$3 f*~~~  ̂~!Nrv
Travers, Neuchâtel-Ville. /3n ^^r- jT
La Chaux-de-Fonds, _^J K&^BB t̂ l̂'~ \

Gares RVT: Couvet, {*£- mr-^ înÀ ̂3 
^
^̂

Gares CMN: 
^̂^ aBÊÊ ^̂^̂ ' Pil

TC: Place de la Gare - ' "***"̂
pavillon
TN: Place Pury

Transports régionaux *aaarMr «M* Jp* MM M^̂neuchâtelois ¦S B̂Î » W wT W B
Av. Léopold-Robert 77 «MV» ^i ¦ ¦ ¦
2301 La Chaux-de-Fonds (es transports régionaux neuchâtelois

. Tél. 039 / 23 61 71 , Il „w If w— Il—7ÏT~\
FAX 039 / 236 650 \C/7J/I \\ / V l  II TC W Vf \

137-12478

Location 450-574

Robes de mariées
| Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod <fi 038/42 30 09

1̂ —*

A louer local de 300 m2
bien centré, en bordure d'une route principale à
La Chaux-de-Fonds. Conviendrait pour dépôt,
atelier ou bureaux.
Téléphoner au 039/23 14 60.

470-371

0^^7 
«La 

Lisière»
jj£ J 2533 Evilard
'%s 7̂tffi Altersheim

 ̂j «La Lisière»,
V_ V Evilard

Pour compléter notre équipe soi-
gnante pendant le congé de maternité
d'une de nos collaboratrices nous
cherchons pour tout de suite (ou date
à convenir)

i infirmière/infirmier
diplômé(e) à 80%
si possible expérimenté(e) en géria-
trie. Connaissances de l'allemand sou-
haitées. Conditions d'engagement se-
lon barème cantonal.
Si cette tâche vous intéresse et si vous
aimez travailler avec une équipe dyna-
mique et dans une ambiance sympa-
thique, nous vous prions d'adresser
votre offre à l'adresse suivante:
Home «La Lisière»,
M. U. Soncini, directeur,
chemin de la Maison-Blanche 1,
2533 Evilard, / 032/22 68 51.

6-501788

On cherche

secrétaire
sachant travailler de ma-
nière indépendante.
Connaissances: français, '
allemand, anglais, sténo ^souhaitée.
Entrée en service:
immédiatement ou date
à convenir.
Offres à: Amalgame SA,
Francillon 7,
2610 Saint-lmier

37-100



Hockey sur glace - A bientôt 16 ans, le Fleurisan Sandy Jeannin est l'un des plus sûrs espoirs neuchâtelois

Chez les Jeannin de
Fleurier, le hockey sur
glace c'est une tradition.
De père en fils, tout le
monde en fait. Sandy
Jeannin a ainsi de qui te-
nir, son père, Phili ppe,
ayant été trois fois
champion suisse avec le
HCC entre 1965 et 1970
et ancien entraîneur du
CP fleurier. La voie est
donc toute tracée et le
jeune Sandy, certaine-
ment le plus doué de la
famille (il a deux autres
frères hockeyeurs Jé-
rôme et Alain), semble
prêt à la suivre. En effet,
à bientôt 16 ans (il les fê-
tera le 28 février), ce
produit de l'école fleuri-
sane s'affirme comme un
des plus sûrs espoirs neu-
châtelois. En tout cas,
ses débuts en première li-
gue sont prometteurs.

Par £*Julian CERVINO W

Neuf buts et six assists après
quatorze journées. Voilà un bi-
lan que beaucoup de joueurs ca-
pes ne renieraient pas. C'est ce-
lui de Sandy Jeannin. Un joueui
qui de match en match épate
tout son monde. Le premiei
ép^Jté n'est autre que son entraî-
neur Jean-Michel Courvoisier.
«Il voit tout et très vite, déclare
ce dernier. Son adaptation à la
première ligue s'est faite très ra-
pidement. En plus, malgré sa
carrure (réd: 178 cm et 67 kg), il
n'a pas peur de s'engager dans
les contacts, mais il sait aussi les
éviter. Il est vraiment très ma-
lin.»

Jean-Michel Courvoisier est
d'autant mieux placé pour en
parler, puisque Sandy Jeannin
évolue dans sa ligne, où l'on
trouve encore Pluquet. Respon-
sable technique à Fleurier et an-
:ien joueur, Bernard Stalder est
lui tout aussi élogieux: «Il a le
talent et les capacités pour viser

Sandy Jeannin
Un joueur à surveiller de près ce soir aux Mélèzes.

(Impar-Galley)

très haut. Il ne fait aucun doute
que, s'il continue comme ça, il
jouera en LNA.»

FAIRE LE MAXIMUM
On le voit Sandy Jeannin a la
cote à Fleurier. Mais pas seule-
ment là, car depuis ses débuts il
a fait toutes les sélections canto-
nales et romandes avant d'avoir
l'honneur de défendre les cou- ,
leurs nationales avec les «moins
de 16 ans». Le Fleurisan est err
effet parti en Norvège pendant
ces fêtes participer à un tournoi
avec l'équipe nationale. «On a
tout gagné contre l'Allemagne,
l'Italie et la Norvège, indique-t-
il. Pour ma part, j 'ai évolué au
poste d'avant-centre (réd: il est
ailier droit dans son club). J'y ai
marqué deux buts et signé qua-
tre assists.»

Normalement, on devrait ain-
si retrouver le Fleurisan dans les
cadres de la sélection des «moins
de 17 ans». C'est en tout cas l'es-
poir qu'il entretient. Son but
n'est-il pas d'arriver le plus haut
possible. «Je vais faire le maxi-

mum pour réussir, affirme-t-il.
Le hockey c'est vraiment mon
truc.» Tout cela sans trop négli-
ger son avenir professionnel
(voir encadré).

UNE MOTIVATION
PARTICULIÈRE
Bref, ce soir, les défenseurs
chaux-de-fonniers feraient bien
d'avoir un œil sur le numéro 28
jde Fleurier. Ce d'autant plus
îque Sandy Jeannin, comme tous
ses coéquipiers, sera particuliè-

rement motive face au HCC
«C'est toujours un match parti-
culier pour nous, reconnaît-il.
La motivation est différente.»
Eh oui, les Fleurisans rêvent de
rééditer le coup de la saison pas-
sée aux Mélèzes. «Bien sûr, les
Chaux-de-Fonniers sont plus
expérimentés que nous, mais
nous n'avons pas à faire de com-
plexe, poursuit Sandy Jeannin.
Pour ma part, j'estime que nous
avons les moyens de les accro-
cher.»

Voilà encore les Chaux-de-
Fonniers avertis car Sandy
Jeannin , à l'instar de beaucoup
à Fleurier, caresse l'espoir de re-
trouver le HCC lors des play-
off. «Ce serait superbe pour la
région, estime-t-il. De toute
façon, notre but est de terminer
quatrièmes. Mais, c'est loin
d'être fait.»

Reste que les dirigeants fleuri-
sans ont bien du mérite de faire
confiance à des éléments aussi
jeunes que Sandy Jeannin.

«C'est vrai que pour nous c'est
super, reconnaît-il. On est bien
encadré et l'ambiance est excel-
lente. Ce qui ne signifie pas qu 'il
faut pas faire son travail.» Et
Sandy Jeannin ne rechigne pas à
la tâche, qui selon les dires de
son entraîneur, est très assidu à
l'entraînement. Pas étonnant
donc que ce petit doué se sente
comme un poisson dans l'eau
dans la patinoire de Belleroche.

J.C.

Des contacts intéressants
Repéré pas plusieurs techniciens de la région, Sandy Jeannin a
déjà eu quelques contacts intéressants avec des équipes de Ligue
nationale. «On m'a proposé d'aller jouer en élite A, déclare-t-il.
Mais, je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'en suis à ma
dernière année de scolarité et je voudrais aussi commencer un ap-
prentissage. II faudra que j'en parle avec mes parents.»

Pour sa part, le père ne verrait pas d'un mauvais œil que son fils
emprunte la même voie que lui. «Mais, c'est à lui de voir» s'em-
presse-t-il d'ajouter. Alors, à Sandy Jeannin de bien savoir négo-
cier le tournant. J.C.

Un petit doué

Le HCC sur ses gardes
Le coup de fil aux entraîneurs

Fleurier est une équipe à prendre
au sérieux. Les gars du HCC le
savent bien. Il faut dire que de-
puis la victoire historique (réd: 4-
5) des Fleurisans la saison passée
aux Mélèzes (le 28 janvier 1991),
les Chaux-de-Fonniers ont appris
la leçon.

«Ce match est très important».
Riccardo Fuhrer dixit. Des pro-
pos qui démontrent à l'envi que
î'entraîneur-joueur chaux-de-
fonnier se méfie de Fleurier.
«C'est une équipe qui marche
bien et contre nous elle n'aura
rien à perdre, estime-t-il. Il sera
donc important pour nous de
bien négocier cette partie en
adaptant notre système défensif
au jeu de notre adversaire.»

Fuhrer, qui dispose de tout
son monde, devrait aligner qua-
siment la même formation que
mardi dernier face à GE Ser-
vette. «Nous allons commencer,
comme nous avons fini la partie
mardi, explique-t-il. Niederhau-
ser jouera en première ligne et
Leimgruber en troisième. Quant
au gardien, je ne me suis pas en-
core décidé. Schnegg, qui tra-
vaille mieux à l'entraînement.

mérite aussi de jouer, même si
Jurt donne satisfaction, qui n'a
encaissé que 2,4 buts par match
depuis qu'il est titulaire.»

COURVOISIER SEREIN
Côté Fleurisan, Jean-Michel
Courvoisier est serein. «Ça va
bien, même si les absences de M.
Lapointe et Bartoli nous handi-
capent, déclare-t-il. Nous ferons
pourtant avec et je crois que
nous avons une équipe capable
de surmonter ce genre de diffi-
culté.» D'autant plus que ce
soir, Myung Pahud pourra
jouer tout le match.

Un match important pour les
Fleurisans, mais peut-être pas
autant que celui de vendredi
prochain face à Moutier. «Mais,
nous allons tout de même défen-
dre nos chances jusqu'au bout
contre le HCC» affirme Cour-
voisier.

LE LOCLE: RÉAGIR
Jimmy Gaillard est donc de re-
tour à la patinoire du Commu-
nal. «Duilio Rota m'a demandé
un coup de main et j 'ai accepté
sans trop réfléchir, confie-t-il. Je
me suis dit qu'il était dommage

de laisser tomber im club avec
qui j 'ai travaillé trois ans. Je
pense que l'équipe a les moyens
de réagir et de faire aussi bien
que Villars, Monthey ou les au-
tres candidats à la relégation.
D'après ce que j 'ai vu à l'entraî-
nement, les gars sont motivés et
une réaction a déjà eu lieu.
Espérons que cela se reflétera
sur la glace, même si face à Viège
la partie ne sera pas facile.»

Précisons que Jimmy Gaillard
a assisté à pratiquement tous les
matches des Loclois cette saison
et que, ce soir, il devra se passer
des services de Becerra et Guer-
ry, qui seront indisponibles jus-
qu'à la fin de la présente cam-
pagne.

PAS ENCORE DE RENFORT
À NEUCHÂTEL
En LNB, force est d'avouer que
la situation de Neuchâtel YS est
de plus en plus désespérée. «A-
vec dix points de retard sur la
dernière équipe non relégable,
nous n'avons plus le choix, il
faut gagnen> lance Jiri Novak.
Mais, force est d'avouer que le
maintien des Neuchâtelois tient
du miracle.

Un miracle qui pourrait se
produire avec l'engagement
d'un étranger. «Des contacts
ont été pris, mais rien n'est en-
core fait, certifie Jiri Novak. En
tout cas, ce soir contre Herisau,
il n'y aura pas de nouvel étran-
ger.» Il faudra donc que les «o-
range et noir» comptent sur eux-
mêmes et sans Stéphane Lutz
(malade) pour battre les Appen-
zellois.

AJOIE: MOINS
DE PÉNALITÉS
Côté ajoulot , ça rigole. En tête
du classement les Jurassiens par-
tiront aujourd'hui à Lyss dispu-
ter un match au sommet qui, se-
lon les dires de Richmond Gos-
selin, «ne sera pas beaucoup
plus important que les autres».

Par rapport au match de
Sierre, Ajoie jouera sans Griga,
qui avait récolté une pénalité de
match en Valais, la Ligue
n'ayant pas encore communiqué
sa sanction. A ce propos, le
«Kid» de Porrentruy souhaite
simplement que ses joueurs se
retrouvent moins souvent sur le
banc d'infamie. J.C.

11.1.1983 - Figure
marquante du Bayern
Munich et de la sélection
ouest-allemande, Paul
Breitner (31 ans) étonne en
annonçant son retrait de la
compétition pour la fin de
la saison.
11.1.1985 - Pirmin
Zurbriggen remporte la
descente de Kitzbùhel sur
la célèbre piste de la Streif.
Il précède Franz Heinzer et
Peter Wirnsberger.
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Hdckey sur glace

;Le HC Bienne, hier
q soir, croyait bien te-

nir son os. Ne me-
Ynait-il pas 4-2 contre
I Lugano, et ce à cent
secondes de la fin?
C'était compter sans
Gingras, qui réduisait

j la marque avant d'of-
frir le but égalisateur

Y à Thibaudeau... en
. J'espace de huit se-

¦à*à% condesL > Ĵ ^.VU- ...vu,̂
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Le bonjour
de Gingras

Tennis

| Les Internationaux
y d'Australie qui débu-

teront lundi marque-
\ ront le véritable coup
d'envoi de la saison
tennistique. Face à la
pléiade de stars an-
noncées, Marc Ros-
set (photo Lafargue)
et les Suisses auront
une tâche délicate.
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Un plateau
exceptionnel

Volleyball

I Récent vainqueur du
¦ tournoi de Baden,
TGV-87 semble s'ê-

ytre refait une nou-
velle santé pendant
i les fêtes. C'est de
bon augure avant la
reprise du champion-
nat de LNA cet
après-midi à La Ma-
relle face à Nafels.
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Une nouvelle
santé

À L'AFFICHE
LNA

Hier soir
Bienne - Lugano ' .. 4-4

Ce soir
'20.00 Zurich - Olten

Ambri-Piotta - Berne
FR Gottéron - Zoug
Kloten - Coire

CLASSEMENT
1. Lugano 28 19 4 5 109- 62 42
2. FR Gottéron 27 19 3 5 136- 76 41
3. Berne 27 17 3 7 110- 65 37
4. Ambri-Piotta 27 17 2 8 108- 78 36
5. Zoug 27 13 2 12 105- 97 28
6. Kloten 27 8 5 14 102- 97 21
7. Bienne 28 8 5 15 89-143 21
S. Zurich 27 8 4 15 101-123 20
9. Olten 27 7 1 19 76-141 15

10. Coire 27 3 5 19 93-147 11

LNB

Ce soir

17JO Lyss - Ajoie
17.45 Sierre - Bùlach
20.00 Neuchâtel YS - Herisau

Lausanne - Rapperswil
Davos - Martigny

CLASSEMENT
1. Ajoie 22 12 3 7 112-100 27
2. Lyss 22 12 2 8 95- 69 26
3. Bùlach 22 10 6 6 106- 85 26
4. Lausanne 22 U 2 9 123- 109 24

* 5. 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.
t

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3 \

Hier soir

Yverdon - Villars 5-3

Star Lausanne - Monthey arrêté à
la fin du premier tiers-temps (3-1),
les lignes étant invisibles.

Ce soir
17.30 Moutier - GE Servette

Le Locle - Viège
20.00 La Chx-de-Fds - Fleurier .
20.15 Champéry - Saas-Grund

t

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 14 10 3 1 74-38 23
2. Viège 14 10 2 2 61-37 22.
3. GE Servette 14 10 1 3  75-43 21
4. Fleurier 14 8 1 S 76-62 17
5. Moutier 14 7 3-4 55-44 17
6. Champéry 14 4 5 5 45-53 13
7. Yverdon 15 5 3 7 74-65 13
8. Star Laus. 14 5 2 7 48- 57 12
9. Villars 15 4 2 9 47- 64 10

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'

DEUXIÈME LIGUE, groupe S

Hier soir
Star Chx-de-Fds - Unterstadt 18-3

Ce soir
16.45 Serr.-Peseux - St-Imier
18.15 Tramelan - Allaine
20.15 Fr.-Montagnes - Uni NE

Demain
17.00 Etat de Fribourg - Court

CLASSEMENT
L Star CdF 12 9 1 2 111- 40 19
2. Tramelan 11 9 0 2 99- 40 18
3. Uni NE 11 6 4 1 73- 34 16
4. Fr.-Montag. U 6 3 2 64- 40 15
5. Court 11 5 2 4 66- 40 12
6. Saint-lmier 11 4 3 4 59- 41 11
7.Allaine 11 4 I 6 63- 58 9
S. Etat FR 11 3 0 8 66- 64 6
9. Unterstadt 12 3 0 9 47-105 6

10. Ser.-Peseux 11 0 0 11 16-202 0
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MON REPOS I
uiNsrmjTiON
HOSPITALIERE
M 

POUR
ALADES
CHRONIQUES

|A NEUVEVILLE
Désire engager une j

infirmière diplômée SG ou PSY
au bénéfice d'une formation ICUS ou disposée à suivre
ultérieurement les cours Veska pour assumer la fonction de
chef d'une unité de soins de 25 lits.
Nous demandons:
- pratique de quelques années,
- motivation pour la gériatrie,
- capacité pour diriger une équipe,
-esprit d'initiative,
- disponible dès que possible.
Nous offrons:
- cadre de travail moderne et agréable,
- infrastructure et organisation médicales et paramédicales

correspondant aux exigences actuelles pour soins globaux
aux malades chroniques,

-salaire en relation avec la responsabilité à assumer
(13* salaire et primes).

Prenez contact avec l'infirmier-chef ou son adjointe pour
obtenir de plus amples renseignements, tél. 038 512105.
Les offres de service avec copies de certificats et références
sont à adresser à la direction de Mon Repos.

28-785/4x4

Notre maison est la filiale suisse nouvellement fondée
du groupe Glaxo, entreprise pharmaceutique anglaise

~-~̂
^̂  

d'audience mondiale. Notre nouveau défi est la pro-

^^ 
motion 

de 
produits performants et innovateurs issus

9S de notre recherche.

J  ̂ Pour compléter notre jeune équipe, nous recherchons
çfe un(e)

délégué(e) médical(e)
pour le secteur Neuchâtel/Fribourg

r 0\ Nous offrons à des professionnels(lles) du service
jf Ĵ externe 

de la 
branche pharmaceutique, ou à des débu-

^̂ ?"> tants(es), une chance d'accéder à une mission nou-

m\mm velle agrémentée d'une large autonomie et d'une vaste
a _̂ responsabilité.

^  ̂ C'est votre engagement personnel qui importe pour
^̂ \ nous:

¦f"»» nous attendons de votre part fiabilité , détermination,

C 
motivation et tact. Déplus, nous vous demandons une
bonne formation de base et d'être capable de pouvoir

 ̂
\ tenir une conversation 

en 
langue allemande.

m ^JJJ^ 
Après 

une 
formation approfondie, vous aurez pour

¦ ajjfcuM tâche de présenter nos produits de prescription au

< 

corps médical en cabinets et hôpitaux, pour vous sou-
tenir dans cette activité intéressante et variée, vous
bénéficierez de l'appui efficace d'une équipe interne
expérimentée.

' Nous vous offrons un perfectionnement continu, des
conditions d'engagement modernes et des possibilités
d'avancement professionnel.

Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidature
accompagnée des documents usuels et d'une photo à

Allenburys SA
Service du personnel

Case postale
3322 Schônbùhl/Berne

<? 031/859 66 22
5-3267

A vendre ou à louer
au Locle, grand appartement de
5 pièces de 110 m2.
Quartier du Crêt-Vaillant.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres 470-799 â
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

A louer. Est de La Chaux-de-Fonds

i 1 appartement 4 pièces
: Fr. 1250.- + charges

Centre de La Chaux-de-Fonds

1 appartement 6 pièces
| + garages

Centre de La Chaux-de-Fonds

1 appartement 2 pièces meublé
Fr. 980.- + charges.
g 039/26 97 60 ,70,661

Cartier
Les déf is quotidiens d'une entreprise en pleine expansion.

Les avantages indiscutables d'une société de renom international.
Un travail indépendant sur une gamme de produits de luxe.

Telles sont les raisons de venir compléter l'équipe jeune et dynami-
que de CTL Horlogerie S.A. (Compagnie des technologies de luxe),
société établie à Saint-lmier qui produit des montres Cartier,
Baume & Mercier et Yves Saint-Laurent.
Nous cherchons pour notre département production

employées
pour la pose aiguilles

Nous demandons: de l 'expérience dans la branche.
Nous off rons: un travail varié dans un cadre agréable; des prestations
sociales de premier rang; un horaire variable pour une semaine de
40 heures.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs off res de service
accompagnées des documents usuels et prétendons de salaire à l'adresse
suivante: M. Bernard Migy, chef du personnel, CTL S.A., rue y
Pierre-Jolissaint 37, 2610 Saint-lmier, P 039142 11 75. y ^

Cartier ^(g

A louer à La Chaux-de-Fonds

bureau ou studio
avec -cuisine et entrée séparées,
50 m2. Loyer: Fr. 690.- + charges.
Gérance Nyffenegger,
fy 063/76 23 01.' 9-500470

A vendre à Saint-lmier

petite maison familiale
Situation ensoleillée.
Ecrire sous chiffres V 6-736321 à
Publicitas, case postale 1155,
2501 Bienne 1.

rptimag 7 7 7| x_^ I II I I m i lovi ¦¦or" TI m rrouhand # Immobibon

Dorfchurn. 6247 Schotz
Totofon04& 71 17 07
Trteton tMS 71 ?0 07
Tclolax 04b71 4 /41

Nous louons à Saint-lmier
pour date à convenir

appartement 2 chambres
Loyer: Fr. 750.- '.. ,r

. Nous sommes volontiers à votre dis-
I position pour de plus amples rensei-
' gnements. 213.41642s
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REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORESmejunr
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds y* 039/23 63 23

91-695

/ \  „/ET ^- HôTEL \-»i?«3i,-;K

CHAUMOrërY
, 2067 CHAUMONT NEUCHATEL ET GOLF

En famille ou entre amis...
tous les dimanches de 11 à 14 h 30
vivez à l'heure du brunch dominical
Un petit-déjeuner agrémenté d'un déjeuner
buffet à vous délecter...
Pour les enfants, le prix du brunch sera
déterminé par leur grandeur. Une salle de
jeux avec vidéo est réservée aux enfants.
Pour Fr. 30- par personne.
Piscine et fitness gratuits.
Il est prudent de réserver sa table
au 038/35 21 75

28-830

•

Cette
rubrique
paraît

chaque
samedi

•

ITT! brasserie ^̂TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 61

Nos 4 menus de brasserie
de Fr. 10.- à Fr. 21 .-

NOUV GQUtéS (Uniquement le soir)

Nos assiettes chinoises
de Fr. 13.-à Fr. 20.-

470-527

Restaurant de l'Aéroport

..*€ Aimé Bongard
0/f̂ ÈT 

Bd des Eplatures 54

^wè^" La Chaux-de-Fonds
I ' | <p 039/26 82 66

Grande soirée du

petit Nouvel-An
avec la vedette Gilbert Schwab

et animée par Philippe
et ses blagues

Menu à Fr. 60-
Danse, ambiance, cotillons

Prière de réserver
132-12636

RESTAURANT LA CHAUX-O'ABEL
Dimanche 12 janvier

lapin de notre élevage
Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77 i

132-S0OO47

L'annonce,
reflet vivant

du marché
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Résultat entériné - La
Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG) a entériné le
résultat du match de
championnat Biilach -
Martigny 6-5. Lundi
dernier, les dirigeants du
HC Martigny avaient fait
parvenir un fax à la fédéra-
tion, en demandant
l'annulation du résultat, en
raison de la catastrophique
prestation des arbitres.
Sans toutefois employer le
mot «protêt», (si)

Le bonjour de Gingras
Hockey sur glace - LNA: Lugano arrache un point in extremis

• BIENNE - LUGANO
4-4 (2-2 1-0 1-2)

Il restait un peu moins de
cent secondes à jouer et
Bienne semblait avoir
fait l'essentiel, qui me-
nait de deux longueurs
face à un Lugano qui n'y
croyait plus vraiment. A
l'exception d'un certain
Gaston Gingras qui, en
l'espace de huit secondes,
allait se rappeler au bon
souvenir des habitués du
Stade de glace.

Un tir terrible de la ligne bleue,
puis une ouverture lumineuse en
direction de Gilles Thibaudeau,
et Bienne perdait tout l'acquis,

ou presque, de cinquante-huit
minutes de hockey certes de loin
pas lumineux, mais à tout le
moins appliqué. Rageant!

Les bons comptes, dit-on,
font les bons amis. Pas certain
cependant que Biennois et Tessi-
nois aient mis l'adage en prati-
que hier au soir. Où, vingt
bonnes minutes durant, les pre-
mières, les uns et les autres pri-
rent un malin plaisir à régler...
leurs comptes.

Bienne _^k\
Jean-François BERDAT *3ffi

Et on sait depuis belle lurette
que les Luganais ne manquent
pas d'arguments en la matière et
qu'ils répondent généralement
présent lorsqu'il s'agit de durcir
la manière.

C'est l'irascible Doug Honeg-
ger qui a très tôt donné le ton,

Règlement de comptes
Michel Martin (maillot blanc) et Laurent Stehlin pensent-ils vraiment au hockey sur
glace..? (Keystone)

imite bientôt par Patrick Sutter
et Raymond Walder. Nullement
décidés à s'en laisser conter, les
Biennois se mirent au diapason.
Ce qui, on l'imagine, déboucha
sur une première période pour-
rie que quatre buts ne suffirent
pas à sauver.

La pénalité majeure de mé-
conduite signifiée à rencontre
du défenseur luganais eut néan-
moins le don de calmer quelque
peu les esprits et, une fois le pre-
mier thé avalé, il fut enfin ques-
tion de, hockey sur glace.
LÈS VIEUX DÉMONS .
S'il est revenu sur le fil, Lugano
si' oien failli payer au prix fort
son triste état d'esprit. Lors de
toutes les réussites biennoises, il
se trouvait en effet un Tessinois

à ronger son frein sur le banc
d'infamie. Juste retour des
choses, se disait-on, quand le
jeune Martin Steinegger, à quel-
que six minutes du gong, a dou-
blé l'avantage des gens du lieu.

C'est qu'à ce moment-là en
effet, les protégés de John Slett-
voll avaient retrouvé leurs vieux
démons, qui multipliaient les
interventions irrégulières. Avec
Jôrg Eberle aux commandes,
qui écopera de trois pénalités en
l'espace de moins de dix mi-
nutes. Presque un record.

Lugano semblait donc promis
à son troisième revers consécutif
de l'année quand Gaston Gin-
gras - l'un des rares à avoir"su
garder ses nerfs - passa par là
pour offrir un point des plus
heureux à ses couleurs. Un point

qui ne change cependant rien au
constat: les héros de la Coupe
Spengler connaissent des lende-
mains à tout le moins pénibles.

Bienne, lui, sans jamais sé-
duire, aura une fois de plus dé-
montré ne pas manquer de ca-
ractère ni de volonté. Cela n'a
certes pas suffi pour remporter
la totalité de l'enjeu, mais nul
doute que ce point - le premier
de 1992 - fera du bien au moral
d'une équipe qui a perdu dans
l'aventure son second merce-
naire, Ramil Yuldashev. Une
absence qui a finalement pesé
lourd dans la balance car, avant
son accrochage avec Patrick
Sutter, le Russe avait témoigné
d'un certain panache.

Mais on ne refait pas l'his-
toire d'un match... J.-F. B.

Stade de Glace: 3686 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Schmid, Sim-
men et Sommer.
Buts: 5e Eggimann (Eberle) 0-
1. 8e Kohler (Yuldashev, à 5
contre 4) 1-1. 12e J. Aeschli-
mann (G. Dubois, Cattaruzza,
à 5 contre 3) 2-1. 15e Ton (J.-J.
Aeschlimann) 2-2. 23e Schnee-
berger (Pfosi, à 5 contre 4) 3-2.
54e Steinegger (J. Aeschli-
mann, à 5 contre 4) 4-2. 59e
Gingras (J.-J. Aeschlimann, à
5 contre 4, Lugano sans gar-
dien) 4-3. 59e Thibaudeau
(Gingras, à 5 contre 4, Lugano
sans gardien) 4-4.
Pénalités: 6x2' contre Bienne,
9x2 '  plus 2x5 '  (Honegger et
Luthi) plus pénalité de match
(Honegger) contre Lugano.
Bienne: Anken; Schneider,
Schmid; D. Dubois, Steineg-
ger; Cattaruzza, Pfosi; Yul-
dashev, Boucher, G. Dubois;
J. Aeschlimann, Weber, Koh-

ler; Heiz, Metzger, Martin;
Schneeberger.
Lugano: Tosi; Sutter, Gingras;
Bertaggia, Rogger; Honegger,
Domeniconi; Massy; Ton, J.-
J. Aeschlimann, Thibaudeau;
Eggimann, Lùthi, Eberle;
Stehlin, Rôtheli, Walder; Thô-
ny.
Notes: Bienne sans Shirajev
(blessé) ni Roy (pas libéré par
le Team Canada). Lugano
sans Wahl ni Fritsche (bles-
sés). Touché dans un contact
avec Sutter, Yuldashev ne ré-
apparaît plus dès la seconde
période. Victime d'une déchi-
rure ligamentaire, il devra su-
bir une intervention chirurgi-
cale. Bienne annonce l'engage-
ment jusqu'à fin janvier du
Canadien Nevin Markwart,;
actuellement sous contrat avec
,16s Boston Bruins. En 281 mat-
ches de "NHL, cet attaquant -
ailier gauche ou centre - a1
«compté» 97 points.

Quelle fête de tirs!
Deuxième ligue - Facile victoire pour Star Chaux-de-Fonds hier soir

• STAR CHAUX-DE-FONDS -
UNTERSTADT 18-3
(5-1 3-1 9-1)

Le score parle de lui-même. Hier
soir, il n'y a pas eu de match entre
un Star nettement trop fort pour
de faibles Fribourgeois. Les
Chaux-de-Fonniers ont donc réa-
lisé une vraie fête de tirs.
Les hommes de Neininger n'ont
en effet jamais été mis en diffi-
culté hier soir par des Fribour-
geois qui n'avaient que leur vo-
lonté à opposer à leur supériori-
té technique. Pour le suspense, il
faudra repasser...

Ainsi, il ne fallait que dix-neuf
petites secondes à Dominique
Bergamo (l'homme du match
avec six buts et quatre assists!)
pour inscrire le premier but
d'une très longue série.

Tous les Siciliens, y compris
les défenseurs (qui ont pu à loisir
soutenir leurs attaquants), ont

ainsi pu «compter» au moins un
point. De tels matches n'appor-
tent cependant rien à la crédibi-
lité de la deuxième ligue...

Patinoire des Mélèzes: 75
spectateurs.

Arbitres: MM. Azorin et
Schorpp.

Buts: Ire D. Bergamo (Mou-
che) 1-0. 8e Amsler (Riedo) 1-1.
8e D. Bergamo 2-1. 15e Mouche
(Dubois, Ganguillet , à 5 contre
4) 3-1. 16e Voisard (Tavernier)
4-1. 18e D. Bergamo (Mouche)
5-1. 25e Marti (D. Bergamo,
Seydoux) 6-1.25e Dupertuis (D.
Bergamo) 7-1. 35e Mouche (D.
Bergamo, Ganguillet) 8-1. 38e
Curty (Braaker, à 4 contre 5!) 8-
1. 41e Ganguillet (Dubois) 9-2.
45e D. Bergamo (Mouche, Mar-
ti) 10-2. 50e Tschanz (Ganguil-
let, à 4 contre 5!) 11-2. 51e Mul-
hauser (Weissmùller) 11-3. 52e
D. Bergamo (Marti , Mouche)
12-3. 53e Tschanz (Tavernier,

Dupertuis) 13-3. 58e D. Berga-
mo (Mouche) 14-3. 59e Dubois
(à 5 contre 4) 15-3. 60e Ferrari
(Zbinden) 16-3. 60e Mouche (D.
Bergamo) 17-3. 60e Mouche
(Marti, Dupertuis) 18-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds. 8x2'  plus 10'
(Bonvini) contre Unterstadt.

Star Chaux-de-Fonds: Wuille-
min; Ganguillet, Dubois; Du-
pertuis, Seydoux; Mouche, D.
Bergamo, Marti; Mayor,
Tschanz, Ferrari; Voisard,
Zbinden, Tavernier; Amez-
Droz.

Unterstadt: D. Eltschinger
(32e Langenhager); Mauron,
Sallin; P. Eltschinger, Roschy;
Bonvini; Favre, Braaker, Curty;
Mùller, Amsler, Riedo;
Weissmùller, Mulhauser, Cop-
pey.

Notes: Star Chàux-de-Fonds
évolue sans Y. Bergamo (sus-
pendu). L.W.

PMUR
Samedi à Vincennes (15 h
15), Prix Paris Turf (trot at-
telé, 2650 mètres).
Les partants: 1. «Rageum. 2.
«Royal- Béarn». 3. «Thor- Clé-
ville». 4. «Sénèque». 5. «Tyssia-
des-Sources». 6. «Spondias».
7. «Tina-Chouan». 8. «Tsar-
Unique». 9. «Té f elle». 10. «So-
lo-du-Cadran». 11. «Saut-de-
Biche». 12. «Trimytis». 13. «Ti-
gre-du-Buisson». 14. «Sévina-
du-Maine». 15. «Starella». 16.
«Twist-de-Lorgère». 17.
«Triomphe-de-Rozoy». 18.
«Taldon». 19. «Reine-de-Mu-
sette». 20. «Reine-du-Clos».
Notre sélection:
1 3 - 4 - 1 - 1 5 - 8 - 1 8 .

Dimanche à Vincennes (15
h 15), Prix Europe 1 (2650
mètres).
Les partants: 1. «Violetta-du-
Pont». 2. «Un-Marco». 3. «Un-
Fan-d'Aunou». 4. «Végéta-
rien». 5. «Ukilou». 6. «Un-Can-
deen». 7. «Uka-des-Champs».
8. «Volga-Brillouard». 9. «Uls-
ter-du-Cadran». 10. «Unamou-
ra». 11. «Victoire-Classique».
12. «Univers-du-Trianon». 13.
«Useria». 14. «Une-Deux-
Trois». 15. «Up- The-Hill». 16.
«Ufland».
Notre sélection:
1 5 - 9 - 6 - 1 1 - 1 - 8 .  (Imp)

Daucourt, Wahl et les SRD
I Divers - Les mérites sportifs jurassiens 1991

Depuis 1973, les lecteurs du quo-
tidien «Le Pays» élisent les meil-
leurs sportifs jurassiens de l'an-
née.

Pour 1991, leur choix s'est porté
sur Chantai Daucourt (3e de la
Coupe du monde et 4e aux
championnats du monde de vélo
de montagne) et Christophe
Wahl (gardien titulaire du HC
Lugano et membre de l'équipe

suisse de hockey sur glace) pour
les mérites individuels, ainsi que
sur les SR Delémont pour le mé-
rite par équipes.
CLASSEMENTS
Mérite féminin: 1. Daucourt
(vélo de montagne). 2. Dominé
(gymnastique artistique). 3. De-
lémont (gymnastique artisti-
que). 4. Von Felten (athlétisme).
5. Glauser (athlétisme).

Mérite masculin: 1. Wahl
(hockey sur glace, HC Lugano).
2. Schaffter (judo). 3. Meuret
(boxe). 4. Vernier (football, NE
Xamax). 5. Vallat (athlétisme).
Mérite par équipes: 1. SR Delé-
mont (football). 2. HC Ajoie
(hockey sur glace). 3. FSG Bas-
secourt (gymnastique). 4. TGV-
87 (volleyball). 5. Centre inter-
cantonal de gymnastique artisti-
que, (si)

Mahrer en force
Ski alpin - Dernier entraînement à Garmisch

Le Grison Daniel Mahrer a réali-
sé le meilleur chrono de l'ultime
manche d'entraînement en vue de
la descente de Garmisch, qui aura
lieu aujourd'hui sur la piste de
Kreuzeck. Il a dévalé le parcours
en l'50"92, demeurant à près de
deux secondes du temps obtenu
par Franz Heinzer jeudi.

Le Schwytzois a pris la qua-
trième place, encore devancé par
l'Américain A.J. Kitt et le Nor-
végien Atle Skaardal.
CLASSEMENT
Dernière manche d'entraîne-
ment: 1. Mahrer (S) l'50"92. 2.
Kitt (EU) à 0"95. 3. Skaardal
(No) à 1"35. 4. Heinzer (S) à
1"47. 5. Ghedina (It) à 1"48. 6.
Alphand (Fr) à 1"76. 7. Girar-
delli (Lux) à 1"94. 8. Lehmann

(S) à 2" 16. 9. Stemmle (Can) à
2"21. 10. Rzehak (Aut) à 2"22.
11. Gigandet (S) à 2"29. Puis:
28. Mùller (S) à 3"06. 31. Fah-
ner (S) à 3"18. 41. Locher (S) à
3"85. 58. Besse (S) à 4"65. 64.
Accola (S) à 7"73.
ORDRE DES DÉPARTS
Descente messieurs (12 h): 1.
Ortlieb (Aut). 2. Heinzer (S). 3.
Huber (Ail). 4. Zehentner (AH).
5. Wirnsberger (Aut). 6. Ghedi-
na (It). 7. Stock (Aut). 8. Mah-
rer (S). 9. Hôflehner (Aut). 10.
Gigandet (S). 11. Thorsen (No).
12. Boyd (Ca). 13. Skaardal
(No). 14. Kitt (EU). 15. Arnesen
(No). Puis: 18. Accola (S). 20.
Besse (S). 24. Mùller (S). 37.
Lehmann (S). 39. Fahner (S).
72. Caduff (S). 80. Locher (S).

(si)

Cyclocross

Le Zurichois Beat Wabel, qui
a remporté douze épreuves
l'an dernier chez les amateurs,
et cinq cette saison en profes-
sionnels, et le Soleurois Dicter
Runkel, chez les amateurs, se-
ront les principaux favoris de
la 80e édition des champion-
nats suisses, demain à Dag-
mersellen.

Sur le parcours lucernois,
long d'environ 2 km, s'opére-
ra en outre la sélection pour
les championnats du monde
de Leeds des 1er et 2 février
prochain.

Chez les professionnels,
outre, Wabel, Roger Honeg-
ger, vainqueur l'an dernier à
Altstâtten, l'inusable Beat
Breu ainsi que le Zurichois
Karl Kàlin devraient être en
mesure de décrocher leur
ticket pour les Mondiaux à
cette occasion.

Parmi les amateurs, qui
disputeront la même course
mais éliront leur propre
champion suisse, Runkel,
Thomas Frischknecht, le
champion du monde en titre,
et Urs Markwalder, en rai-
son des excellents résultats
obtenus, sont déjà assurés
d'être alignés à Leeds.

L'une des deux places res-
tantes devrait en principe re-
venir à Andréas Bùsser,
champion du monde en
1989, (si)

Wabel favori

Brouillard persistant à Schruns

Le dernier entraînement en vue
de la descente de Schruns, comp-
tant pour la Coupe du monde fé-
minine et prévue aujourd'hui , a
dû être annulé en raison d'un
brouillard persistant.
En fonction des conditions mé-
téorologiques, les organisateurs
décideront ce matin d'inverser
ou non l'ordre des épreuves, en-
tre la descente et le slalom pro-
grammé demain.
L'ORDRE DES DÉPARTS
Descente dames (11 h): 1. Gin-
ther (Aut). 2. Zurbriggen (S). 3.

Haas (Aut). 4. Gladischeva
(Rus). 5. Dédier (AU). 6. Seizin-
ger (Ail). 7. Kronberger (Aut).
8. Bournissen (S). 9. Zelenskaja
(Rus). 10. Wallinger (Aut). 11.
Guntensohn (Ail). 12. Lee-
Gartner (Ca). 13. Vogt (Ail). 14.
Sadleder (Aut). 15. Merle (Fr).

Puis: 17. Schneider (S). 26. Zel-
ler (S). 30. Spescha (S). 33. Pice-
noni (S). 37. Fournièr (S). 41.
Triponez (S). 42. Heubi (S). 51.
Nef (S). 52. Dietchi (S). 56.
Datwyler (S). 63. May (S). 72.
Tschirky (S), (si)

Pas de séance



Frieden a la fine
Circuit satellite italien

Valentin Frieden
L'année commence plutôt bien

Le Neuchâtelois Valentin Frieden
(Nl-6) est en forme. Lui qui dis-
pute le circuit satellite italien
(trois tournois et un Masters),
doté de 50.000 dollars, s'est qua-
lifié pour les demi-finales de
l'épreuve de Brescia.

En qualifications , Frieden a bat-
tu le Belge Norman (560 ATP)
6-0 1-6 6-3, et s'est ensuite pro-
pulsé dans le tableau principal
par forfait.

Il a depuis successivement
battu l'Italien Gasbarri (ATP
280) 6-2 6-4, le Hollandais Da-
vids (ATP 330) 6-4 6-4 et , hier
après-midi , le Canadien Lau-
reau (ATP 350) 7-6 6-4. Il jouera
en demi-finale aujourd 'hui.

Lors du premier tournoi du
circuit italien , celui de Bressa-
none, Frieden s'était également
montré à son avantage, qui
avait éliminé le Français Orsini
(ATP 540) 6-7 6-4 6-4, l'Alle-
mand Hunning (ATP 600) 6-7 6-
4 7-6 et l'Italien Ardinghi (ATP
260) 6-2 6-1.

Mais le Neuchâtelois a été
disqualifié au stade des hui-
tièmes de finale, amende de 200
dollars à l'appui , pour s'être
présenté trop tard sur le court
alors qu 'il n'avait été prévenu
qu 'un quart d'heure auparavant
qu 'il allait jouer (!). Comprenne
qui pourra...

R.T.

Un plateau exceptionnel
Tennis - Les Internationaux d'Australie débuteront lundi à Melbourne

Les Internationaux
d'Australie, qui débute-
ront lundi à Melbourne,
donnent le véritable coup
d'envoi de l'année tennis-
tique 1992. Première
étape du Grand Chelem,
le tournoi australien peut
se targuer, cette année,
de la présence de presque
tous les meilleurs joueurs
et joueuses de la planète,
à l'exception d'André
Agassi et Sergi Bruguera
chez les messieurs, de
Martina Navratilova et
Nathalie Tauziat chez
les dames.

La présence helvétique est égale-
ment notable, avec cinq concur-
rents engagés: Jakob Hlasek,
Marc Rosset, Claudio Mezza-
dri , Manuela Maleeva-Fra-
gnière et Emanuela Zardo.

L'adversaire de Claudio Mez-
zadri au premier tour sera l'Aus-
tralien Jamie Morgan , alors
que, dans le tableau féminin,
Emanuela Zardo affrontera
également une adversaire munie
d'une wild-card , Joanne Lim-
mer (Aus).

La Vaudoise d'adoption Ma-
nuela Maleeva-Fragnière, qui a
été désignée tête de série numéro
9, sera opposée à l'Américaine
Ginger Helgeson.
ROSSET:
DE BONNES CHANCES
Marc Rosset et Jakob Hlasek se
retrouvent dans la même partie
du tableau et pourraient théori-
quement s'affronter en hui-
tièmes de finale.

Face à Horacio De la Pena
(ATP 98), Marc Rosset possède
de bonnes chances de passer ce
premier cap. Son adversaire ar-
gentin, joueur de terre battue
avant tout , est en effet peu à
l'aise sur surface rapide et on
connaît les effets dévastateurs
du service de Rosset sur un tel
revêtement.

Jakob Hlasek
Le Suisse aura-t-il la même attitude de vainqueur sur les courts de Melbourne? (ASL)

En cas de succès, le Genevois
aurait pour adversaire au tour
suivant le Suédois Magnus Gus-
tafsson (25 ans, ATP 13, tête de
série numéro 11), un autre spé-
cialiste de la brique pilée, vain-
queur l'an dernier à Munich,
Bastad et Hilversum. Cette se-
maine, il a été «sorti» au 2eme

j tour à Sydney par l'Italien Cam-
ln ,porese. ., -

HLASEK: UN BATAVE
Quant à Jakob Hlasek, face au
Hollandais Paul Haarhuis (ATP

36), il n'aura pas la partie facile.
Le Batave, quart de finaliste l'an
dernier à l'US Open après un
succès sur Boris Becker, est au
bénéfice d'un redoutable service
qui posera certainement moult
problèmes au Zurichois.

Ce dernier n'est cependant
pas démuni dans ce domaine et
tout dépendra de la valeur de ses
enchaînements service-volée,
son point fort. Si Hlasek réussit
ce nouveau test intéressant
contre Haarhuis en prévision du

r
match Hollande - Suisse de
Coupe Davis, à la fin de ce mois,
il se retrouverait face à l'Améri-
cain Jim Courier, numéro 2 du
tournoi.
CHOC FRANÇAIS
Le grand match du premier tour
sera l'affrontement entre les
deux vainqueurs de la Coupe
Davis, Guy Forget et Henri Le-
conte, ce dernier n'étant entré
dans le tableau principal que
grâce à une wild-card des orga-
nisateurs, (si)

Forget en finale
Tenant du titre, le Français Guy Forget est à nouveau en finale du
tournoi de Sydney. En demi-finale, le Français a profité de son
service très performant pour balayer l'Américain David Wheaton,
tombeur de Hlasek en quarts de finale.

L'adversaire de Forget en finale sera l'Espagnol Emilio San-
chez, qui a réussi à repousser une balle de match de l'Italien Omar
Camporese, avant de s'imposer au tie-break.
RÉSULTATS
Simple messieurs. Quarts de finale: Camporese (It) bat Bergs-
trôm (Su) 6-7 (3-7) 6-4 6-1. Demi-finales: Forget (Fr-3) bat
Wheaton (EU-8) 6-3 6-2. E. Sanchez (Esp-7) bat Camporese 6-4
7-6 (8-6).
Simple dames. Quarts de finale: Fernandez (EU-4) bat Meskhi
(Rus-9) 6-1 6-2. Sanchez (Esp-2) bat Martinez (Esp-5) 6-4 6-2.
Huber (All-8) bat Novotna (Tch-3) 6-3 7-5. Sabatini (Arg-1) bat
Fernandez (EU-15) 6-2 7-6 (9-7). (si) '

La loi du sport
LA PREUVE PAR SEPT

«C est la loi du sport». Voilà une phrase célèbre
qu'on nous sert à toutes les sauces. Vraiment à
toutes.

Elle est pourtant parf ois un peu aigre ladite
sauce. Surtout quand Gilbert Sabine la prononce
pour justif ier le départ de «sa» course après la
mort du motard Gilles Lalay. Une mort due à un
«simple accident de la circulation». Un accident
de la circulation comme les autres en somme, car
tous les jours des motards parcourent 360 bornes
dans le désert et se «plante» dans un virage. Vous
voyez où nous voulons en venir...

Bien sûr, vous allez nous dire que vous avez
déjà entendu cette chanson. Eh oui, mais c'est
tout de même aff olant de constater avec quel
aplomb certains tentent de justif ier l'existence
d'un rallye qui a déjà provoqué le décès de 29

personnes, dont trois enf ants. Prenez ce conf rère
de «L'Equipe», qui arguait que, somme toute, le
«Dakar» et Paris-Le Cap n'ont causé la mort que
de neuf concurrents en course, tandis que toutes
les autres victimes «évoluaient dans
l'environnement de la compétition». Voilà qui
justif ie tout.

Eh bien, si nous étions Gilbert Sabine ou son
f i l s  - paix à son âme - nous n'aurions tout de
même pas la conscience tranquille. Mais, tant que
les médias - f ussent-ils moribonds comme La5 -
s'intéresseront à cette course, les organisateurs
pourront continuer dé j ouer les nouveaux
«Rommel» du désert - merci Renaud.

Et tant p i s  pour les prochains enf ants af ricains
qui passeront sous les roues d 'un véhicule de là
nouvelle course à Sabine.

J uli an CER VIN O

Victoire en vue
Rallye-raid - Paris - Le Cap: Auriol se détache

Hubert Auriol n'est plus qu'à 750
km de la victoire dans le rallye
Paris - Le Cap: le Français, au
volant de sa Pajero, comptait dix
minutes d'avance sur son coéqui-
pier, l'Allemand Erwin Weber, à
l'issue d'une étape angolaise.

La Citroën d'Ari Vatanen a été
la plus rapide au terme d'une
spéciale très technique et cail-
louteuse à travers des mon-
tagnes, «le plus beau secteur sé-
lectif en terme de pilotage» selon
le Finnois, qui a devancé son co-
équipier Pierre Lartigue (Fr) et
la Mitsubishi de Weber.

Mais les 151 km de la spéciale
n'ont pas suffi à réduire sensi-
blement les écarts du classement

général et Auriol n'a perdu
qu'une poignée de secondes
dans la lutte qui l'oppose à We-
ber pour la victoire finale.

Chez les deux roues, Stéphane
Péterhansel gère également son
avance d'une d'une demi-heure
sur Danny LaPorte, qu 'il a lais-
sé passer devant lui peu avant la
fin de la spéciale, tandis qu 'Edi
Orioli a signé le meilleur temps
sur sa Cagiva.
CLASSEMENTS
14e étape (Libito - Namibe). Au-
tos: 1. Vatanen-Berglund (Fin-
Su), Citroën, 28'02" de pén. 2.
Lartigue-Destaillats (Fr), Ci-
troën, à 26". 3. Weber-Hiemer

(Ail), Mitsubishi , à 2'26". 4. Au-
riol-Monnet (Fr), Mitsubshi , à
2'34". 5. Servia-Puig (Esp),
Lada, à 4'03".
Classement général: 1. Auriol-
Monnet , 18 h 00'18". 2. Weber-
Hiemer (Ail), à 10'50". 3. Shino-
zuka-Magne (Jap-Fr), Mitsu-
bishi, à 23'57".
Motos: 1. Orioli (It), Cagiva, 1 h
37'13". 2. Mandelli (It), Gilera,
à 6". 3. Trolli (It), Cagiva, à 31".
4. Charbonnel (Fr), Suzuki, à
50". 5. Picard (Fr), Yamaha, à
l '06".
Classement général: 1. Péterhan-
sel (Fr), Yamaha, 47 h 58*50". 2.
LaPorte (EU), Cagiva, à 30'47".
3. Arcarons (Esp), Cagiva, à
41'33". (si)

Basketball
Petits entre eux
Effectué à la mi-temps du
match avancé de LNA Ve-
vey - Pully (107-96, mi-
temps 50-46), le tirage au
sort des quarts de finale de
la Coupe de Suisse mascu-
line (mercredi 5 février) a
donné lieu aux rencontres
suivantes: SF Lausanne
(A) - Bellinzone (A), Luga-
no (B) - Regensdorf (Ire),
SAM Massagno (A) - Ve-
vey (A) et St-Prex (A) -
Pully (A).

Union NE: échéances
modifiées
Deux changements concer-
nant des matches d'Union
NE: la rencontre Union NE
- SF Lausanne du 18 jan-
vier prochain se déroulera
au Centre sportif Les Deux-
Thielle du Landeron (17 h
30), la Salle omnisports
étant occupée par du bad-
minton. D'autre part, le
match FR Olympic - Union
NE a été avancé au mardi
21 janvier (20 h 15), pour
éviter une concurrence
avec le match amical de
hockey sur glace URSS -
Team Canada qui se dérou-
lera à Fribourg le mercredi
22 janvier. Enfin, Union NE
et le BBCC s'affronteront
en match amical le mardi 14
janvier (21 h), à la Salle
omnisports.

Saut à skis
Suisses battus
La neuvième épreuve de
Coupe du monde de la sai-
son a couronné un cin-
quième adepte du style en
V, l'Autrichien Martin Hôll-
warth (17 ans), vainqueur
du concours de Predazzo
(It). Les Suisses n'ont mar-
qué aucun point: Sylvain
Freiholz s 'est classé au 16e
rang, alors que Stefan Zùnd
n'est pas parvenu à se qua-
lifier pour la deuxième
manche.

Hockey sur glace
Tosio reste
Marc Beyeler, président du
CP Berne, a annoncé le re-
nouvellement du contrat de
son gardien international
Renato Tosio pour trois
nouvelles saisons.

Tennis
Hollandais connus
Jan Siemermk (ATP 26),
Paul Haarhuis (36), Ri-
chard Krajicek (44) et Mark
Koevermans (71) compo-
seront l'équipe de Hollande
de Coupe Davis qui recevra
la Suisse du 31 janvier au 2
février prochains à La Haye.

BRÈVES

Ei
FSS: contrats recon-
duits • Les deux responsa-
bles du ski alpin à la
Fédération suisse de ski
(FSS), Jan Tischhauser
(dames) et Jean-Pierre
Foumier (messieurs), ont
reconduit leur contrat, qui
arrivait à échéance, pour
respectivement deux et
trois ans. Tischhauser se
retirera ainsi plus tôt après
les Jeux de Lillehammer en
1994, Foumier après les
mondiaux en Sierra
Nevada en 1995. (si)



Volleyball - LNA: TGV-87 reçoit Nafels cet après-midi à La Marelle

Si les fêtes étaient les
bienvenues pour beau-
coup, elles l'étaient tout
particulièrement pour
TGV-87 qui a pu se re-
faire une santé après une
fin d'année tourmentée.
La preuve, les Tramelots
ont remporté le tournoi
de Baden en battant
Jona, le leader, en finale.
De bon augure avant la
reprise du championnat
cet après-midi face à Na-
fels.

Par L~±
Julian CERVINO W

Au repos jusqu 'au 3 janvier ^ les
joueurs de TGV-87 semble
n'avoir repris le chemin de l'en-
traînement ragaillardis. «J'ai
senti un regain de motivation ,
confie Serge Lovis. Cette pause
nous a permis de nous refaire
une santé.»

Une pause qui aura été mar-

quée par le retour au pays de
Marian Komar. le Polonais, qui
ne souhaitait plus jouer le rôle
d'étranger surnuméraire. Même
s'il n'a pas eu à se prononcer ,
l' entraîneur tramelot avoue que
ec départ lui simp lifie la tàcue. Il
pourra ainsi faire jouer Mac et
Borowko sans trop se poser de
questions.

A la passe. Schnegg sera le

A L'AFFICHE
Aujourd'hui
LNA masculine
16.30 TGV-87 - Niifels
LNB féminine
16.00 Colombier - Moudon
17.30 NUC - Guin
LNB masculine
18.00 Colombier - Trois-Chêne

Première ligue masculine
17.30 La Chaux-de-Fonds

Lausanne
Première ligue féminine
17.45 Wittigkofcn -

Franches- M on tagnes

suppléant de ce dernier polo-
nais , tandis que Nicolas Bianchi
n 'évoluera plus à ce poste, selon
ses propics désirs, «.le pourrais
le faire jouer en défense ou en at-
taque » explique Serge Lovis.

UN SPECTACLE EN SOI
Pour ce qui est du match d'au-
jourd 'hui , qui sera le dernier de
la première phase du champion-
nat , il sera un hors-d'oeuvre du
tour de relégation. En effet . Nii-
fels, qui était pourtant bien par-
ti , est condamné à jouer dans
cette poule à partir du 8 février
prochain, même en cas de vic-
toire contre TGV-87. Reste que
les Glaronnais avec leur fabu-
leux passeur algérien Dizi sont
redoutables. «Rien que pour
voir jouer Dizi, le public devrait
venir en nombre, remarque
Serge Lovis. C'est un spectacle
en soi. Il est, en effet , tout sim-
plement sensationnel.» Suppor-
ters tramelots, vous voilà aver-
tis.

Au-delà de ça, cette partie re-
vêt tout de même une certains
importance caries Tramelots ne
sont de loin pas sortis d'affaire

J.C

Marian Komar
Le départ du Polonais simplifie la tâche de Serge Lovis.

(Impar-Galley)

Une nouvelle santé

Pascolo
arrive

Equipe nationale

L'entraîneur national Roy
Hodgson déplore les absences
du gardien de Grasshopper
Martin Brunner, qui doit su-
bir une opération du ménis-
que, et probablement celle de
son homologue lausannois
Stefan Huber, opéré en no-
vembre et qui n'est pas encore
totalement rétabli, pour la
tournée que l'équipe de Suisse
effectuera du 20 au 28 janvier
dans les Emirats Arabes Unis.

Pour remplacer Brunner,
Hodgson à fait appela Mar-
co Pascolo (Servette, 26 ans)
et il décidera ultérieurement
s'il convient de s'attacher les
services d'un troisième gar-
dien, aux côtés de Philippe
Walker et Marco Pascolo,
pour cette tournée.

En cas d'affirmative, trois
portiers figurent au rang des
papables: Florent Delay (NE
Xamax), Stefan Lehmann
(Sion) et Jôrg Stiel (Saint-
Gall). (si)

Les SRD deux fois à domicile
Football - Calendrier des tours de relégation de LNB

Le calendrier des tours de reléga-
tion de LNB a été publié hier par
la Ligue nationale. Dans le grou-
pe B, Delémont commencera par
deux matches à domicile.

DIMANCHE 8 MARS
Groupe A: Fribourg"JChâtèl-St-
Denis. Emmenbrùcke - Kriens.
Old Boys - SC Zoug.
Groupe B: Delémont • Glaris.
Etoile Carouge - UGS. Brûtti-
sellen - Winterthour.
DIMANCHE 15 MARS
Groupe A: Fribourg - Em-
menbrùcke. Kriens - Old Boys.
Châtel-St-Denis - SC Zoug.
Groupe B: Delémont - Etoile
Carouge. UGS - Winterthour.
Glaris • Brûttisellen.
DIMANCHE 22 MARS
Groupe A: Emmenbrùcke -
Châtel-St-Denis. Old Boys - Fri-
bourg. SC Zoug - Kriens.
Groupe B: Etoile Carouge • Gla-
ris. Winterthour - Delémont.
Brûttisellen - UGS.
SAMEDI 4 AVRIL
Groupe A: Emmenbrùcke • Old

Boys. Chatel-St-Denis - Kriens.
Fribourg - SC Zoug.
Groupe B: Etoile Carouge •
Winterthour. Glaris - UGS. De-
lémont • Brûttisellen.
SAMEDI 11 AVRIL " n i
Groupe À:" Kriens" ^FnbèûrgY"
SC Zoug - Emmenbrùcke. Old 1'
Boys - Châtel-St-Denis.
Groupe B: UGS - Delémont.
Brûtisellen - Etoile Carouge.
Winterthour - Glaris.
SAMEDI 25 AVRIL
Groupe A: Fribourg • Kriens.
Emmenbrùcke - SC Zoug. Châ-
tel-St-Denis - Old Boys.
Groupe B: Delémont - UGS.
Etoile Carouge - Brûttisellen.
Glaris - Winterthour.
SAMEDI 2 MAI
Groupe A: Old Boys - Em-
menbrùcke. Kriens - Châtel-St-
Denis. SC Zoug - Fribourg.
Groupe B: Winterthour - Etoile
Carouge. UGS - Glaris. Brûtti-
sellen - Delémont.
SAMEDI 9 MAI
Groupe A: Châtel-St-Denis -

Emmenbrùcke. Fribourg - Old
Boys. Kriens - SC Zoug.
Groupe B: Glaris - Etoile Ca-
rouge. Delémont - Winterthour.
UGS - Brûttisellen.
SAMEDI 16 MAI
'Groupe A: Emmenbrùcke - Fri-
Bou^g. Old Boys - Kriens. SC
Zoug - Châtel-St-Denis.
Groupe B: Etoile Carouge • De-
lémont. Winterthour - UGS.
Brûttisellen - Glaris.
SAMEDI 23 MAI
Groupe A: Châtel-St-Denis -
Fribourg. Kriens - Em-
menbrùcke. SC Zoug - Old
Boys.
Groupe B: Glaris - Delémont.
UGS - Etoile Carouge. Winter-
thour - Brûttisellen.
CLASSEMENTS
Groupe A: 1. Old Boys 6. 2. SC
Zoug 5. 3. Fribourg 4. 4. Kriens
3. 5. Châtel-St-Denis 2. 6. Em-
menbrùcke 1.
Groupe B: 1. Winterthour 6. 2.
UGS 5. 3. Brûtisellen 4.4. Etoile
Carouge 3. 5. Glaris 2. 6. Delé-
mont 1. (si)

Dix équipes
Football en salle

Le FC Corcelles organise de-
main son traditionnel tournoi
de football en salle, tournoi
destiné aux équipes de séries
inférieures.

Dix formations de deuxième
et de troisième ligue seront
opposées dans des rencon-
tres de 20 minutes, dès 8 h 30,
à la Salle omnisports de
Pierre-à-Mazel.

Le groupe A est composé
de Boudry (2e), Audax-Friûl
(2e), St-Blaise (2e), Corcelles
(3e) et Le Landeron (3e). Le
groupe B, pour sa part, met-
tra aux prises Le Locle (2e),
Noiraigue (2e), Superga (2e),
Marin (3e) et Puplinge (3e
GE).

Les demi-finales se joue-
ront à 15 h 35, la finale étant
agendée à 16 h 20. (Imp)

La belle occasion
Basketball - Les Chaux-de-Fonnières engagées en Coupe

Question: et si les basketteuses
chaux-de-fonnières se mettaient
à rêver de la Coupe de Suisse?
Réponse: pourquoi pas? Car,
sans vendre la peau de Tours, il
faut reconnaître que tout joue en
leur faveur.

Cet après-midi, les filles du
BBCC ne devraient logique-
ment pas connaître de réels pro-
blèmes dans la salle de Femina
Berne (LNB). Une victoire les
propulserait en quarts de finale,
en compagnie, notamment, de
deux équipes de LNB au mini-
mum.

Gommes les formations de
pointe de LNA se seront «auto-
éliminées» ce week-end (Bellin-
zone reçoit Femina Lausanne et
Baden se déplace à Nyon), il est
permis de rêver... D'autant que
la victoire du BBC contre Ba-
den, peu avant les fêtes, a dé-
montré que le potentiel existait.

Isabelle Antal se refuse pour-
tant à penser trop loin: «Ce qui
compte, avant tout, c'est de pas-

ser l'obstacle bernois. Comme
Femina Berne peut compter sur
de bonnes joueuses suisses, nous
ne prendrons pas ce match à la
légère. J'espère que nous entre-
rons tout de suite dans le match,
histoire d'assurer rapidement
une qualification qui est ample-
ment à notre portée.»
LES GARS À MONTHEY
Les gars du BBCC, eux, retrou-
veront le championnat... et le
leader de LNB, Monthey, dans
sa salle. «Je suis optimiste,
même si je suis conscient de la
valeur de notre adversaire, ex-
plique Pierre-Alain Benoît. No-
tre prestation, mercredi à Lau-
sanne, est encourageante à plus
d'un titre. Et puis, Tim Hoskins,
même s'il fera l'objet d'une sur-
veillance étroite, sera hyper-mo-
tivé à l'idée de retrouver ses an-
ciens coéquipiers.»

Et le BBCC n'avait-il pas créé
la surprise lors du match aller
(victoire 95-91)? Alors...

UNION NE: RÉAGIR
En LNA masculine, enfin,
Union NE n'aura pas la tâche
facile dans la salle de Champel.
D'autant que l'on n'efface pas
du jour au lendemain les traces
d'une élimination en Coupe
contre une formation de LNB.

Reste que les Neuchâtelois se
montreraient bien inspirés en
comptabilisant dès la journée de
reprise. R.T.

BREVE
Football
Sion: situation
alarmante
La situation financière du
FC Sion est alarmante. Au
15 mars, le club valaisan
devra en effet fournir la
preuve de sa bonne santé
financière pour que la Ligue
nationale lui accorde le
droit de disputer le cham-
pionnat 1992-93.

En toute illégalité
Création d'un championant de la CEI

Le comité exécutif de la Fédéra-
tion de l'ex-URSS, réuni hier à
Moscou, sous la présidence de
Viatcheslav Koloskov, a annoncé
officiellement la création d'un
championnat open de la CEI, qui
débutera le 1er mars prochain
avec 22 équipes réparties en deux
groupés de 11.

Une phase finale opposera les
cinq premiers de chaque groupe.
Une Coupe de la CEI a égale-
ment été instituée.

La veille avait été créée l'As-
sociation russe de football, qui

annonça, elle, la création d'un
championnat indépendant de
Russie avec 18 clubs. Les deux
instances se sont mutuellement
déclarées «illégales».

Concernant la phase finale du
championnat d'Europe de Cô-
te borg, l'ex-président de la Fé-
dération soviétique a indiqué
que l'équipe serait la sélection de
la CEI et qu'elle comprendrait
les meilleurs joueurs du cham-
pionnat de la CEI nouvellement
créée, ainsi que les joueurs sovié-
tiques évoluant à l'étranger.

(si)

Bceo0.
<0

Feuilleton Prost - Me
Jean-Pierre Roguet,
l'avocat suisse d'Alain
Prost, a qualifié hier de
«délirantes» les dernières
rumeurs selon lesquelles le
pilote de formule 1 accepte-
rait la «retraite dorée»
proposée par certaines
écuries, dont McLaren-
Honda et Williams-Renault
Selon ces rumeurs,
Williams-Renault, après
McLaren, aurait proposé 10
millions de francs français
au pilote pour ne pas courir
cette saison afin d'éviter le
risque d'aller chez un
concurrent, (si)

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
LNA masculine
17.30 Champel - Union NE
LNB masculine
17 J0 Monthey -

La Chaux-de-Fonds
Coupe de Suisse féminine
17.00 Femina Berne (B) -

La Chaux-de-Fonds (A)

SAMEDI

DRS (chaîne sportive)
10.50 Ski alpin, descente dames

Schruns.
TSR
11.55 Ski alpin, descente mes-

sieurs Garmisch.
22.15 Fans de sport.
TF1
11.25 Auto-Moto.
23.45 Formule sport.
A2
14.45 Sports passion.
FRS
17.30 L'heure du golf.
24.00 L'heure du golf.
DRS
22.15 Sportpanorama.
TSI
22.40 Sabato sport.
La 5
18.30 Paris-Le Cap.
20.25 Paris-Le Cap.
22.40 Patinage artistique.
RAI
14.30 Sabato sport.
ARD
18.00 Sportschau.
ZDF
22.15 Das aktuelle Sport-Studio.
EUROSPORT
09.00 Sports motorisés.
10.00 Road To Albertville.
10.30 Samedi en direct. Ski alpin,

Paris-Le Cap, catch, foot-
ball en salle, luge, motocy-
clisme.

19.30 Sports motorisés.
20.30 Luge.
21.30 Paris-Le Cap.
22.00 Boxe.
23.00 Ski alpin.
00.30 Paris-Le Cap.

DIMANCHE

DRS (chaîne sportive)
09.50 Ski alpin, slalom spécial

dames Schruns, Ire man-
che.

11.00 Ski alpin, supergéant mes-
sieurs Garmisch.

12.20 Ski alpin, slalom spécial
dames Schruns, 2e man-
che.

TSR
18.30 Fans de sport.
TF1
16.55 Football, match amical:

Auxerre - Bayern Munich.
A2
18.25 Stade 2.
02.30 Sports passion.
FRS
07.30 L'heure du golf.
13.00 Sports 3 dimanche.
14.45 Sports 3 dimanche.
DRS
18.45 Sport am Wochenende.
TSI
19.00 Domenica sportiva.
La 5
18.25 Paris-Le Cap.
20.25 Paris-Le Cap.
23.55 Paris-Le Cap.
RAI
18.10 SOo minuto.
22.25 La domenica sportiva.

EUROSPORT
09.00 Trans World Sport.
10.00 Dimanche en direct Ski al-

pin, Paris-Le Cap, boxe,
luge, athlétisme, basketball,
motocyclisme.

20.30 Luge.
21.30 Paris-Le Cap.
22.00 Ski alpin.
23.30 Boxe.
00.30 Paris-Le Cap.

TV-SPORTS
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28 millions pour l'ETLL
Le Locle: proj et définitif d'agrandissement en bonne voie

Vingt-huit millions de
francs. C'est le coût devi-
sé pour un projet de ré-
aménagement et d'ex-
tension de l'Ecole techni-
que du Locle (ETLL).
Côté subventions canto-;
nales et fédérales, les
prévisions sont opti-
mistes. Ce projet ne lais-
serait qu'une ardoise de
5 millions à la charge de
la commune du Locle. Si
ledit projet passe la
rampe des législatifs lo-
clois et cantonal, les tra-
vaux devraient commen-
cer cet automne déjà et
s'échelonner sur quatre
ans.

Couloirs obscurs, salles som-
bres, murs fissurés, pas d'eau
chaude dans les sanitaires:
L'ETLL présente des locaux res-
semblant davantage à une usine
du XIXe qu 'à une école formant
les techniciens et apprentis du
XXIe siècle. L'enseignement dis-
pensé en matière d'«lectronique&
électrotechnique et informati-»
que, ainsi que les cours de recy-

clage et formation permanente
ont du reste été rappelés par le
directeur Gérard Triponez.

De l'historique relaté par le
président de la ville Jean-Pierre
Tritten, relevons qu'en 1989, un
crédit de 110.000 fr. a été obtenu
de l'Etat pour une étude d'a-
vant-projet de réaménagement,
avec mandat confié au bureau
NCL. En 1990, cet avant-projet
obtient le feu vert du DIP. Suit
une demande de crédit de
900.000 fr. pour le projet défini-
tif , lequel était présenté hier
dans les locaux de l'ETLL.

NOUVEAU BATIMENT
DE QUATRE ÉTAGES

Pierre-Alain Maire du bureau
NCL a énuméré les points prin-
cipaux de ces nouvelles réalisa-
tions. D'après le cahier des
charges, il manquait un espace
de 2800 m2 environ. D'où déci-
sion de construire un bâtiment
supplémentaire. Celui-ci, de
quatre étages sur pilotis, pren-
dra place au sud du bâtiment
existant. Cette réalisation cadre
avec les options du concours de
réaménagement du centre-ville.
Le futur axe piétonnier, délimité
d'ouest en est par les rues du
Technicum et Bournot, serait
clos à l'extrémité est par le col-
lège Daniel JeanRichard, et côté-
ouest , par ce nouveau bâtiméntS

&L?écolè existante est maintenue^
avec reprise en sous-œuvre par*

Déjà la maquette
Espace, lumière, bonnes communications: du changement en vue! (Impar-Perrin)

des micro-pieux, transforma-
tions des salles, ateliers et circu-
lations annexes. Elle communi-
quera par passerelles avec la

¦̂ notuvelle construction qui.com-
^|j#tjdra l'entrée •¦ ̂ StépBJeî*"-'à UJlfi&JMêrà les deu^tiâtiàdftsfe..
'• par son hall et distribuera une

aula et une médiathèque qui se-
ront aussi mises à disposition
des écoles du lieu, dont l'Ecole
de commerce et l'EICN. Des
.possibilités d'extension sont
¦égalenaent-prévués, notamment
en ajoutant un étage sur le nou-
veau bâtiment.

Question coûts, le devis
s'élève à 28 millions. Subven-
tions déduites (canton: 13,1 mil-
lions, Confédération: 9,8 'mil-
lions) restent ^^millions à la
charge de la commune, qui dis-
pose déjà de réserves de 3 mil-
lions. CLD

ETLL prête pour l 'Europe
REGARD

On reproche (trop) f réquemment aux Loclois leur entêtement et leur
crainte viscérale de <da ville voisine». Mais, pour une f o i s, ils ont eu
raison et ont vu juste.

Ref user de laisser partir à La Chaux-de-Fonds une des trois
branches de l'ex-Technicum, division du Locle, lors de la
restructuration de ces écoles, maintenant regroupées au sein du
CPJN, a f inalement été une bonne chose. S'aff irmant par ses
spécif icités techniques (électrotechniques, électroniques et
inf ormatiques) cette école «communale», mais reconnue tant par le
canton que par la Conf édération, a f ait un sacré bout de chemin.

Grâce à elle, Le Locle réaff irme sa volonté de ville de f ormation
de prof ess ions  techniques et d'avenir. En f onction surtout de l'Europe
qui se construit et dont plusieurs p i e r re s  constituent justement les
nouvelles f i l i è r e s  de f ormation euro-compatibles.

A ce titre l'Ecole technique du Locle (ETLL) répondra présent. Et
davantage encore grâce à ses nouvelles structures et son nouveau
bâtiment. Jean-Claude PERRIN

Les districts jouent des coudes
Succession de Jean Claude Jaggi au Conseil d'Etat

Officiellement annoncés ou pas,
aujourd'hui , tous les «candidats à
la candidature» de l'élection com-
plémentaire qui mettra en place
le successeur au conseiller d'Etat
libéral-ppn Jean Claude Jaggi
sont connus. La liste est longue,
elle est le reflet de l'esprit d'ou-
verture démocratique que souhai-
tait le comité cantonal chargé de
recommander son favori au ver-
dict de l'assemblée générale des
délégués, le 28 janvier prochain.

A l'exception du comité du dis-
trict du Val-de-Ruz qui ne s'est
pas encore réuni pour décider —
les avis sont d'ores et déjà parta-
gés- de l'opportunité de proposer

une candidature régionale à
l'examen du comité cantonal,
tous les districts ont lancé leurs
poulains dans la course au titre.

Une pléthore qui ne laisse
pourtant pas augurer d'une partie
de bras de fer au comité cantonal,
dans la mesure où il n'est pas sou-
haité de rompre Ja règle de l'al-
ternance, nous a confirmé Ger-
main Rebetez, président du parti
libéral-ppn.

Le respect des traditions vou-
drait que l'équilibre de la repré-
sentation libérale-ppn au sein de
l'exécutif cantonal soit partagé
entre le Haut et le Bas, Jean Ca-
vadini restant l'élu du Bas, alors

que le retrait avant terme de M.
Jaggi laisse vacant le siège du
Haut. Une logique qui privilégie,
de fait, les grands centres - Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds -
au détriment des «banlieues» -
Le Locle ou Boudry - la situation
«marginale» des vallons étant la
moins enviable.
CANDIDATURES
Le district de La Chaux-de-
Fonds affiche dès lors ses préten-
tions au travers des candidatures
des députés Pierre Hirschy et
Georges Jeanbourquin - ce der-
nier également conseiller commu-
nal chaux-de-fonnier -, alors que

celui du Locle propose Rolf Gra-
ber, député et conseiller commu-
nal au Locle. Le centre du canton
a misé sur le député du Val-de-
Travers Antoine Grandjean, par
contre le Val-de-Ruz n'a pas en-
core tranché.

Sur le Littoral , le district de
Boudry appuie Alain Bauer, ju-
riste de l'Etat et conseiller géné-
ral à Auvernier, alors que Neu-
châtel ne revendique pas ce siège,
gardant en réserve son artillerie
lourde: le professeur et conseiller
national Jean Guinand , et Jean-
Pierre Authier, député et conseil-
ler communal à Neuchâtel, afin

de remplacer, le cas échéant,
Jean Cavadini l'an prochain.

D'ores et déjà , Pierre Hirschy
semble la personnalité du Haut la
plus en vue dans cette désignation
avancée, alors que Jean Guinand
succéderait avec bonheur à Jean
Cavadini s'il se retire en 1993.
Un duo qui pourrait former, avec
Thierry Béguin, à l'issue des pro-
chaines Cantonales, une nouvelle
majorité libérale-radicale au
Conseil d'Etat sous label de cohé-
rence, de compétence et d'assorti-
ment des caractères... M.S

• Lire également
en p a g e s  18 et 21

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DÉ-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Déchets compostables
du Littoral

Une solution transi-
toire a été trouvée
pour les déchets

; compostables des
j communes du Litto-
ral neuchâtelois. De-
puis le début de l'an-
née, SAIOD incinère

\ des ordures du Nord-
I Vaudois. Au lieu de
\ repartir à vide, les ca-
mions pourront char-
ger les déchets com-
postables et les don-
i ner à traiter à Chavor-
nay.

Page 21

Le tourisme
des poubelles

Chômage dans
le canton du Jura

;A fin décembre, le
canton du Jura
comptait 974 chô-
meurs, total record
depuis l'entrée en
souveraineté. Il y en
avait 168 de plus
qu'à fin novembre,
soit Delémont
(+108), Franches-
Montagnes (+15) et
Porrentruy (+45).

Page 23

Sommets
atteints?

Montagnons au Canada

Lundi prochain, au
nord de Montréal,
départ d'un rallye-

ùaid hivernal avec
i luges, chiens et hom-

, j mes à ski de fond. En
i lice, une équipe com-
posée de Monta-
1 gnons, avec notam-
iment l'ancien cham-
pion cycliste Jean-
Marie Grezet.

Page 18

Trois hommes
et un traîneau

Météo:'
Souvent nuageux, avec des stratus
sur le Plateau. Devenant bien enso-
leillé l'après-midi.
Demain:
Brouillards matinaux en plaine,
pouvant parfois persister en cours
d^ouraéeî inoimiso]eill^^^-^_

Lac des
Brenets

750.34 m

Lac de
Neuchâtel
429.00 m

DUO DU BANC



LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30 L'Atalante (de J. Vigo, avec
Michel Simon), 12 ans; 16 h, Zéro
de conduite (de J. Vigo): 17 h 30,
Boudu sauvé des eaux (de J. Re-
noir), 12 ans.

• CORSO
16 h 40, 21 h. Une nuit sur terre (de
Jim Jarmush, avec Gêna Row-
lands) 16 ans; 14 h 30,19 h. A pro-
pos d'Henry (de M. Nichols avec H.
Ford), 12 ans.

• EDEN
15 h 30, 18 h 30, 21 h, Urga (de N.
Mikhalkov), V.O, 12 ans.

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

• SCALA
16 h 30,20 h 45, Quoi de neuf Bob?
(avec R. Dreyfuss), pour tous; 14 h
30, 18 h 30, Bernard et Bianca au
pays des kangourous (Walt Disney),
pour tous; sa 23 h, La vie de Brian
(de T. Jones, avec T. Gilliam), 16
ans.

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
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Tous les ma-
tins du monde (d'Alain Corneau,
avec Jean-Pierre Marielle, Guil-
laume et Gérard Depardieu), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, Curly Sue (de J. Hugues, avec
A. Porter), pour tous. 17 h 45, 20 h
45, Mississippi Masala (de Mira
Naïr, avec D. Washington et S.
Choudhury), 12 ans.

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

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

• PALACE
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23 h,
Hot Shots (de Jim Abrahams, avec
Charlie Sheen), pour tous.

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

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Ma vie est un
enfer (de et avec Josiane Balasko),
16 ans.

COUVET

• COLISÈE
di 17 h, Toto le héros (de J. v. Dor-
mael avec M. Perrier), 12 ans; sa, di
20 h 30, di 15 h, La totale (de C. Zidi
avec E. Mitchell), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
sa 21 h, di 20 h 30, Miller's crossing
(de J. Ethan-Coen).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
sa 21 h 30, di 17 h, Le choix d'aimer
(de J. Schumacher, avec Julia Ro-

berts), 14 ans; sa 19 h, di 20 h, Citi-
zen Kane (d'O. Welles), 14 ans.

BÉVILARD

• PALACE
sa, di, 20 h 30, di 16 h, La vie,
l'amour... les vaches (de R. Under-
wood).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
sa 20 h 45, di 20 h 30, Dans la soirée
(de F. Archibugi, avec M. Mas-
troianni, S. Bonnaire).

LES BREULEUX

• LUX
sa, di 20 h 30, Terminator 2 (de J.
Cameron avec A. Schwarzeneg-
ger), 16 ans.

CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Concert avec les Jumpin' Seven et le
Newcastle Jazz Band
Les Endroits, sa 21 h.
Concert Tuming Point
Le P'tit Paris, sa 22 h.
Discorap
CAR, sa 19 h.

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

LE LOCLE

• MUSIQUE
Bal du petit Nouvel-An avec la troupe
Liberty
Halle polyvalente, sa 21 h

Concert avec 2 sopranos, 2 violons et
orgue (Buxtehude, Bach, Caldara, Mo-
zart, Couperin, Bernhard)
Temple, di 17 h.

• SPECTACLE
«La musique à bouffe», par la troupe
Comoedia
Local Comoedia, sa 20 h 30, di 17 h.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
A Girl Called Johnny (blues, rock)
Plateau Libre, sa 22 h.
Concert Sarcloret les Tontons flin-
gueurs. Le Beau Lac de Bâle (La re-
cette du concert sera versée au Groupe
Sida Neuchâtel).
Cité universitaire, sa 20 h.

• THÉÂTRE
«Le premier» pièce d'I. Horovitz par la
Compagnie Scâramouche.
Théâtre, sa 20 h.
«Partez-moi d'amour» par H. Falik.
Théâtre du Pommier, sa 20 h 30.

SAVAGNIER

• DISCO
Halle de gym, sa 21 h.

PÂQUIER

• MUSIQUE
Folklorique
Buvette du Crêt-du-Puy, sa 20 h.

DOMBRESSON

• SPECTACLE
«Nous irons à Paris» par le groupe Caf
Conc'du Chœur mixte du Pâquier.
Hôtel des Communes, sa 19 h 30.

TRAMELAN

• BAL
du P'tit Nouvel-An
La Marelle, sa 21 h.

AU PROGRAMME

TOUTE UNE ANNÉE
POUR CROIRE

Eh oui, croire est un pari! Je
crois veut dire tout d'abord
je  risque, je  mets mon ave-
nir en question et j e  ré-
ponds par une éventualité
fondée sur l'espérance.
Croire n'est jamais faux car
le fruit de notre foi pourrait
être vrai. L'espérance ne re-
lève pas de la logique du
vrai et du faux, mais de la
logique de ce qui pourrait
être, de la possibilité, de
l'opportunité de saisir l 'oc-
casion et d'être ce que l'on
voulait être.

Croire est ainsi un pari
sur soi-mêmeI Devant l 'in-
connu et l'inattendu, je  dé-
cide de croire, je  décide
d'annoncer une nouveauté,
de dire et de me dire que les
événements ne sont pas in-
contrôlables, que quelque
chose au-delà des événe-
ments est possible et que
pour cela, ma manière d'en-
visager le monde est fonda-
mentale comme facteur
transformateur.

Croire est aussi un pari
sur les autres! Avant d'arrê-
ter de croire en Dieu, on ar-
rête souvent de croire en
son prochain. Croire veut
dire que je pense mon pro-
chain comme une chance
et pas comme un défaut de
parcours. Croire est ainsi un
acte de confiance publique
(la croyance privée est un
pari jamais exprimé, un jeu
non joué, une fenêtre fer-
mée) par lequel je  m'en-
gage en engageant ma
confiance sur les autres.

Croire est aussi un pari
sur Dieu! Mais croire en
Dieu n'est jamais un acte
surnaturel, extra-humain,
quasi-magique et en de-
hors de tout. La foi chré-
tienne affirme que la foi est
un cadeau de Dieu, un ca-
deau pour que l'on vive ici,
où nous sommes. Quelle
valeur pourrait avoir un ca-
deau si cela ne servait que
pour jouer dans la maison
de celui qui l'offre?

Pour cela croire est un
cadeau de Dieu pour que
l'un puisse s 'en servir. Pour
croire en nous, pour croire
aux autres, pour croire en
lui. Devant toute une année
d'événements inconnus,
croire est une chance.
Bonne chance, bonne an-
née, bonne croyance.

Pedro £ Carrasco

MÉDITATION

I
I

SERVICES RELIGIEUX

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, M. Habegger. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance; 17 h 45,
culte de jeunesse.

• FAREL
Di, 9 h 45, culte, M. Vanderlinden,
sainte cène, garderie d'enfants. Me,
18 h 45, culte de jeunesse;, 19 h 30,
office au C.S.P.. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance.

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

• LES FORGES
Di, 10 h, culte, Mme Moser et M.
Cochand, garderie d'enfants. Ve, 16
h, culte de l'enfance.

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

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

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

• LES BULLES
Di, 10 h, culte en commun, M. Per-
renoud.

• LA SAGNE
Di, 20 h, culte à la Salle des socié-
tés, M. Monin. Di, 10 h, école du di-
manche au collège.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• MISSION ITALIENNE
Sa, 17 h 30, messe en italien aux
Forges.

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais, 18 h,
messe. Di, 9 h, messe enitalien; 10
h 15, messe; 11 h 30, messe en es-
pagnol.

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, célébration.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

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

AUTRES COMMUNAUTÉS

• COMMUNAUTÉ
ISRAÉLITE
(Synagogue, Parc 63). Solennités

" religieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Di, 9 h 15 Prière,
9 h 45, culte et Jeune Armée, 20 h,
réunion. Ma, 20 h 15, partage bibli-
que. me,-9 h 15, prière. Je, -14 h, ïP- '
gue du Foyer. Ve, 20 h, prière... . —

• PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE
(Crêtets 91). Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 19 h 30,
réunion de témoignages.

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

• ÉGLISE NÈO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
10 h, retransmission.

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

• ÉGLISE MENNONITE
Di, 10 h, culte de clôture de la se-
maine de prière de l'Alliance évan-
gélique.

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte, garde-
rie d'enfants, école du dimanche.
Ma, 16 h 30, catéchisme. Je, 20 h,
étude biblique.

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
Denis Garcia, ex-pilote-mission-
naire en Afrique. Garderie et école
du dimanche. Ma, 17 h 15, caté-
chisme. Je, 20 h, Soirée sur le Bénin
avec dias par Jean-Paul Burkhard.

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.
Me, 14 h, club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve 18 h,
groupe des adolescents (JAB); 20
h, groupe de jeunes.

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

• LA FRATERNITÉ
(Eglise évangélique baptiste, Soleil
7). Di, 10 h, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique avec

sujet: L'épouse de l'agneau, la nou-
velle Jérusalem. Apoc. XXI: 9-27.
Sa, 14 h, instruction religieuse.

• DOJO ZEN
(Mission Maître Deshimaru, Parc
17, <f> 23 54 53). Horaire des Za-
zen, ma-me-je, 6 h et 19 h 15. Ve, 6
h. Sa, 17 h 30 (initiation 17 h). Di,
10h.

-•STADTMISSION -̂
..«{Musées 37). Sonntag, 9.45 Uhr ,.

Gottesdienst und Sonntagschule.
Dienstag, 20.15 Uhr Jugend-
gruppe. Donnerstag, 20.00 Uhr, Bi-
belabend.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte de l'Alliance évan-
gélique, prédicateur M. Bernard
Hug de Neuchâtel; garderie d'en-
fants à la cure.

• CHAPELLE DU CORBUSIER
Di, 8 h 45, culte M. M. Braekman;
19 h, culte P. et L. Bezençon.

• SERVICE DE JEUNESSE
Les Monts
Di, 9 h 30, culte de l'enfance.
Maison de paroisse
Ve, 16 h, culte de l'enfance de 6 à 12
ans; 18 h, culte de jeunesse dès 12
ans.

• HÔPITAL DU LOCLE
Di, 9 h 45, célébration animée par
l'assemblée des frères.

• LES BRENETS
Di, 10 h 15, culte M. M. Braekman.

• LA BRÉVINE
Di, 9 h 30, école du dimanche; 10 h,
service œcuménique pour toute la
vallée au Cerneux-Péquignot.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 10 h 15, école du dimanche; 10
h, culte œcuménique pour toute la
vallée au Cerneux-Péquignot.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Ve, 20 h, soirée de l'Alliance évangé-
lique dirigée par le groupe des
jeunes intercommunautaire. Di, 9 h
45, culte (pasteur Roth), culte de
l'enfance à la maison de paroisse,
garderie à la cure; 10 h, école du di-
manche au collège des Petits-
Ponts. Ma, 20 h, réunion de l'Al-
liance évangélique (maison de Pa-
roisse).

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

• LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Di, 10 h, culte œcuménique.

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

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ARMÉE DU SALUT
" LE LOCLE

(Marais 36). Di, 9 h 45, culte en
commun au Temple; 20 h, réunion
d'évangélisation. Lu, 9 h 15, prière.
Me, 20 h, réunion de prière.

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

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

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 10 h,
transmission.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte, école du di-
manche, Mlle Marinova, mission-
naire. Lu, 20 h, groupe contact. Je,
20 h, étude biblique: l'Apocalypse.
Sa, 20 h, projection du film: «L'af-
faire Sattler», par M. J. Wenger.

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

• CENTRE CHARISMATIQUE
DE LA CHAPELLE
(Eglise Apostolique Evangélique,
rue de la Chapelle 5). Di, 9 h 45,
culte au temple: Alliance évangéli-
que. En semaine, étude dans les
foyers: renseignements auprès de
Cl.-E. Robert, <p 26 98 55.

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

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 19 h 15, culte à Courtelary.

• LA FERRIÈRE
Sa, 20 h 15, rencontre intercommu-
nautaire au Temple avec les commu-
nautés du village. Di, 9 h 45, culte à

la Ferrière en conclusion de là se-
maine intercommunautaire de prière
pour l'Unité.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte.

• TRAMELAN
Di 9 h 30, culte (paçteur Guye),
baptême.

• VILLERET
Di, 19 h, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Sa, 18 h 15 messe de communauté
en italien. Di, 9 h 30, messe de com-
munauté; 10 h 45, messe de com-
munauté à Renan.

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

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

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

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

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Di, 11 h, messe.

• MONTFAUCON
Di, 11 h, messe.

• SAINT-BRAIS
Sa, 19 h 30, messe.

•LAJOUX
Sa, 19 h 30, messe.

• LES GENEVEZ
Di, 9 h 30, messe.

• SAULCY
Di, 11 h, messe.

• LES POMMERATS
Di, 9 h 30, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, messe.

• HÔPITAL DE DISTRICT
Sa, 16 h, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, culte au temple. Sainte
cène le premier dimanche de cha-
que mois.
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Marie-Thérèse et Sandro
ont la joie d'annoncer
la naissance du petit

MIRCO
le 9 janvier 1992

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

Sandro et Marie-Thérèse
TAMBURINI-BERGONZI

Abraham-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds

La pièce sera-t-elle bonne?
Rapport sur le TPR au prochain Conseil général

Deux gros morceaux
sont au programme du
Conseil général pour le
23 janvier prochain.
Pour la rénovation exté-
rieure du collège de Bel-
levue et de sa salle de
gymnastique, un crédit
de 1.779.000 francs est
demandé. Un rapport sur
le TPR contient le projet
d'une convention inter-
villes et assurerait à la
troupe sa survie et sa pé-
rennité. Des motions et
projets d'arrêtés complé-
teront ce programme.

Le 23 janvier prochain, les
conseillers généraux devien-
dront les acteurs d'une pièce qui
s'annonce déterminante pour la
troupe chaux-de-fonnière. Le
Conseil communal leur soumet
un rapport dont ils auront à
prendre acte et qui définira et
assurera l'existence future du
TPR; une existence rendue pré-
caire par le refus du canton
d'adhérer au projet de fonda-
tion imaginé en mars 1988.
Cette décision brisait alors l'es-
poir d'un subventionnement fé-
déral et a entraîné la suppres-
sion de l'aide du canton du Jura.

Sont restés fidèles à la troupe
le canton de Berne et les villes de
Neuchâtel , du Locle, de Bienne,
de Delémont et de Moutier, cela
à des degrés divers de subven-

Beau-Site, implantation du Théâtre populaire romand
Un statut juridique et une convention avec les six villes subventionnantes pourraient
assurer la survie et la pérennité de la troupe. (Impar-Gerber)

tionnements; bien entendu le
canton de Neuchâtel et la ville
de La Chaux-de-Fonds sont les
plus engagés, compte tenu pour
cette dernière que l'apanage
d'avoir une troupe profession-
nelle en résidence se paie.
CONVENTION
ET STATUTS
C'est fortes de l'intérêt des cinq
autres villes subventionnantes
que les autorités chaux-de-fon-
nières ont cherché une solution""¦>.

régionale et établi un projet de
convention; cela pour assurer à
moyen terme les participations
financières et resserrer les liens
avec les publics de l'arc juras-
sien. Un réflexe «région» qui
s'impose actuellement.

Mais pour devenir interlocu-
teur reconnu , le TPR devait ac-
quérir une personnalité juridi-
que. La formule de l'association
est proposée, les statuts étant
également présentés au Conseil
.général. Les particuliers et les

collectivités publiques peuvent y
adhérer; celles-ci auront trois re-
présentants, dont obligatoire-
ment un de La Chaux-de-
Fonds, au sein du comité de di-
rection , aux côtés de quatre
membres élus par l'assemblée
générale; le directeur et l'admi-
nistra teur de la troupe n'ont que
voix consultative.

Là réside l'un des grands
changements. Le comité de di-
rection désignera le directeur de
la troupe, mais celui-ci garde

toute liberté sur les choix artisti-
ques. Avec<:e statut juridique , le
TPR perd de l'indépendance
mais gagne en sécurité. De plus,
l'organe mis ainsi en place de-
vrait ouvrir les portes aux sub-
ventions fédérales et faciliter le
soutien d'autres collectivités.

LA DETTE
Avant le happy-end, l'intrigue
comporte encore un rebondisse-
ment puisque dès sa constitu-
tion , l'association TPR affiche
encore une dette de plus de
400.000 francs. L'Etat a alloué
une subvention extraordinaire
de 200.000 francs pour l'épon-
ger et la ville de La Chaux-de-
Fonds propose de laisser tom-
ber une créance de 80.000
francs. Pour le solde, une fidu-
ciaire s'attèle à définir les actifs
de la troupe - qui est locataire
de la commune à Beau-Site - et
va demander la compréhension
des banquiers.

Depuis le couperet tombé en
1988, la troupe a déjà fait des ef-
forts; effectif réduit , diminution
des créations et des accueils, fa-
veur donnée aux tournées rap-
portant de l'argent, etc. Toutes
activités entraînant un vide res-
senti sur la ville et l'année der-
nière, le tir était rectifié. La
troupe redynamisait ses rela-
tions dans son fief , tendait la
main aux troupes d'amateurs,
renouait avec le jeune public,
etc. Toutes activités qui toute-
fois coûtent ou rapportent
moins et ne permettent pas d'as-
sainir la dette.

Le Conseil communal a sou-
haité soumettre ce rapport au
Conseil général et demander son
aval. On suppute déjà que les ré-
pliques ne manqueront pas.

I.B.

Horlogerie
Voyagez AtlasI

Pour ceux qui veulent cou-
rir la planète et parcourir
des yeux tous les temps du
globe, Ebel propose désor-
mais un nouveau modèle
de sa Voyager. La première
montre automatique à fu-
seaux horaires s 'orne au-
jourd'hui de cadrans émail-
lés, numérotés et produits
en série limitée, représen -
tant les continents stylisés.
La «Voyager Atlas» dispose
d'un mécanisme ingénieux
qui, en plus des aiguilles in-
diquant l'heure locale, en-
traîne un disque tournant
de manière synchronisée
dans le sens inverse des ai-
guilles de la montre et qui
affiche l'heure en regard
des noms des villes inscrits
sur la lunette. (Imp)

BRÈVE

Coup de pied
dans la barrière de rôsti!

Echange d'élèves pour resserer le lien confédéral

Le temps d'une semaine, des
élèves de l'Ecole supérieure de
commerce (ESC) ont accueilli
une demi-classe d'étudiants zuri-
chois. Pour marquer d'une pierre
blanche la première partie de cet
échange, la commune a offert,
hier après-midi au MIH, le verre
de l'amitié.

Traditionnel, cet échange
concerne une classe de 3e année
matu et une autre, équivalente,
de l'Ecole cantonale d'Ottingen.
Ce rendez-vous régulier se dé-
roule en deux parties, chaque
classe laissant partir la moitié de
ses effectifs et remplaçant ses
«déserteurs» par des visiteurs
ayant franchi la barrière de
rôsti.
«La deuxième mi-temps, indi-
que le sous-directeur de l'ESC,
M. Jean-Claude Cuenin, se dé-
roulera au mois de février».

Avant leur retour fixé à au-
jourd'hui, une dizaine d'étu-
diants chaux-de-fonniers ont
ainsi pu découvrir la ville de Zu-
rich en compagnie de «leurs
cousins germains», alors que les
élèves de l'ESC restants et leurs

invites alémaniques se sont pen-
chés sur le temps (pas celui qu'il
fait!).

De courte durée, cet échange
n'a bien entendu pas un objectif
prioritairement linguistique.
«C'est plutôt une idée de lien
confédéral d'abord, puis ensuite
un moyen d'élargir l'horizon de

nos élèves», précise du reste M.
Cuenin.

Lors de la verrée d'hier, M.
Jean-Martin Monsch, conseiller
communal, s'est, pour sa part,
réjouit que cette rencontre per-
mette aux uns comme aux au-
tres de voir comment on vit de
l'autre côté de la Sarine. (alp)

Verre de l'amitié au MIH
«Prosit, santé!» Autour d'une table, il n'y a plus de
frontière... (Impar-Gerber)

AGENDA
Foot populaire
Show-de-Fonds spectacles
annonce la première partie
de son tournoi de foot en
salle dimanche 12 janvier
au Pavillon des sports de La
Charrière. Les matches se
disputeront de8hà18h30
et opposeront une ving -
taine d'équipes pour les
qualifiquations. Ce tournoi
populaire, qui en est à sa
14e édition, se poursuivra
le dimanche 19 janvier. Le
spectacle sera de qualité,
annonce-t-on, et il est ou-
vert librement au public,

(comm-lmp)
Théâtre d'abonnement
Dans la saison d'abonne-
ments de Musica- Théâtre,
les Galas Karsenty- Herbert
présentent lundi 13 janvier,
20 h, au Théâtre, une pièce
d'A. Watkyn intitulée «Bon
week-end Monsieur Ben-
nett». On saura comment a
basculé la vie d'un homme
tranquille par l'irruption
d'un étrange personnage
ressurgi de son passé, (ib)

Femmes éternelles
Reprise des cours à TUPN

Dans les cours proposés en ce dé-
but d'année par l'Université po-
pulaire neuchâteloise, les thèmes
sont fort divers. On y parlera
d'art, d'histoire économique, de
cohabitation entre l'homme et
l'animal, de jazz, d'anthroposo-
phie, de la taille des arbres frui-
tiers et de l'utilité des bibliothè-
ques.

Les femmes «d'hier, d'aujour-
d'hui et de demain...» seront
également présentes, par un
cours qui débute lundi 13 jan-
vier.

Organisé conjointement par
l'UPN et l'Association pour les
droits de la femme des Mon-
tagnes neuchâteloises, ce cours
comporte cinq leçons, et traitera

des femmes pionnières, en parti-
culier dans le féminisme protes-
tant , des rapports des femmes à
la politique, du féminisme et du
langage, de l'égalité et du rôle du
droit dans son évolution. Les
cours se suivent chaque lundi et
se donnent rue. du Puits 27, rez-
de-chaussée, de 20 h à 21 h 45.

(Imp)

Les beaux lapins
Résultats flatteurs pour le SAV

Suite au magnifique succès de la
71e Exposition cantonale neu-
châteloise, la Société d'avicul-
ture de La Chaux-de-Fonds se
fait un plaisir de faire connaître
au public les résultats flatteurs
obtenus par ses membres.

Lapins. - Hermelin: André
Faivre, 95 points; Emile Ca-
lame, 95.3. Béliers nain: Edith
Grossenbacher, 94.5. Petit gris
suisse: Fritz Fahrni, 94.6. Ta-
cheté anglais: André Faivre, 95.
Alaska: Thierry Nater, 95. Petit
argenté: Albert Arm, 93.3. Sté-
phane Monnet, 94.4. Feu: Fleu-
ry Voutat, 94.4; Michel Voutat,
93. Zibeline: René Matthey,
94.6. Chinchilla: Roland Jeker,
93.1. Chamois de Thuringe:
Willy Matthey, 95.1. Fauve de
Bourgogne: Claude Sester, 94.8.

Poules naines. - Chabo: Edith

Grossenbacher, 91.6. Sussex:
Jean Aeschlimann, 90.3. Welsu-
mer: Claude Sester, 91.6; Emile
Calame, 90.6. Wyandotte:
Emile Calame, 92; Willy Mat-
they, 93.3; Ernest Eymann, 93.

Poules utilité. - Appenzel-
loise: Bois du Petit Château, 91.
New-Hampshire: Roland Jeker,
93.6. Rhode-Island: Willy Mat-
they, 93.3. Sussex: Bois du Petit
Château, 93. Welsumer: Mau-
rice Froidevaux, 90. Wyan-
dotte: Stéphane Monnet, 93.8;
Daniel Grossenbacher, 94.3.

Palmipèdes. - Oie de Guinée:
Bois du Petit Château, 93. Ca-
nard huppé: Bois du Petit Châ-
teau, 93.

Pigeons. - Cauchois: André
Faivre, 92.8; Pierre-André Leu-
ba, 93.7. (comm)

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
tax: 039/210 360
Irène BROSSARD
Alain PORTNER
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Le FCC vous attend nombreux
â sa soirée du

PETIT
NOUVEL-AN

Le vendredi 17 janvier 1992
à 19 h 30 au

Restaurant des Endroits
à La Chaux-de-Fonds

Un super-menu vous sera servi
pour la modique somme
de Fr. 30- par personne.

Inscrivez-vous en téléphonant
au 039/23 08 33

(Déplacement assuré sur
demande depuis la place de

la Gare, La Chaux-de-Fonds)
132-12756 I

• PHARMACIE D'OFFICE <
Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu'à 19
h30. Di10-12h30,17-19h30. En
dehors de ces heures, <p 23 1017. j

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
cfj 23 1017 renseignera.

» HÔPITAL
0 27 21 11.

SERVICES



Trois hommes et un traîneau
Grezet et Cie s'en vont au Canada

Lundi prochain, au nord
de Montréal, sera donné
le départ d'un rallye-raid
hivernal avec luges,
chiens et hommes à ski
de fond. En lice, quatre
équipes helvétiques, dont
une entièrement compo-
sée de Montagnons:
Jean-François Robert,
graphiste, Philippe Pe-
lot, instituteur, les deux
de La Chaux-de-Fonds,
et l'ancien champion cy-
cliste Jean-Marie Gre-
zet, éducateur à la Fon-
dation Sandoz. Laquelle
Fondation n'a pas man-
qué de saluer l'événe-
ment!

L'un des membres de l'équipe
neuchâteloise s'appelle Crack. Il
a les yeux bruns, la poignée de
main facile, il est super-costaud,
et en plus, il est beau. Il paraît
qu 'il n'est pas commode avec ses
congénères. Normal , il a une
âme de chef. Mais avec nous, il a
été des plus sociables. Ce mala-
mute, chien de meute apparte-
nant à M. Nicollier , éleveur aux
Fourgs, accompagnera Jean-

C'est pas de la neige, mais ça viendra !
De gauche à droite, MM. Grezet, Robert et Pelot. Et Crack. (Impar-Droz)

Marie Grezet, Jean-François
Robert dit «P'tit Louis» et Phi-
lippe Pelot. Départ lundi des
Laurentides.

Ce rallye est organisé par l'as-
sociation française «Aventures
nordiques». La 4e édition aligne

30 équipes. Deux du Canada,
deux de l'ex-URSS, des équipes
françaises. Et quatre équipes
suisses, sponsorisées par
l'Union suisse du commerce du
fromage. Conséquence: elles
portent toutes le nom d'un pro-
duit du terroir! L'équipe des

Montagnes est baptisée Em-
mental.

But du rallye: effectuer 350
kilomètres en cinq jours, le plus
vite possible, et sans se perdre,
boussole et cartes à l'appui. Soit
une moyenne de 70 km par jour.
L'équivalent de la Mégamicro!

(ça tombe bien, les trois com-
pères l'ont faite). Avec un climat
qui va chercher dans les moins
35 degrés à l'occasion, et l'obli-
gation de dormir une nuit sous
tente. Mais notre équipe part
confiante. Elle a déjà eu un
avant-goût de ce qui l'attend ,
lors d'un prologue au Vercors
dimanche passé.

L'IVRESSE
DES GRANDS ESPACES
Il faut dire que «P'tit Louis»
connaît la musique. L'année
passée, il a effectué l'un de ces
raids au nord de Moscou. Ça lui
a plu: il a trouvé des accents qui
ont convaincu ses équipiers.

Jean-Marie Grezet avoue que
«pour moi, le nord a toujours
été un pôle d'attirance, la neige,
les paysages désertiques, l'espa-
ce...»

Hier soir à la «Fonda», dans
une salle à manger transformée
en bivouac du grand nord, une
réception était organisée pour
fêter le départ de l'équipe. Jean-
Marie Grezet a reçu un os plus
grand que nature (pour le chien)
et un bermuda spécial temps
froids pour lui-même. Tandis
que Michel Pages et Gilles Mar-
clay faisaient sauter les bou-
chons de Champagne.

Un détail: il paraît que nos
sportifs emportent avec eux de
la nourriture revitalisante. Mais
pas le moindre bout de gruyère.

CLD

Rolf Graber proposé
Succession de Jean Claude Jaggi

La nouvelle est officielle depuis
hier. Le comité du district du Lo-
cle du parti libéral-ppn a décidé
de ne pas laisser échapper l'op-
portunité de présenter une candi-
dature à la succession du conseil-
ler d'Etat démissionnaire Jean
Claude Jaggi, en lançant unani-
mement dans la course le député
et vice-président du Conseil com-
munal loclois Rolf Graber.

Selon le communiqué du comité
de district, la candidature de M.
Graber a été annoncée au prési-
dent cantonal le 6 janvier. Le
conseiller communal de la
Mère-Commune est qualifié de
candidat de valeur par les ins-
tances du district qui l'estiment
parfaitement à la hauteur d'une
telle charge.

Né en 1951, marié et père de
quatre filles, Rolf Graber est li-

cencié en sciences économiques.*
Après avoir enseigné dans- im
collège secondaire au Came-
roun, de 1974 à 1976, il a pour-
suivi son activité professionnelle
dans le secteur privé jusqu'en I
1983.

Au chapitre politique, il a sié-
gé au Conseil général du Locle
depuis 1980 avant d'être élu au
Conseil communal en 1983 où il
dirige le dicastère des Finances
et des Cultes. Il est encore en
charge des dossiers concernant
les musées, les bibliothèques, les
forêts et le tourisme. Député au
Grand Conseil depuis 1985, il
préside le Groupe libéral-ppn du
législatif cantonal.

Son intérêt pour la fonction
publique n'est pas nouvelle,
puisque M. Graber avait déjà
affiché la couleur en se présen-

Rolf Graber
Candidat du district du
Locle. (sp-lmp)

tant aux élections fédérales d'oc-
tobre dernier. M.S.

AGENDA
Votations locloises
Débat sur RSR1
A quelques jours de l'im-
portante votation locloise
portant sur l'initiative «pour
des conseillers communaux
à temps partiel», la Radio
suisse romande a organisé
un débat mettant aux prises
un partisan et un adversaire
de ce projet, soit respecti-
vement Rémy Cosandey,
président du comité d'ini-
tiative et Francis Jeanneret-
Gris, ex-président de la sec-
tion locale du parti socia-
liste. Ce débat en direct,
animé par des journalistes
de la Radio suisse romande,
aura lieu lundi 13 janvier de
17 h 30 à 18 h. Il sera diffu-
sé dans le cadre du Journal
des régions. (Imp)

«Joni» au Casino
Ce soir, l'Alliance évangéli-
que présentera à 20 h 15 au
Casino-théâtre le film «Jo-
ni», soit la tragique histoire
vraie d'une jeune fille deve-
nue tétraplégique à la suite
d'un accident de sport. Le
film décrit son histoire et ra-
conte la manière dont Joni
Eareckson a rebâti sa nou-
velle vie en chaise roulante,
peignant et dessinant avec
la bouche. Ce film pose de
nombreuses questions sur
la souffrance.

(Imp)

District du Locle

Suspense en attendant les chif-
fres du recensement de la ville
du Locle! Mais d'ores et déjà, les
autres communes du district ont
gagné 56 habitants. Seules ex-
ceptions dans cette augmenta-
tion générale de la population:
Brot-Plamboz, avec la stabilité
la plus parfaite, et Le Cerneux-
Péquignot, qui perd trois habi-
tants.

Renversement de situation à
La Chaux-du-Milieu: alors que
la commune avait perdu 12 ha-
bitants en 1990, elle en gagne
trois en 1991, ce qui porte la po-
pulation à 429 âmes. Elle se
compose de 238 (-10) Neuchâte-
lois, 187 (+ 10) Confédérés et 4
( + 3) étrangers.

Au niveau de l'état civil, les
219 personnes mariées précè-
dent 194 célibataires et 16 veufs.
Question confession, les 309
protestants viennent largement
en tête, suivis de 117 catholiques
et de 3 personnes de religions di-
verses ou sans confession. (Imp)

Déjà 56 habitants
de mieux

TAPIS VERT
Tirage du 10 janvier
Huit de pique
Valet de cœur
Dix de carreau
Roi de trèfle

BRÈVE
France-Ebauches
Treize jours
de chômage partiel
250 des 500 salariés de
France-Ebauches seront en
chômage pendant 13 jours
en janvier et février. La di-
rection de cette entreprise
horlogère installée à Valda-
hon et Maîche (Doubs) l'a
annoncé jeudi soir aux re-
présentants du personnel
de la première usine et l'an-
noncera lundi dans la se-
conde unité. La direction a
justifié la décision de cette
mesure conjoncturelle
«ponctuelle et momenta-
née» par la chute brutale
des ventes sur le marché de
Hong Kong, (ap)

Oubli malheureux ou mise à
l'écart délibérée? Toujours est-
il que la flamme olympique lais-
sera quelque amertume tenace,
après son passage hier soir à
Besançon.

En effet, aucun dirigeant du
ski jurassien n'a été invité à la
cérémonie, encore moins à la
réception qui a suivi à la mairie
de Besançon. Et pourtant,
Marc Dole, le président dit co-
mité du ski jurassien n'est autre
que le vice-président du comité
régional olympique sportif. «Je
considère qu 'il est grave que la
Poste, qui parrainait la flamme,
ne se soit pas approchée du
mouvement sportif», réagit
Marc Dole. Le président du ski
est d'autant plus amer, que le
sport qu'il représente, «réalise
des résultats extraordinaires en
ce moment et, que s'il y a une
chance de médaille française,
elles seront jurassiennes.»

Marc Dole observé'toutefois

que «les clubs de i'AS PTT ont
essayé de rattraper le coup à la
dernière minute.» Aussi, Marc
Dole, qui «n'a pas l'habitude de
s'imposer», est descendu hier à
Besançon mais a pris place au
milieu des spectateurs ano-
nymes. Avec Jean-Marie Ni-
cod, le président du comité du
ski do Doubs, il pense que <«lc
ski est trop puissant et, peut-
être, par conséquent gênant.»
Le4 skieurs attendaient tout de
même davantage de considéra-
tion, et en cette année de tous
les exploits (avec Fabrice Guy,
Isabelle Mancini, Nathalie
Bouvier, Stéphane Bouthiaux
et Christian Dumont) la
flamme aurait pu passer par la
montagne du Doubs. Mais ils
n'en demandaient pas tant, sim-
plement davantage d'égards et
d'élégance, car dans le Haut-
Doubs, on a le triomphe mo-
deste mais aussi une certaine
fierté légitime. Pr.A.

Flamme olympique
à Besançon:
les skieurs oubliés

La SEM HVD reprend
le flambeau...

Remontées mécaniques du Mont d'Or

La «SEM HVD», en clair, la So-
ciété d'Economie Mixte de la
Haute Vallée du Doubs créée en
juillet 1991 reprend la gestion des
remontées mécaniques du massif
du Mont d'Or.

Après la SDIMO, la SODEMO
voici venir la SEM HVD. Der-
rière ces acronymes se cache le
passage d'une gestion des re-
montées mécaniques privées à
une gestion publique... mais le
skieur quant à lui n'y trouvera
que peu de changement dans
l'immédiat.

Le Département du Doubs et
les collectivités locales du sec-
teur ont racheté les installations
de remontées mécaniques du
Mont d'Or, conséquence de
trois hivers pas ou peu ennei-
gés-

Douze permanents et cin-
quante saisonniers travaillent à
la SEM HVD: personnel admi-
nistratif, cadres, hôtesses,
conducteurs de remontées et
d'engins, pisteurs-secouristes se
partagent les tâches de gestion et
d'exploitation de ces installa-
tions qui n'ont guère évolué de-

puis trois ans... On attend la
neige avec impatience et on es-
père bien, dans un proche ave-
nir, améliorer les conditions de
ski en aménageant au mieux les
pistes et en installant de nou-
veaux équipements...

Mais la vocation de la SEM
HVD ne se limite pas au Mont
d'Or: elle gère également le
tremplin de saut de Chaux-
Neuve. Egalement, elle entend
bien participer activement à la
promotion de la station aux cô-
tés de l'Office de Tourisme qui
lui aussi a subi le contrecoup
d'hivers sans neige (réduction
du personnel)...

Les amateurs de ski «Jurai-
pin» qui ont acheté leur forfait
avant le 20 décembre pourront
utiliser toutes les installations
gérées par la SEM HVD et cela
pendant toute la saison pro-
chaine.

Il y a jusqu'à 35 cm de neige
fraîche au sommet des pistes et
tous les téléskis fonctionnent.
Quand au ski de fond, il déroule
ses kilomètres de traces de Mor-
teau à Chapelle-des-Bois. (ed)
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• PERMANENCE MÉDICALE
<$ 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017.

• PHARMACIE D'OFFICE

sa jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19
h. Coopérative. Ensuite <p 31 1017
renseignera.

SERVICES
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Mickaël et Lionel

ont la grande joie
d'annoncer la naissance

de leur petit frère

XAVIER
le 10 janvier 1992

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille
Cédric DUCOMMUN

Plamboz
132-503962

4 IMATERNITE
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Nous avons
la grande joie
d'annoncer

la naissance de
notre petite fille

CELINA
GANDER

le 8 janvier 1992
14122



f L'Hôpital du Locle, met au concours un poste à
i 60% de

secrétaire médicale
du chirurgien-chef

- Entrée en fonction: 1 er mars 1992 ou à convenir.
- Cahier des charges à disposition.
- Renseignements complémentaires auprès de

Mme J. Jeanneret, <p 039/34 11 44.
Les personnes intéressées sont priées de faire par-
venir leur offre de service manuscrite ainsi que les
documents usuels au Dr Marcelo Droguett, Hôpital
du Locle, 2400 Le Locle.

 ̂ 157-14122

p--^———-•————^^»—————^—

ttftïi VILLE DU LOCLE

EUS Taxe des chiens
Les propriétaires de chiens sont avisés que la percep-
tion de la taxe se fera :
au poste de police jusqu'au 31 janvier 1992

Le certificat de vaccination contre la rage doit être
présenté à cette occasion.
Nous rappelons que:
a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste de

police;
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant le

| 1er juillet. 
157.„oo3

W~FJ CONSERVATOIRE
I I DE MUSIQUE
\Jf DE NEUCHÂTEL

Mise au concours
En prévision du prochain départ à la retraite du titulaire,
le Conservatoire de musique de Neuchâtel offre un
poste à temps partiel de

professeur de violoncelle
(Classe non professionnelle)

Les personnes intéressées doivent être en possession
d'un diplôme d'enseignement et justifier, si possible,
d'une pratique pédagogique de quelques années.

Traitement et obligations légaux.

Entrée en fonction: août 1992.

Les places mises au concours dans l'administration can-
tonale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Pour tout renseignement, prière de s'adresser au direc-
teur du Conservatoire de musique de Neuchâtel, Clos-
Brochet 30, 2007 Neuchâtel, <p 038/25 20 53.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées au Service administra-
tif du département de l'Instruction publique. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier 1992.

28-119

j  VOUS ÊTES AMBITIEUX ? j
' VOUS AIMEZ LES DÉFIS. LES CONTACTS .
| HUMAINS ET LA VENTE ? j
I Vous êtes sûrement le ,

. collaborateur |
¦ qui viendra compléter notre équipe de conseillers en I
| personnel. I
¦ Olivier Riem attend volontiers vos offres de service. I
I 470-684 |

\ (TP? PERSONNEL SERVICE I
, VY/JA "««"«ni fixe et temporaire I
I ^̂ ^^*\^ Votre fut ur emp loi sur V IDEOTEX * OK # I

Le Dr Ulrich Saxer
ancien chirurgien-chef du Service

d'orthopédie et traumatologie
| des Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel

a le plaisir de vous annoncer le transfert
de son cabinet médical à sa nouvelle adresse:

4, avenue Marc-Dufour
1007 Lausanne

(Près de la clinique Cecil, bus No 3)

Consultations sur rendez-vous dès le 6 janvier 1992

cp 021 /312 54 45
V 28-806743 J

110 km frontière
maisonnette

de village
à conforter,

terrain de 1800 m*.
Prix: SFr. 35 000.-

ou crédit 100%
possible.

Tél.
0033/86 36 64 38

18-1073

/ \
A vendre

voiture de sport

Mitsubishi
Eclipse
2 places
5000 km
2 mois

Prix à discuter.
Tél.

039/41 45 40
. 470-1018 .

Publicité
intensive,
Publicité

par annonce*

N.

EN SUISSE
il y a 85 villes de ÎO'OOO à 50'000 habitants

77 n'ont pas d'exécutif permanent.

Le travail des fonctionnaires en est valorisé.
Ils ne s'en plaignent pas.

Votez OUI à l'initiative pour
des conseillers communaux

à temps partiel
Comité d'Initiative pour des conseillers

\ c o mmuiaux â temps partiel 157-800481

S 

Le Locle
Etude de notaires cherche à enga-

1 ger une

secrétaire
ayant:
- une connaissance du traitement

de texte;
- une bonne orthographe;
Une expérience dans le domaine
du notariat serait très appréciée.
Début de l'engagement: 1er avril
1992 ou à convenir.
Faire une offre sous chiffres
470-800 à ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert
31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

1UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
¦ET UN PERSONNEL QUALIFIÉ
|AU SERVICE DE VOTRE OUÏE

¦̂ j  ̂ • 
MARDI 14 JANVIER

. Â^^^\ de 9h à 12h et de 14h * !7h

l M f)  PHARMACIE MARIOTTI
lil LE LOCLE. Grand'Rue 38. tél. 039/31 24 85

5  ̂• SURDITÉ DARDY
¦̂  ̂ . AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

WSmL\_ M 2302 La Chaux-de-Fonds ¦ c/o OPTIQUE VON GUTEN
;SSSSS5 Av. L-Robert 23 ¦ Tél. : 039/23 34 07 x-nn

f Le Locle
Conseil communal

à tiers temps.

A ATTENTION Ê±
l'argumentation et les chiffres du Conseil communal,
repris par les opposants à l'initiative, sont faux!!!

Coût actuel du Conseil communal
(budget 1992) 860000.-

Coût du Conseil communal
à tiers temps: 265000-
Economie: 595000-

soit l'équivalent du déficit du budget 1992* de notre ville.
N'oublions pas que tous les chefs de service sont déjà en
place et que les salaires ont été revus à la hausse au 1 er
juillet 1991.

De plus, avec 40000-de revenu annuel pour un tiers de
poste, on peut attendre d'un Conseiller communal qu'il
assume son mandat politique sans compter d'heures sup-
plémentaires.

Par conséquent, VOTEZ OUI les 18 et 19 janvier pro-
chains.

ĵpr P]RDO
Ê̂ w^ Parti radical-démocratique

section du Locle section du Locle
.?• : • - .  - ¦ . . - i . . . . . . . .. .. 470-377 A

cJS IMAGE INFO
<V' L*\ N?V"̂  Conseil 

en 
informatique 

et 
méthodologie

IMAGE INFO est une entreprise
spécialisée dans l'informatique de gestion. Nos clients' sont
de moyennes et grandes entreprises. Nos applications sont
destinées aux principaux mainframe du marché. Pour faire
face aux besoins grandissants de nos clients, nous désirons
accroître notre équipe, actuellement forte de 50
collaborateurs. Nos activités sont :
Conseil externe pour de moyennes et grandes sociétés du
secondaire et du tertiaire. Plan'directeur, appel d'offres,
audit, étude préalable, développement, sont les mandats
que nos clients nous confient.
Développement et commercialisation de notre propre
gamme de progiciels. Nos développements sont
principalement axés sur la gestion des ressources humaines
et des finances, y compris- la gestion de fortune. '

Gestion du système d'information du groupe auquel
nous appartenons.

'y  "Actuellement nous cherchons :

• Des spécialistes en assurance
r . y-' pas obligatoirement informaticiens, mais passionnés par

l'informatique et la bureautique , et à qui nous confierons
l'étude et le paramétrage des plan s d'assurances de nos
clients .' \S Î̂^

• Un ingénieur commercial
principalement pour assurer le conseil et la vente de nos
progiciels

• Des analystes-programmeurs
confirmes
qui ont réussi leurs études informatiques et qui désirent |

. devenir chef de projet

Le prof il demandé. Nous offrons:
pour tous ces postes, «un environnement
est le suivant : ;

;'|M̂ motivarit, évolutif
• expériences - • une formation continue

professionnelles réussies ¦ „ . ...±,
• l'accès aux responsabilités

• bonnes connaissances de .. „•• .:.. ¦- *
l'allemand ou dusuisse ¦%* d'excellentes condittons
allemand de travail

• volonté de progresser et

( entreprise

Ecrivez personnellement à
MM. A. Leuba ou V. P. Schônenberger

qui attendent avec plaisir vos offres de services
IMAGÉ INFO, Grand-Rue 38,2034 Peseux

03873234.11 
|||

Machines agricoles Bernard Frei
La Sagne - p 039/31 52 33

cherche pour date à convenir

mécaniciens
de machines agricoles

et un forgeron
Faire offres par écrit ou par téléphone.

132- 603886

PSJ|[[]]|̂

Police-secours:
117

Cherche

UN TÔLIER EN
CARROSSERIE
sachant travailler de manière indé-
pendante.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite ou prendre rendez-
vous par téléphone.

GARAGE ET CARROSSERIE

Burkhalter
Jaluse 2 2400 Le Locle

P 039/31 82 80
157-14066

¦' *"-;, -W ¦ ' '"..r.iVtf^i 
^̂ ^~~""^"™"̂ ^~
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e)
aide-archiviste
pour le Musée cantonal d'archéologie
à Neuchâtel.
Tâches:
sous la direction du conservateur, in-
ventorier et gérer les collections et
archives du Service cantonal d'ar-
chéologie.
Qualifications:
- diplôme de fin d'apprentissage ou

titre équivalent;
- vif intérêt pour l'archéologie, l'ordre,

les méthodes de classement;
- expérience souhaitée en informati-

que.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 22 janvier
1992.

$

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) responsable
de développement
informatique
au Service du traitement de l'informa-
tion de l'Etat, à Neuchâtel, par suite de
promotion interne.
Tâches:
Nous lui confierons la responsabilité
d'un groupe de développement ainsi
que des tâches de chef de projet
Pour ce poste, nous souhaitons enga-
ger une personne dynamique, indé-
pendante, organisée et ayant le sens
des relations humaines. Nous recher-
chons, en priorité, une personne pou-
vant justifier d'une expérience de plu-
sieurs années dans la gestion de pro-
jets informatiques. Des connaissances
approfondies de la méthode de
conception MERISE, de l'outil de dé-
veloppement PACBASE et de l'envi-
ronnement BULL TDS-GCOS7 se-
raient un avantage.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 22 janvier
1992.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée , case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée'
dans l'annonce.

28-119

L'annonce,
reflet vivant du marché

( >1Saignelégier - Pub de la Licorne
Samedi 11 janvier 1992, dès 16 heures

Démonstration
de billard

par l'ancien champion suisse
Horaires du pub: en semaine, dès 17 heures. Samedi
et dimanche, dès 13 h 30. Fermé le mardi.

i Nouveau à la Licorne

Bar à Champagne
| (à côté du pub, permettant de passer un moment

tranquille à l'écart de l'agitation de la discothèque).
Ouvert du mercredi au dimanche, de 22 h à 3 h.

V. 14-8215/4x4^

*
• 
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Nous cherchons un employé d'assurance désireux d'orienter sa carrière
vers un poste externe et indépendant d'inspecteur de sinistres. Nous offrons
une formation complète interne à un candidat sérieux et motivé qui envisage
de travailler de manière autonome tout en bénéficiant d'un soutien continuel.

Profil souhaité: employé de commerce ou formation équivalente ayant
des connaissances en matière d'assurance indispensables. Une activité de ges-
tionnaire de sinistres serait un avantage.

Age: entre 28 et 35 ans.
Avantages sociaux d'une grande entreprise - Place stable.

INSPECTEUR
DE SINISTRES

Faire offre manuscrite à:

ZURICH
ASSURA NCES

AGENCE GéNéRALE DE NEUCHâTEL. GILBERT BROCH ,
FAUBOURG DU LAC 43.:OOI N EUCHâTEL

OU APPELEZ PERSONNELLEMENT M. FEUZ AU <F> 038/200 239
28-430

' SVJ\SSMETAL
BOILLAT

En raison de la promotion du titulaire actuel, nous
cherchons à engager un

CONTREMAÎTRE ATELIER USINAGE
Rattaché à notre chef de Département «Construc-

tion», vous conduirez une équipe de 8 profession-
nels avec laquelle vous serez chargé de l'usinage de
pièces et sous-ensembles destinés à la construction
et aux modifications de nos installations de produc-
tion. Vous assumerez également la responsabilité de la
formation de nos apprentis mécaniciens.
Après votre CFC, vous avez obtenu le titre de Maître
mécanicien (ou équivalent); vous possédez une bonne
expérience de la programmation sur machines à com-
mandes numériques, vous connaissez et vous appli-
quez les méthodes les plus compétitives qui vous
permettront de réaliser, au meilleur coût, une très grande
variété de pièces usinées (uniques, parfois petites séries).
Dans ce cas, vous serez le meneur d'hommes, le créateur
et le formateur que nous cherchons et a qui nous
proposerons cette activité passionnante et autonome
assortie des meilleures conditions d'engagement et d'une
rémunération adaptée aux performances.
Notre Service du personnel attend avec un grand intérêt
votre dossier complet de candidature (avec curriculum vitae,
photo et souhaits de salaire) ou votre appel téléphonique
pour vous fournir tout renseignement que vous jugeriez utile.

06-17023/4*4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat-2732 Reconvilier-032 910910

.-=«¦ <r*»«? r«*y».i«- f"<i;~ '-^"'.fg ¦«.¦¦--.¦-— '. -j yj  • •-, •¦ yy '«¦-• - »!-—¦~- ¦.,-,.:¦¦,¦:¦-¦ ¦¦»- ¦ ..
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L'ÉTAT DE N.̂ ^^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT DE
DES FINANCES L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) employé(e) un(e) employé(e)
d'administration d'administration
à l'Administration cantonale des à |a Caisse cantonale neuchâteloisecontributions, service de taxation, à ., , ..
Neuchâtel, par suite de mutation. *f%!?™ c0

.
ntre _, ,e

_, ^
hÔmage

. (CCNAC), dans le cadre de la canto-
TâchfiS" . . . . .  nalisation des agences communales- travaux généraux d administration; . .. . .a„. . n , .
- répartitions intercantonales et inter- 

 ̂
°

ho
™f 

de la 
Chaux-de- Fonds et

communales des éléments imposa- de Neuchâtel.
blés; Exigences:

- réponses aux demandes de rensei- _ CFC d'employé(e) de commerce ou
gnements. titre jugé équivalent;

Exigences: - bonne dactylographie;
- diplôme d'une Ecole supérieure de _ goût pour les chiffres;

commerce, éventuellement CFC - aptitude à travailler de manière indé-
d'employée(e) de commerce, pendante et à assumer des respon-

- connaissance de l'allemand souhai- sabilités-
tée: . . . .„ - sens de l'organisation;

- aptitude pour les chiffres. _ |g connaissance d-un système de
Obligations et traitement : légaux. traitement de texte constituerait un
Entrée en fonction : immédiatement avantage.
ou à convenir. Lieu de travail: Neuchâtel.
Délai de postulation: Obligations et traitement: légaux.
15 janvier 1992. * a

Entrée en fonction: 1er mars 1992
ou à convenir.

POUR LE DÉPARTEMENT Délai de postulation:

DE JUSTICE 15 janvier 1992.

Pour tout renseignement, s'adresser
lin/o\ 9CCÎctant/o\ au Préposé de là CCNAC ou à son ad-
UII\C/ adOiaUHIl lC/ j0jnt Crêt-Vaillant 19, 2400 Le Locle,

social(e) ? 039/31 24 23
à temps partiel P0UR LE DéPARTEMENT
à repourvoir à l'Office cantonal des mi- DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
neurs de La Chaux-de-Fonds, par # * ¦ _¦¦_¦¦ i » ¦
suite de la prochaine retraite d'une de UtliG) blbllOtlIBCSirB
ses collaboratrices. » * .
Domaines d'activité: 3 tCmpS COMpiCt
- enquêtes sociales, pénales, civiles et

en matière de divorce, adoption;
- mandats judiciaires civils et pénaux; à la Bibliothèque de droit de I Univer-
- surveillance en matière de place- s'té de Neuchâtel.

ment d'enfants; Exigences:
- travail en réseau et avec les familles; _ diplôme de bibliothécaire ou titre
- collaboration avec les institutions. équivalent;
Exigences: - bonnes connaissances de l'alle-
- formation sociale complète (di- mand et de l'anglais;

plôme d'assistant(e) social(e) ou li- - connaissance du catalogue automa-
cence); tisé souhaitée (système SIBIL).

- faculté à s'intégrer dans une équipe;
- habitude du travail en réseau; Obligations et traitement: légaux,
- formation à l'approche systémati- Entrée en fonction: 1er mars 1992

que souhaitée. ou date a convenir.
Obligations et traitement: légaux. Dé|ai de postulation: jusqu'au 22
Entrée en fonction : 1 er avril 1992. janvier 1992
Délai de postulation: Pour tout renseignement, s'adresser à
15 janvier 1992. Mme Marianne Mathys, bibliothécaire

La direction de l'Office cantonal des de £«*.f!™* du 1 *- M*? 26'
mineurs et des tutelles est à disposi- P 038/25 38 51, interne 42.
tion pour fournir tout renseignement
complémentaire.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

Franches-Montagnes

gain accessoire
éventuellement pour retraité, artisan,
femme au foyer...
Débit STATION ESSENCE automat.
et petits travaux.
Logement, jardin à disposition.

Offre sous chiffres 17-732502 à Pu-
blicitas, case postale 1064,1701 Fri-
bourg.

17-510185/4x4

On cherche tout de suite à
temps complet

dame
pour s'occuper d'une personne âgée.

(Chambre et pension).
Faire offre sous chiffres T 28-720273

à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Cabinet vétérinaire,
Val-de-Travers, cherche

aide vétérinaire
si possible avec expérience,
pour un emploi de 50 à 80%.
Entrée dès que possible.
Faire offre sous chiffres
U 28-720162 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel!.

Pour Genève, famille
cherche une

employée de maison
à demeure. Habile et pro-
pre, consciencieuse et
honnête. Studio indépen-
dant à disposition.
Ecrire sous chiffre R 18-
761469 à Publicitas, CP
645,1211 Genève 3.



Le tourisme des poubelles
Echange entre SAIOD et le Nord vaudois: une solution pour les déchets compostables du Littoral

Une solution transitoire
a été trouvée pour les dé-
chets compostables des
communes du Littoral
neuchâtelois. Depuis le
début de l'année,
SAIOD incinère des or-
dures en provenance du
Nord vaudois. Au lieu de
repartir à vide, les ca-
mions pourront charger
les déchets compostables
et les donner à traiter à
Chavornay.

SAIOD collabore avec le Nord
vaudois pour la reprise d'une
partie de ses déchets destinés à
l'incinération. L'usine d'Yver-
don ayant été fermée il y a envi-
ron deux ans, la région a été
contrainte de traiter ses déchets
en France (elle le fera encore un
peu à Pontarlier).

«Grâce aux nouvelles installa-
tions qui sont en exploitation
depuis ce début d'année, nous
avons une certaine capacité sup-
plémentaire. Ceci nous a permis
de rendre un service au Nord
vaudois et d'imaginer une colla-
boration plus étroite à moyen
ou long terme», explique M.
Georges Le Coultre, directeur
de SAIOD et président de la

Commission de compostage du
Groupement des communes du
Littoral neuchâtelois (GCL).

DÉCHETS VERTS
Cette collaboration comprend le
compostage des déchets. Une
institution privée, à Chavornay,
travaille déjà depuis plusieurs
mois. Elle est disposée à prendre
la matière compostable des deux
régions durant l'année 1992, en
attendant de devenir éventuelle-
ment la société choisie par le
Nord vaudois qui a lancé une
offre aux sociétés intéressées par
le traitement des déchets
«verts».

La solution est économique et
écologique pour les transports.
Les camions qui viennent livrer
les déchets vaudois à Cottendart
pourront prendre les parties
compostables de la région de
SAIOD et les conduire à Cha-
vornay à leur retour.

«L'information a été donnée
aux communes du Littoral neu-
châtelois, dans le cadre du GCL.
A savoir que si elles le souhai-
tent, à partir du 1er janvier , elles
peuvent nous amener leurs par-
ties compostables. Nous les
chargerons sur les camions qui
retournent à Chavornay», com-
mente M. Le Coultre qui pré-
cise: «pour avoir une qualité de
déchets irréprochable, l'entre-
prise ne reprend pour l'instant
que les éléments végétaux issus

des tailles de jardins , du gazon ,
des feuilles, etc».
LIBRE CHOIX
Les communes restent libres de
faire ce qu'elles veulent. Celles
de l'Entre-deux-Lacs pourraient
aussi s'intéresser à une entre-
prise (plus proche) qui s'est ins-
tallée à Sugiez, par exemple.

Le compostage sera facturé
sur la base du prix qui a été don-
né à SAIOD, c'est-à-dire à 140
francs la tonne, chargement,
transport et traitement compris
(dès Cottendart). La tonne de
déchets incinérés coûte actuelle-
ment 210 francs.

«Les communes doivent en-
core s'organiser. On les a prises
un peu de court», remarque M.
Le Coultre, en précisant que les
transactions entre SAIOD et le
Nord vaudois se sont engagées à
la fin de l'année 1991. Elles vont
encore être affinées cette année,
pour aboutir si possible à la
meilleure des gestions des dé-
chets: SAIOD ne traitant plus
que les déchets à incinérer et Le
Nord vaudois prenant en charge
le compostage. A.T.

L'usine de SAIOD et
sa nouvelle cheminée
Depuis le 1er janvier, une
collaboration s'est instau-
rée avec le Nord vaudois.

(Impar-Galley)

Neuchâtel
Nouveau directeur
à l'école hôtelière
Depuis le premier janvier de
cette année, l'Ecole de ges-
tion hôtelière IHTTI de
Neuchâtel est placée sous
la responsabilité d'un nou-
veau directeur, un Irlandais
de 34 ans, M. Kevin Lemas-
ney. Ce dernier a débuté sa
canière comme chef de cui-
sine dans divers établisse-
ments européens renom-
més, avant de se tourner
vers l'enseignement.

(comm/lmp)

Corcelles-
Cormondrèche
73 habitants en plus
La commune de Corcelles-
Cormondrèche s 'est enri-
chie de 73 habitants. Ces
3412 personnes (1650
hommes et 1762 femmes)
vivent dans 1546 ménages.
Les personnes mariées sont
au nombre de 1728, les cé-
libataires 1261, les divorcés
155 et les veufs 268. On
compte par ailleurs 1265
Neuchâtelois, 1621 Confé-
dérés et 526 étrangers. Les
religions se répartissent
comme suit: 1903 protes-
tants, 1095 catholiques ro-
mains, 7 catholiques cré-
tiens, 2 Israélites et 405
sans religion, (at)

Thielle-Wavre
Encore plus
La commune de Thielle-
Wavre qui comptait 455
habitants au 31 décembre
1990 s'est enrichie de cinq
habitants en un an. Les 460
âmes se répartissent en 234
hommes et 226 femmes
(198 célibataires, 226 per-
sonnes mariées, 15 divor-
cés et 21 veufs). La majorité
est protestante (212), sui-
vie des catholiques romains
(184), des «sans religion»
(62) et des catholiques
chrétiens (2). Les ménages
sont au nombre de 201. Ils
sont composés de 135
Neuchâtelois, 220 Confé-
dérés et 105 étrangers, (at)

Villiers
Toujours plus
Depuis 1984, la population
de Villiers ne cesse d'aug-
menter. Au 31 décembre
1991, elle enregistrait un
nouveau bon. La commune
compte aujourd'hui 348
habitants, soit vingt de plus
que l'année précédente.
Trois étrangers ont quitté la
localité alors que 23 Confé-
dérés y ont trouvé rési-
dence. On note une légère
augmentation du nombre
de personnes âgées (+5).

(comm-se)

BREVES

Alain Bauer en lice
Succession de Jean Claude Jaggi

Un deuxième candidat à la suc-
cession du conseiller d'Etat libé-
ral-ppn Jean Claude Jaggi a été
présenté hier «officiellement» à
la presse, par le comité du Parti
du district de Boudry. Ce dernier
proposera au comité central la
candidature d'Alain Bauer, l'ac-
tuel chef du service juridique de
l'Etat.

Juriste de haute lignée, Alain
Bauer, 54 ans, est titulaire d'un
brevet d'avocat et a été, succes-
sivement, président des Tribu-
naux de district de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel, de
1965 à 1978, avant d'entamer
une carrière déjuge cantonal qui
lui a permis d'accéder à la
charge déjuge suppléant au Tri-
bunal fédéral, de 1984 à 1988. Il
a été nommé chef du service ju-
ridique de l'Etat en juillet 1987.

Marié et père de trois enfants,
M. Bauer est aussi conseiller gé-
néral dans sa commune d'Au-
veraier depuis 14 ans. Intéressé
depuis toujours par le service
public, c'est avec le sentiment

d'avoir dit ce qu'il avait à dire
dans le domaine judiciaire que
M. Bauer se met à la disposition
de son parti et de son distriçtf
pour embrasser une carrière
«moins en retrait et plus proche
des réalités concrètes des gens,
surtout en cette période diffici-
le».

A l'évidence, M. Bauer a le
çl r̂isme de l'emploi et repré-

" sente enfin l'espoir pour le dis-
,'? trict de Boudry.de tenter de pla-

cer un des siens à l'exécutif can-
tonale Le comité central jugera
s'il est opportun de proposer
Alain Bauer au vote des délé-
gués... M.S.

Alain Bauer
Le Conseil d'Etat en point de mire. (Impar-Galley)

i

Tassement
démographique

Recensement a Couvet

La formidable progression dé-
mographique enregistrée à Cou-
vet à fin 1990 (+67 habitants)
ne s'est pas confirmée en 1991.
Avec ses 2882 âmes réparties en
800 ' Neuchâtelois (-16), 1285
Confédérés (+13) et 797 étran-
gers (+24), cette localité - la
deuxième en importance au Val-
de-Travers sur le plan de la po-
pulation - compte seulement 21
unités de plus.

Au point de vue de l'état civil,
elle dénombre 1036 célibataires,
1480 personnes mariées, 130 di-
vorcés et 236 veufs. Quant aux
confessions, il y a 1387 protes-
tants, 1204 catholiques et 291
«divers». La commune compta-
bilise 1497 ménages, (paf)

Appel a la mobilisation
Fleurier: l'association «Pro Gvmnase» se orésente

Depuis la création du Gymnase
du Val-de-Travers, il y a presque
un siècle, cette institution tra-
verse des périodes de crise plus ou
moins aiguës qui menacent son
existence. Jusqu'ici, elle s'est
toujours sortie du pétrin; mais il
semble bien qu'aujourd'hui le
problème soit plus sérieux. De
ces difficultés est née l'associa-
tion «Pro Gymnase» qui a orga-
nisé, hier soir à Fleurier, sa pre-
mière assemblée officielle.

Beaucoup de personnes - ensei-
gnants, élèves, parents, autorités
communales... - ont répondu à
son invitation et ont fait part du
même coup de leurs préoccupa-
tions à l'égard des menaces qui
planent sur le collège régional.
Tout est parti d'un rapport de la
Commission financière présenté
en mai dernier au Grand
Conseil neuchâtelois précisant,
économies obligent , qu'un cer-
tain nombre d'institutions du
canton seraient amenées à dis-
paraître.

L'Association régionale du
Vallon et la commission d'école
ont mis immédiatement en place

plusieurs groupes de réflexion
chargés de proposer au Conseil
d'Etat des mesures propres à as-
surer le maintien du gymnase.
«Les (trop!) faibles effectifs en-
traînent des coûts par élèves et
par année plus importants
qu'ailleurs. Le problème de fi-
nancement est donc bien réel et
il faut être conscient que l'on ne
peut pas défendre le statu quo»,
confie Antoine Grandjean, se-
crétaire régional.

Des solutions pourraient se
profiler sur une formule plus
souple, sur l'introduction d'une
nouvelle section avec des op-
tions théâtre, environnement ou
communication au sens large,
sur la création d'un centre lin-
guistique... dans l'optique de
compléter les effectifs pour
qu'ils deviennent suffisants. En
l'état actuel des négociations,
«Pro Gymnase» n'envisage pas
d'actions concrètes.

Cependant, l'idée est de mo-
biliser rapidement un maximum
de gens au cas où la situation de-
viendrait tendue. Il est prévu de
faire le point au mois de mars.

(paf)

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
Piergiovanni, Fontainemelon; en
cas d'urgence <? 111
ou gendarmerie cf 24 24 24.

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

• AMBULANCE
P117.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h. Cabinet de
groupe de Fontainemelon,
<P 53 49 53.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
P117.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, des Verrières
<p 66 1646; ouverte di 11-12 h
17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Caretti, Fleu
rier, <?5 61 20 20/61 12 51.

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30,17-
20 h, Soleil, rue du Seyon. En de-
hors de ces heures, <p 251017.

SERVICES

21 HON

i
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Les communes
«prennent du poids»

Recensement 91 : Montmollin et Les Hauts-Geneveys

Avec 802 habitants inscrits au 31
décembre 1991, la population
des Hauts-Geneveys augmente
de 4 unités par rapport a 1990.
Si on note une nette augmenta-
tion des Confédérés (+17) ve-
nus s'installer dans la localité, le
nombre des étrangers, titulaires
d'un permis de séjour B renou-
velable chaque année, a forte-
ment diminué (-13). Les effectifs
d'ouvriers qui travaillent sur le
chantier du tunnel se réduisent
du moment que les travaux tou-
chent bientôt à leur fin.

Quant à la commune de
Montmollin, elle compte au-
jourd'hui 486 âmes, soit une
augmentation de 39 habitants
par rapport à l'an passé
(Suisses: +27; étrangers: +12).
Depuis 1987, le village ne cesse

de gonfler et, à ce rythme, il
pourrait dépasser le cap des 500
habitants l'an prochain. Plantée
sur son balcon surplombant le
lac, à 6 km seulement de Neu-
châtel, au-dessus du brouillard
ou en plein dans la «purée» -
c'est selon - Montmollin jouit
d'une situation exceptionnelle.
Ce qui ne manque pas d'attirer
de nouveaux habitants. D'au-
tant que la commune a vu fleurir
ces trois dernières années plu-
sieurs immeubles locatifs. Mais
la commune se défend de deve-
nir une «cité dortoir» en raison
de la pénurie d'appartements
qui sévit sur le Littoral. Il n'est
pas question qu'elle modifie son
règlement de construction limi-
tant à trois le nombre d'étages
des immeubles, (se)

Raviver la communauté helvétique,
c'est tenir compte
de ce qui nous unit tous.
Commission «Renouvellement de la communauté
confédérale» de la Société suisse d'utilité publique

44-601920/4 «4

Aujourd'hui dès 13 h

ROBELLA
OUVERTE
Piste bleue et Combe

seulement. 
132,503965 1
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fiduciaire gyger
Cherche pour un de ses clients:

poseurs(euses) cadran/
aiguilles/emboîtage
horlogers(ères) qualifiés(es)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite ou prendre rendez-vous par
téléphone.

2726 Saignelégier, 2, place du 23-Juin
¥5 039/51 24 24 - Fax 039/51 22 56

14502360

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

P 039/23 68 33
132-1236'.

¦̂aUB^̂ * w-Gi

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

JEUNE SOMMELIÈRE française, quali-
fiée, expérimentée, cherche emploi dès
mars ou avril région La Chaux-de-Fonds.
<f> 039/28 04 66 ou 039/23 61 15

• 132-503933

' \ jljZE^!.ï;Sj sçvY/Yï ''v:;/^Y^fe'v Y
TRIO JAZZ-ROCK-FUSION,
CHERCHE GUITARISTE, SAXOPHO-
NISTE, ETC. <p 0033/81 68 40 57,
Pascal. 132-503935

MONSIEUR VOUS QUI CHANTEZ en
vous rasant: passez de la salle de bains à la
salle de répétition de notre CHŒUR
MIXTE ! Nos dames vous accueilleront
avec enthousiasme et amitié, le lundi à
20 heures au Locle. T 039/28 17 26,
039/31 59 30 , 132.501884

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

28-601196

MONSIEUR 51 ans, sobre et sérieux,
cherche UNE COMPAGNE pour rompre
solitude. Ecrire sous chiffres C 132-
714670, à Publicitas, case postale 2054,
2301 La Chaux-de-Fonds 1 

27 ANS SEULE, assez jolie, souhaite ren-
contrer HOMME sérieux pour vivre amour
durable et tendre, complicité. Ecrire sous
chiffres C 132-714479 à Publicitas, case
postale 2054, 2301 La Chaux-de-Fonds 2.

EN SUISSE DEPUIS PLUS D'UNE
ANNÉE. Seul un mariage me permettrait
de rester, de vivre et de travailler librement
dans ce pays que j'aime. Quelle femme me
rendra ma dignité? Ecrire sous chiffres H
28-719826 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

MEUBLÉE, FR. 257.- pour date à conve-
nir, La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chif-
fres H 132-714700 à Publicitas. case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A LOUER STUDIO, LE LOCLE, tout
confort, Fr. 600.-. <f) 039/31 57 27 ou
039/31 36 02 157-900803

A louer sur les Monts au Locle, SUPER
APPARTEMENT 3% PIÈCES, très
grande cuisine (agencée), combles, dans
belle maison, grand parc. Fr. 1450-
charges comprises, p 039/31 61 14

157-900806

Particulier cherche à acheter APPARTE-
MENT DE 4-5 PIÈCES avec cheminée
dans quartier Est La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres T 132-714735 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

A louer, dès le 1.2.1992, proximité de La
Chaux-de-Fonds dans ferme composé
d'un seul appartement rénové: 3 PIÈCES
grande cuisine et salle de bains, cave voû-
tée, garage, jardin, chauffage central.
Fr. 800.- + charges. <p 039/37 19 05 soir.

132 503931

A vendre, tout de suite, dans immeuble,
quartier Ouest La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 5% PIÈCES. Etat
neuf, véranda, place de parc couverte.
Fr. 280000»-. Ecrire sous chiffres C 132-
714716, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Cherche à louer, La Chaux-de-Fonds ou
environs CHAMBRE OU APPARTE-
MENT pour 3-4 mois. <f> 022/797 07 87
(répondeur). 132-503929

Saint-lmier centre, à louer, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, cuisine équipée,
douche, g 021 /964 62 86 47Q.IOO648

Particulier vend STUDIO 30 Ma. Entière-
ment équipé, plein Sud avec balcon + cel-
lier + garage. Aux deux Alpes - France.
<p 0033/84 72 01 55.
V 0033/84 72 30 75 132-503910

La Béroche APPARTEMENT 2%
PIÈCES, meublé, cuisine, vue, lac à 3 mi-
nutes. Vacances ou à l'année. Faire offres
sous chiffres 470-795, ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301
La Chaux-de-Fonds. 

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.2.92,1 mois
gratuit MAGNIFIQUE 3% PIÈCES refait
à neuf, cuisine agencée et habitable. 3e
étage, ascenseur. Fr. 1420.- charges com-
prises. Possibilité garage. <p 039/23 50 51
le soir. 132 503925

La Chaux-de-Fonds, à louer fin février
APPARTEMENT 2 PIÈCES. Fr. 640-
charges comprises. <p 039/28 69 50, midi.

132-503921

A louer tout de suite, La Chaux-de-Fonds
LOCAL 2 PIÈCES + CUISINE avec
W.-C. Fr. 197- charges comprises.
T' 039/31 83 84, 20-21 heures. 132 503926

CHERCHE A ACHETER APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres K 132-714699 à Publi-
citas, case postale 2054, 2301 La Chaux-
de-Fonds 1.

A louer à Noiraigue, immédiatement ou
date à convenir APPARTEMENT 4%
PIÈCES, rénové, cuisine agencée habita-
ble, galetas, cave. Loyer mensuel,
Fr. 1200.- charges comprises.
7' 038/63 29 72 28-505337

Au centre de La Chaux-de-Fonds JOLI
STUDIO non meublé, Fr. 500.- + charges
80.-. g 038/42 44 14 2B-503760

A louer au Locle SYMPATHIQUE 4
PIÈCES confort, rénové, cuisine agencée.
Fr. 1050.- + charges. <jf 039/28 69 54

132-503769

Centre ville, APPARTEMENT 3 PIÈCES
rénové, cuisine agencée habitable. Loyer
réduit. Fr. 1000- + charges 150.-.
?¦ 038/42 4414 28-503750

AVENDRE DE PARTICULIER
A LA CHAUX-DE-FONDS APPARTE-
MENT 4% PIÈCES rénové avec soins,
grande cuisine agencée, W.-C. séparés.
Prix à discuter, g 039/36 12 25 132 503883

Particulier cherche à acheter MAISON
INDIVIDUELLE à La Chaux-de-Fonds.
Si possible construction récente. Ecrire
sous chiffres K 132-714512, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds  ̂

La Chaux-de-Fonds, à louer VASTES ET
CONFORTABLES 4% PIÈCES ET 3%
PIÈCES LUXUEUSEMENT RÉ-
NOVÉS 2 salles d'eau, grande cuisine
agencée. Libre immédiatement. Prix â dis-
cuter, (p 038/53 35 44,19 h 30 - 21 h 00.

132-503883

Vends DOUX CHATONS PERSAN CA-
MEO, 3 mois. Pedigree international.
Villers- Le-Lac. <p 0033/81 68 40 67

132-603914

Vends MALINOIS, ISSU CHAMPION
DE TRAVAIL ring français.
7 0033/81 30 01 33 132-501377

¦ 
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Premiers soins pour 2,3 millions
Saint-lmier: le collège secondaire n'a pas fini de faire parler de lui...

Le collège secondaire,
vous connaissez? Une si-
tuation superbe, un en-
seignement qui n'a rien à
envier aux autres, une
ambiance qualifiée de
«sympa» par les élèves
comme par leurs profs.
Bref, tout pour plaire, si
le terrain voulait bien se
montrer un peu plus
calme, sous le bâtiment...
Les mouvements du sol
rendent urgent un assai-
nissement partiel devisé
à 2,3 millions de francs.
Le Conseil général se penchera
notamment sur une proposition
de l'exécutif concernant ce col-
lège, dans sa séance du 16 jan-
vier prochain. Proposition
consistant justement à contrac-
ter un crédit de 2.330.000 francs,
soit la somme nécessaire pour
procéder à l'assainissement par-
tiel du bâtiment.
CHAUFFAGE PROVISOIRE
En juin 90, le corps électoral
imérien avait voté un crédit de
500.000 francs, pour la première
étape de l'assainissement, qui
consistait à installer des puits
drainants verticaux, avec éva-
cuation des eaux par pompage.
Or les dites pompes ont été

Saint-lmier
Les mouvances du terrain ne conviennent pas au collège secondaire, ni... au porte-
monnaie communal. Mais la construction d'un nouvel immeuble coûteraît encore bien
plus cher... (Impar-Gerber)

mises en service voici à peine
plus d'un mois, ce qui ne laisse
donc pas le temps d'évaluer leur
efficacité.

Entre-temps, les choses
s'étaient gâtées à l'intérieur du
bâtiment - où les élèves ne ris-

quent rien, les divers experts le
soulignent - où l'installation de
chauffage a rendu l'âme peu
avant Noël 91. Depuis, et donc
pour le second hiver consécutif,
l'ensemble du bâtiment est tem-
péré par des radiateurs électri-

ques; une solution qui ne saurait
perdurer, souligne le Conseil
municipal en mentionnant no-
tamment les gros risques encou-
rus par froid vif.
Parallèlement aux études tou-
chant à l'assainissement, l'archi-

tecte mandaté par les autorités -
un bureau spécialisé de Lausan-
ne - a évalué les coûts d'un nou-
veau collège; des coûts suffisam-
ment élevés pour que l'on écarte
immédiatement l'hypothèse
d'une nouvelle construction: 12
millions de francs, pour un bâti-
ment de même volume, aux-
quels il faudrait encore ajouter
le prix de la démolition du col-
lège actuel et les frais du
concours...

L'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne, qui planche
sur le problème du collège de-
puis plusieurs années mainte-
nant, estime raisonnable d'en-
treprendre dès ce printemps les
premiers travaux d'assainisse-
ment - réfection des toitures et
installations de chauffage -
avant même que le tassement dû
au système de drainage ne soit
achevé. Car de l'avis du profes-
seur Bonnard, les installations
en question peuvent supporter
les légers mouvements dus aux
déplacements modestes du ter-
rain.

Signalons enfin que si elles
ont présenté une demande de
subvention cantonale, les
autorités imériennes ne se font
guère d'illusions à ce sujet et ont
donc effectué tous les calculs de
financement sans tenir compte
d'une très hypothétique subven-
tion.

(de)

Triste record: + 21%!
Chômage en décembre dans le canton du Jura

A fin décembre, le canton du Jura
comptait 974 chômeurs, total re-
cord depuis l'entrée en souverai-
neté. Il y en avait 168 de plus qu'à
fin novembre, soit Delémont +
108, Franches-Montagnes + 15
et Porrentruy + 45. Le total des
sans-emploi représente 3,2% des
personnes actives, soit un peu
moins que la moyenne romande
qui est de 3,5%.

Par secteur économique, les
augmentations de personnes li-
cenciées touchent l'industrie des
machines + 32, des bureaux +
27, du bâtiment (chômage sai-
sonnier) + 25, les dessinateurs
+ 13 et l'hôtellerie + 12. Si le
chômage saisonnier pourrait se
résorber, on ne s'attend pas à
une amélioration dans les pro-
chains mois. Le chômage partiel

ne touche que 54 personnes, soit
seulement 9 de plus.
FAILLITE
DE DEUX ENTREPRISES
L'augmentation du chômage en
décembre résulte de la faillite de
deurt entreprises, dans la cons-
truction à Bassecourt et dans
l'industrie des machines à
Montsevelier. Mais elle té-
moigne aussi d'un affaiblisse-
ment général de la conjon cture.

Parmi les 168 nouveaux chô-
meurs, seules 40 femmes, c'est-
à-dire que les trois quarts sont
des hommes. L'offre d'emplois
est également faible, puisqu'elle
reste proche de 160 postes va-
cants. Si de faibles hausses sont
encore possibles dans les pro-
chains mois, la reprise printa-
nière et les signes avant-cou-

reurs de reprise économique,
-ïlue à la baisse des taux d'inté-
rêt, permettent de penser que les
sommets du chômage sont en
passe d'être atteints.

LES JEUNES TOUCHÉS
Ce sont surtout les travailleurs
jeunes et les jeunes adultes qui
sont privés de travail. L'aug-
mentation est de 17 en dessous
de 20 ans à 116. Parmi les tra-
vailleurs de 20 à 30 ans, on re-
cense 393 chômeurs (+ 56), de
30 à 40 ans 209 ( + 43). Les deux
tiers des chômeurs ont donc
moins de 40 ans, ce qui laisse
penser que des efforts de recon-
version professionnelle peuvent
porter des fruits à moyen terme.
Les sans-travail de plus de 60
ans ne sont que 33, contre 28 il y
a un mois. V. G.

Peine ferme
pour un père indigne

Delémont: attentat à la pudeur des enfants

C'est d'une pénible affaire de
mœurs dont le Tribunal correc-
tionnel de Delémont traitait hier,
toute la journée, sous la prési-
dence du juge Pierre Lâchât. Un
père de famille d'une quarantaine
d'années comparaissait sous les
préventions d'attentats à la pu-
deur des enfants.

Face-à-face dans la salle d'au-
dience, fermée au public puisque
le procès se déroulait à huis clos;
un père, X, et son fils S, assistés
chacun de leur avocat. Le début
de la procédure judiciaire re-
monte en fait au 15 décembre
1990 lorsque S. décide de «sou-
langer sa conscience» auprès du
juge des mineurs qui apprendra
que le prévenu se serait livré à
des attouchements sexuels sur
son fils ainsi que sur sa fille pen-
dant plusieurs années.

Au début de ces actes pervers,

les enfants avaient entre 8 et 11
ans, S. et sa sœur ont aujour-
d'hui respectivement 20 ans et
18 ans. Si S., qui s'exprime avec
lucidité et précision, dénonce
fermement les agissements de
son père, il n'en est pas de même
pour sa sœur.

Les déclarations de la jeune
fille à la juge d'instruction
avaient en son temps complète-
ment corroboré le récit de son
frère ; mais hier, alors qu'elle
comparaissait comme témoin,
elle niait tout en bloc. Le juge
Lâchât a longuement essayé de
la rendre attentive au risque de
faux témoignage, mais en vain.
Le père quant à lui rejetait
toutes les accusations faites
contre lui alors même qu'il était
passé aux aveux les deux jours
qui suivirent son arrestation.
Toutes ces rétractations n'ont
cependant pas influencé le tribu-

nal qui pouvait s'appuyer, entre
autres choses, sur des dossiers
sociaux. Dossiers décrivant les
pérégrinationas de S. et sa sœur,
leurs fréquentes fugues, leurs
placements dans des instituts
spécialisés, leur instabilité, leurs
comportements facilement assi-
milables à ceux des enfants trou-
blés par des rapports incestueux.

TROIS ANS DE RÉCLUSION
Suivant le réquisitoire du procu-
reur Hublard, les juges ont re-
connu X coupable d'attentat à
la pudeur des enfants et d'atten-
tat à la pudeur d'une mineure.
Le prévenu a été condamné à
trois ans de réclusion ( moins 40
jours de préventive); il devra
également s'acquitter d'une
lourde facture, soit environ
12.000 francs de frais de justice,
de dépense et d'indemnité.

P. S.

AGENDA
Saint-lmier
Vernissage au CCL
Aujourd'hui samedi 11 jan-
vier, dès 16 h 30, le Centre
de culture et loisirs (Relais
culturel d'Erguël, Place du
Marché \ 6) procédera au
vernissage de l'exposition
réunissant les peintures de
Georges Lièvre, animateur
justement du CCL. A l'oc-
casion de ce vernissage, le
peintre interprétera quel-
ques pièces pour percus-
sion solo, prouvant qu'il a
bien des cordes à son arc.

(de)

BREVES
Canton de Berne
Cambriolages
en hausse
Un nombre extraordinaire
de cambriolages a été per-
pétré durant les fêtes de fin
d'année dans le canton de
Berne. Du 17 décembre au
6 janvier, 134 cambriolages
ont été annoncés à la police
cantonale, à savoir 23 dans
le Jura bernois et le Lau-
fonnais, 36 à Bienne et
dans le Seeland, et 75 dans
les autres régions du can-
ton, sans la ville de Berne. A
relever que durant le mois
de décembre, les cambrio-
lages et les vols se sont éle-
vés respectivement à 426 et

£84 sur l'ensemble du can-
Jtçp, ce qui représente une
augmentation de 120 cam-
briolages et de 247 vols par
rapport à décembre 1990.

(comm)

Jura: actions du SAFM
Encore un effort
L offre de mise en souscrip-
tion de nouvelles actions de
la Société d'agriculture
des Franches-Montagnes
(SAFM) a rencontré un
succès mitigé, le quart seu-
lement des actionnaires y
ayant souscrit. La mise en
souscription sera désormais
ouverte au public, afin de
permettre à la SAFM de
renforcer ses fonds propres,

(vg)

Permis de voter
Les recourants
persistent
Les recourants auprès de la
Cour constitutionnelle con-
tre l'usage d'un permis de
voter par le Parti radical lors
des élections fédérales pu-
blient une lettre de la Chan-
cellerie cantonale qui s'op-
posait à l'impression de
l'écusson jurassien dans un
annuaire. La Cour devra ap-
précier si l'usage d'armoi-
ries qui a été fait a pu in-
fluencer le vote des ci-
toyens, (vg)

L'ACAE BE en fête
Tramelan

L'Association Centre Accueil En-
fance Berne francophone fondée à
fin 1990 célébrera son premier an-
niversaire d'une manière bien ori-
ginale en proposant plusieurs
conférences.
Cette association regroupe les
garderies, groupes de jeu, jardins
d'enfants, crèches, garderies et
parents d'accueil de la partie
francophone du canton de
Berne. Pour cette région, on y dé-
nombre dix-sept centres allant de
Grandval à La Neuveville, en
passant par Tramelan, la Vallée
de Tavannes, le Vallon de Saint-
lmier, Péry, Diesse, Evilard et
Nods. Tous ces centres ont un
caractère privé ou semi-privé et
ne reçoivent un soutien financier
que des communes respectives.

Pour gérer cette association,
plusieurs personnes consacrent
une bonne partie de leurs loisirs
et apportent leur contribution au
sein d'un comité formé comme
suit: présidente: Isabelle Eicher,
Malleray; vice-présidente: Ma-
rie-Anne Schori, Saint-lmier; se-
crétaire : Michelle Gardinetti ,
Tramelan; trésorière: Bluette
Portmann, Corgémont; mem-

bres: Anne-Françoise Dauwal-
der, Diesse; Graziella Juillerat,
Bienne. L'Association a pour but
de soutenir la coordination des
responsables de l'encadrement
hors famille de la petite enfance;
organiser des cours de perfec-
tionnement; entretenir des
contacts avec les autorités; effec-
tuer des achats collectifs et épau-
ler, conseiller, orienter.

Pour marquer son premier an-
niversaire, l'Association propose
trois conférences:
• La séparation (école - parents
d'accueils - garderie, etc.): M.
Mario Beuchat, psychologue, le
23 janvier à 20 h au Centre inter-
régional de Tramelan.
• La séparation (maladie, di-
vorce, mort): Mme Sonia Hun-
gerbùhler, sociologue, le 27 fé-
vrier à 20 h et le 26 mars à 20 h, à
l'Aula du collège, Sonceboz.
• L'art de conter: Mme Chris-
tiane Bauer, le 7 mai à 20 heures
au Centre interrégional de Tra-
melan. (vu)
• // est recommandé de s'ins-
crire pour ces trois conf érences
au (032) 9741 12 ou au (032)
952524.

Soutien européen à la famille Oezdemir

Le Comité européen pour la dé-
fense des réfugiés et immigrés a
adressé une lettre à toutes les
communes suisses. Cet «Appel de
Tavannes» demande à leurs
autorités respectives d'intervenir
auprès du Conseil fédéral pour
que la «bavure» commise par les
autorités fédérales, dans le cas de
la famille Oezdemir, ne devienne
pas quotidienne au sein de la
Confédération, d'une part, et
pour que cette famille puisse re-
tourner à Tavannes.

«Le conseiller fédéral Koller a
profondément humilié le
Conseil communal de Tavan-
nes», et «en envoyant la police, il
a bafoué une des valeurs fonda-
mentales de notre pays, jusqu'ici
épargnée par les scandales: la

souveraineté communale.» «Il
est inacceptable d'opposer aux
décisions communales les
crosses des fusils», souligne en-
core le comité européen, en ex-
hortant chaque commune à
intervenir pour le respect de sa
souveraineté.
NON-LIEU
On apprenait d'autre part hier,
par l'intermédiaire de l'Office fé-
déral des réfugiés que, faute de
preuves, la justice turque avait
abandonné l'enquête pénale
contre Mehmet Oezdemir. L'af-
faire s'est terminée par un non-
lieu. Il s'est avéré que les soup-
çons portés contre Oezdemir
concernant son appartenance
au PKK étaient infondés. '

(de)

L'«Appel de Tavannes»
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LE FC LA SAGNE
a le pénible devoir

d'annoncer le décès de

Monsieur
Otto VOGT

beau-père de
Monsieur Angelo Coita.
membre de notre club

et François Jaquet,
ancien membre du club.

132-127417

L'ASSOCIATION
SUISSE

DE STÉNOGRAPHIE
AIMÉ PARIS
Section Le Locle

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Ernest HASLER

son président.
132-503956

LE CERCLE DE
L'UNION

RÉPUBLICAINE
LE LOCLE

a le profond chagrin
de faire part
du décès de

Monsieur
Ernest HASLER
son ami et membre fidèle.

14297 000

L'AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES
DU COLLÈGE DES MONTS

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Ernest HASLER
Tous les élèves qui ont eu le privilège de bénéficier de

l'enseignement de M. Hasler garderont de lui un souvenir
reconnaissant et inoubliable. Ils lui doivent d'avoir appris

le respect de la nature et l'amour du travail bien fait.
800492 000

LA CRÈCHE DE L'AMITIÉ, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL ET LE COMITÉ

C'est avec émotion et tristesse que nous nous joignons
à l'immense douleur de la famille du petit

PATRICK
trop tôt enlevé à l'amour des siens à l'âge de quatre mois.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

132-503955

Repose en paix

La famille et les amis de

Monsieur

Albert GOGNIAT
ont le chagrin d'annoncer son décès, survenu subitement
jeudi 9 janvier dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 14
janvier, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Charrière 31.

Prière de ne pas faire de visite.

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

Ainsi parle l'Eternel:
Rachel pleure ses enfants;
elle refuse d'être consolée
sur ses enfants,
car ils ne sont plus.

Jérémie 31, v. 15

Sa maman:
Nina Ardelean;

Son frère:
Naser;

Sa tante:
Ana Ardelean;

Son papa,

ainsi que toutes les familles en Yougoslavie et son oncle
en Amérique, ont l'immense chagrin de faire part du
départ de leur très cher et inoubliable

PATRICK
que Dieu a rappelé â Lui, jeudi, à l'âge de quatre mois.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 14
janvier à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le petit Patrick repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 2.

Prière de ne pas faire de visite.

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

LE LOCLE Nous sommes comme des vases
d'argile, pour que l'on voie bien
que cette puissance extraordinaire
appartient à Dieu et non à nous.

Il Cor. 4. v. 7

Sa compagne:
Madame Marthe Chopard, au Locle, et famille;
Monsieur Charles-Emile Huguenin. au Locle, sa famille

et sa compagne;
Madame Yvonne Huguenin, à Genève, et famille;
La famille de feue Madame Violette Maumary-Huguenin;
Ses amis,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard HUGUENIN-DUMITTAN
enlevé à leur tendre affection, le 6 janvier 1992, dans sa
87e année.

/\_ j  , s* ..,. ., . .. .
Selon le désir du défunt, ia cérémonie a eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille: Madame Marthe Chopard
Marais 36
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à La Croix-Bleue, cep 23-2791-8 ou a
l'Armée du Salut, cep 23-3630-4.

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

14004

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Lucette Schaf roth, sa compagne;
Monsieur et Madame Gabriel Baehler-Jeanneret :

Madame et Monsieur Patrick Luneau-Baehler
et leurs enfants, à Yvorne,

Madame et Monsieur Pascal Queloz-Baehler
et leurs enfants;

Madame Rita Baehler:
Madame et Monsieur Rio Leuba et leurs enfants,

à Cortaillod,
Madame et Monsieur Thierry Steudler

et leurs enfants;
Les descendants de feu Richard Baehler-Jeanneret;
Les descendants de feu Emile Schafroth-Calame,

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

Monsieur

John BAEHLER
enlevé à leur tendre affection subitement vendredi, dans
sa 71e année.

Repose en paix
LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 14 janvier
à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille:
Madame Lucette Schafroth
Cernil-Antoine 9
M. et Mme Gabriel Baehler-Jeanneret
Mont-d'Amin 12.

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

COMMUNIQUÉ

Franches-Montagnes: avenir de la SAFM S.A.

La comité de la Société d'agricul-
ture des Franches-Montagnes, le
comité de la Chambre d'agricul-
ture du Haut-Plateau, les respon-
sables et la direction de la SFAM
S.A. se sont réunis pour analyser,
d'un commun accord , la situa-
tion de la SAFM S.A. Actuelle-
ment, l'agriculture passe par une
crise importante. Les moments
sont difficiles pour tous et il est
primordial de se serrer les coudes
entre agriculteurs, si l'on veut
maintenant un outil de travail in-
dispensable à notre région, soit:
le centre SAFM S.A.

Le centre agricole ne doit pas
être considéré comme un simple
outil de dépannage ou l'épicerie
de midi moins cinq, mais, un ou-
til à part entière de notre petit
coin de pays.

Rappelons-nous que cette réa-
lisation a permis le développe-
ment de la culture des céréales
fourragères pour l'auto-approvi-
sionnement des exploitations de
la région, culture qui a passé en
quelques années de 450 ha, pour
se situer, en 1990, à plus de 1200
ha.

Qui seront les premiers bénéfi-
ciaires de la nouvelle ordonnance
sur les céréales fourragères?

Le centre a su prendre des ris-
ques pour satisfaire, d'une ma-
nière moderne, nos exigences.
Nous pouvons compter sur di-
vers services fort utiles, à savoir:

la réception , le séchage et le
stockage des céréales, la fabrica-
tion des aliments (à teneur ga-
rantie), l'engrais à la carte avec
analyses du sol, l'outillage, le jar-
dinage..., tout cela à des prix
compétitifs.

11 n'est pas négligeable non
plus, de constater la dizaine de
postes de travail à plein temps,
sans compter les emplois tempo-
raires nécessaires à la bonne
marche de l'entreprise.

De petits accidents de jeunesse
ont pu décourager certains d'en-
tre nous. Mais qui peut se vanter
de ne jamais avoir eu de pro-
blèmes dans ses débuts.

Mettons une halte à la déni-
gra tion: les cancans de bistrot
sont autant de boulets qui lézar-
dent notre centre. Pas besoin
d'en détruire les fondations, les
critiques trouveront toujours la

porte de la direction ouverte au
dialogue.

Nous sommes conscients que
le marché des fourrages est libre
mais chaque agriculteur doit réa-
liser qu 'il est directement cause
de la bonne marche de sa société.

Tout achat effectué au centre
démontre notre esprit coopératif.
Chacun est responsable de cette
réalisation que nous avons sou-
haité.

La démonstration de notre
soutien à cette coopérative sera
un des éléments constructifs de
l'avenir de notre agriculture.

Pour la C.A.H.P.
Germain Froidevaux
Pour la Société d'agriculture
des Franches-Montagnes
Jean Boilat
Pour la SAFM S.A.
Robert Villat

Heureuse collaboration...
Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial $fl
La Chaux-de-Fonds

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

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces: ;

Publicitas \ |S/
La Chaux-de-Fonds, W
tel: 039/210 410. V
Le Locle, tel: 039/311 442

Besançon
Une septuagénaire
tuée sur un trottoir
Les médecins du Samu de Be-
sançon ont désespérément
tenté de sauver une septuagé-
naire percutée par une voiture
alors qu'elle marchait sur un
trottoir jeudi soir vers 18
heures le long de l'Hôpital
Saint-Jacques. Mais les bles-
sures aux jambes et à la tête
ont été fatales à la victime qui
est décédée après le choc.
L'accident s'est produit à la
sortie du nouveau parking
souterrain de la mairie. Un
automobiliste s'est engagé sur
la rue de POrme-de-Chamars
au moment même où surve-
nait une voiture sur sa gauche.
Le conducteur surpris n'a pas
pu éviter l'obstacle. Son véhi-
cule a heurté l'autre puis re-
bondi de l'autre côté de la
chaussée. D ne s'est arrêté que
contre le mur de l'Hôpital
Saint-Jacques après être
monté sur le trottoir où se
trouvait Louise Bongard, 79
ans, qui regagnait son domi-
cile rue de la Madeleine.

(p.sch)

La Chaux-de-Fonds
Auto contre auto
M. C. Z., de Saint-lmier, cir-
culait sur la route La Chaux-
de-Fonds - La Cibourg, hier
à 16 h 45. Dans un virage à
gauche, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui se dépor-
ta sur la gauche. Au cours de
cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture conduite par M. A. S.,
de Mont-Soleil, qui circulait
en sens inverse. Dégâts. .

Saint-Biaise

Cyclomotoriste
blessée
Hier matin, à 5 h 56, un acci-
dent de la circulation s'est
produit entre un cyclomoteur
et une voiture sur la route can-
tonale Saint-Biaise - Cor-
naux, dans des circonstances
non encore déterminées. Une
ambulance du Service incen-
die secours de Neuchâtel a
transporté à l'Hôpital de la
Providence la cyclomotoriste
Mme M. V., domiciliée à
Cornaux.

Delémont
Essence dans le sol
Un camion-citerne qui trans-
vasait de l'essence a connu
une avarie technique, de
sorte que 200 litres d'essence
se sont répandus dans le sol,
à proximité du Centre de loi-
sirs Migros à Delémont.
L'intervention des pompiers
a permis d'éviter toute explo-
sion et de canaliser l'écoule-
ment du liquide, (vg)

FAITS DIVERS

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
7 41 21 94. En dehors de ces
heures, ?111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0 4211 22. ,

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, P 4411 42.
Dr Ruchonnet, 0441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Drde Watteville, 0 971167.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: 0 51 13 01.

• AMBULANCE
0 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 28.
Dr Bloudanis, 0 51 12 84.
Dr Meyrat, 0 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson, 0 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.

SERVICES

MONSIEUR RAYMOND KURTH ET FAMILLE
remercient sincèrement les personnes ayant pris part à
leur deuil, par leur présence, message, don, ou envoi de
fleurs lors du décès de

MADAME HÉLÈNE GERBER-KURTH
LA CHAUX-DE-FONDS, BIENNE ET FRANCE, janvier 1992.

132.603851
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RADIO

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

îS 
La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Et pourtant... elle
tourne. 13.00 Première lecture .
14.05 Dimension. 17.05 Vivement
dimanche ! En direct d'Avoriaz.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. ( 18.25 Revue de
presse à quatre. 18.35 Propos de
table. 19.05 Samedi soir. 22.30
Les cacahuètes salées. 0.05 Relais
de la Télédiffusion.

f̂e^  ̂
Espace 2

6.10 Musi que passion. 8.15 Terre
et ciel. 9.10 L'art choral. 10.05
Musique passion. 12.05 Corres-
pondances. 13.00 Concerts d'ici:
Ensemble 415. 14.30 Provinces.
16.05 Musi que populaire. 17.05.
JazzZ. 18.05 Dis-moi demain.
19.00 Correo espanol. 19.30 Roto-
calco italiano. 20.00 A l'opéra:
Torvaldo e Dorliska , musique de
Gioacchino Rossini. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^^^  ̂
Suisse 

alémanique

6.00 Mattinata. 6.10 F. Carulli , F.
A. Rossier. G. F. Hândel , etc. 8.10
Joh. Strauss, F. Schubert , A.
Kraft , M. Mussorgsk y. 10.00 Das
Musikmagazin. 11.00 Musik fur
einen Gast. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Musikalisches Râtsclraten.
14.00 Diskothck im Zwei. 16.00
Treffpunkt Schweiz. 21.00 H ors-
piele. 21.55 Meredith Monk. 22.30
Kawachi Ondo, Japanischer Reg-
gae. 0.05 Notturno.

mil France musique

7.02 Le magazine de la guitare.
8.05 Vous entendrez demain. 9.00
Laser week-end. 9.30 Dépêche-
notes. 9.35 II était une fois. 11.30
Dépêche-notes. 11.35 Concert.
13.05 L'oiseau rare. 15.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 18.00 Dé-
pèche-notes. 18.05 Jazz. 19.08 Ri-
deau écarlate , magazine du lyri-
que. 20.00 Retransmissions lyri-
ques. 0.08 Les bruits du siècle. 1.30
J'ai la mémoire qui chante.

ï\ ̂ r
[* JLÉL Suisse romande

8.00 Jeunesse
9.25 Le film du cinéma suisse

10.15 Télescope

10.50 Ski alpin
(Chaîne alémanique).

11.05 Les routes
du paradis (série)

11.55 Ski alp in

12.59 La petite minute
de bonheur

13.00 TJ-midi
13.20 Rick Hunter (série)
14.10 Zap hits

Spécial Michaël Jackson.
14.55 Docteur Doogie (série)
15.15 Cosby show (série)
15.40 Hôtel
16.00 Temps présent

La santé dans le coma.
16.50 Magellan
17.15 Igapo les pieds dans l'eau

Documentaire.
18.10 Ballade
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Carnotzet (série)

A20 h 30

La femme qui
en savait trop
Film de Paul Lynch (1989).
avec Samantha Meredith.
Baxter Birney, Robert Urtch.
« Cette fille est un vrai danger
public», pense le fonc-
tionnaire Harry Schofield dont
c'est la première mission sur le
terrain.

22.05 TJ-nuit
22.15 Fans de sport

23.15 Pulsions
Film de B. De Palma
(1980), avec A. Dickinson ,
M. Caine , N. Allen.

0.55 Bulletin du télétexte

TCPJ V » I 1 Téléciné
11.45 Cours de langues Victor

Espagnol 16 (14' en clair)
12.05 Jeunesse

Les bébés. Pinocchio
12.35 Niagara

Film d'aventures américain
d'Henry Hathaway, (1952 -
85').

14.05 Les cadavres exquis:
Sincères condoléances (51')

14.55 La race des seigneurs
Film français de Pierre Gra-
nier-Deferre avec Alain De-

. Ion, (1973 - 88').
16.25 Pepe le Moko

Film français n/bl de Julien
Divivier.

17.55 Ciné-journal suisse (en clair)
18.00 Cette semaine à Hollywood

(en clair)
18.05 Un week-end sur deux

Film français de Nicole
Garcia.

19.40 Mister Belvédère (en clair)

A 20 h 10

Docteur Petiot
Film français de Christian de
Chalonge avec Michel Ser-
rault, Pierre Romans et Zbi-
gniew Horoks, (1990 - 97) .
C'est le portrait d'un fou— un
criminel - auquel une époque
également folle, l'occupation,
dans la France de 1942, a per-
mis de «s'épanouir».
Un film fort.

21.45 Ciné-journal suisse
21.55 Mayerling

Film franco-britannique de
Terence Young.

0.05 Les héroïnes du mal
Film erotique à sketches.

1.55 Film X

(r / /&vVl1 Fréquence Jura

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

oJaUl France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.55 Les enfants d'abord
11.25 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.53 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages

L'esprit d'entreprise.
13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous
17.15 Vidéogag
17.45 Trente millions d'amis
18.20 Une famille en or
19.00 Marc et Sophie (série)

Tatie Roselyne.
19.15 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1" tirage rouge
20.00 Journal
20.30 Tapis vert - Météo

MLoto : 2' tirage rouge

A 20 h 45

Sébastien,
c'estioui [
Qui sont les vrais, qui sont les
faux? . : \
Une fois de plus, Patrick Sé-
bastien, aidé par ses remar-
quables maquilleuses^ fer ma-
quilleurs , s'est amusé à brouil-
ler les cartes.

22.35 Ushuaia
23.45 Formule sport
1.00 Le bébête show
1.10 TF1 dernière
1.20 Météo
1.25 Mésaventures (série)
1.55 Le club de l'enjeu
2.20 L'équi pe Cousteau

en Amazonie
Message d'un monde
perdu.

3.10 Passions (série)
3.35 Histoires naturelles
4.05 L'homme

à poigne (feuilleton)
4.50 Musique
5.15 Histoires naturelles

BB La Cinq
6.30 Le journal permanent
7.30 Youpi
9.30 Le club Télé-achat

10.00 Cap danger
10.30 Les animaux du soleil
11.00 Mille et une pattes
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - météo
13.20 Ralph, super héros

Téléfilm américain, (1981)
15.00 Capitaine Furillo
15.55 Riptide
16.45 Simon et Simon
17.40 Frog Show
18.00 Intégral

Magazine des sports méca-
niques

18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
20.00 Le journal - Météo
20.25 Total Paris-Sirte-Le Cap

A 20 h 50

Perry Mason
Qui a tué madame
Avec Raymond Burr, Barbara
Haie, William Katt .
Suzanne Domenico est une
jeune femme troublante adulée
par son mari et fort appréciée
dans son agence de relations
publiques. C'est une femme
déterminée, parfois même dif-
ficile, mais surtout très mysté-
rieuse au sujet de sa vie profes-
sionnelle.

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

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

ras, chroniqueur mondain

^
gp8̂ 1 

Radio Jura bernois

9.05 Joie de vivre . 9.35 Caféine et
agenda. 10.30 Les dédicaces.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première. 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn' occase.
13.30 Cocktail populaire. 14.30
Gag à gogo. 15.30 Disco box.
17.00 Topscore: volley ball : TGV
87-Nàfels. Hockey sur glace : Pe-
seux - Saint-lmier; Moutier-GE
Servette ; Tramelan-Allaine.

'"- mr  ̂ Antenne 2
7.00 Debout les petits bouts

Emission jeunesse.
8.00 Hanna Barbera

dingue dong
9.00 Le journal du trot
9.20 Samedi bonheur

11.20 Motus
11.50 Flash info - Tiercé
11.55 Pyramide
12.25 La baby-sitter (série)
12.50 1, 2, 3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.20 Objectif économie

Le naufrage agricole de
l'ex-URSS - Lorraine - Ta-
hiti : le paradis s'interroge.

13.50 Animalia
Pour que vivent les bêtes.

14.40 Un mot pour les JO

A17H25

Les cinq
dernières minutes
Une beauté fatale. ';
A la suite de la mort suspecte :
d'un directeur de salle de mus-v '
culation , le ; commissaire Ca-
brai étiquete dans le milieu du
body-building.

18.47 INC
18.50 Le journal olympique
18.55 Dessinez, c'est gagné
19.20 Sylvie et compagnie

Série avec C. Bronner,
D. Sauvegrain , B. Dhéran.
Premier épisode.

19.50 Trois minutes
pour faire lire

20.00 Journal
20.35 Journal du trot • Météo
20.45 La nuit des héros
22.20 Un mot pour les JO
22.30 Double jeu
23.45 Un juge, un flic (série)
0.40 Journal - Météo
1.10 Trois minutes

pour faire lire
1.15 Médecins de nuit (série)
2.10 Jazz à Antibes

Tony Williams Quintet.
2.40 Jeux sans frontières
3.55 24 heures d'info
4.30 La nuit des héros

L̂ J La Six
——————i—i—aMHÉH

6.00 Boulevard des clips
8.30 Kromatik
9.00 Clip champion

10.05 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 Parole de chien
13.00 Cosby show
13.00 OTHara
13.55 Supercopter
14.50 Laredo
15.45 L'île mystérieuse
16.45 Hong Kong Connection
17.35 Le Saint
18.25 Les Têtes brûlées
19.20 Turbo

Les champions de la Fl. ,
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

Monnaie de singe.
¦

A20 H 40

L'idole
au grand cœur
Téléfilm de Richard Michaeis.
Avec Mario V&n Peebles, Su-
san Ruttan.
La trag ique lui de carrière de
Ricky Belle, le joueur fétiche
de l'équipe de football améri-
cain, les Buccancers. emporté
à 29 ans par une maladie mus-
culaire, ¦. . ; . .: ::> . .; . ¦

22.20 Les amours de Claire
Téléfilm de Robert Ellis
Miller, avec Lindsay Wa-
gner.

0.00 Flash-back
0.30 6 minutes
0.35 L'île mystérieuse
1.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.30 Andalousie, un autre regard
3.20 Kromatik

I 3 Allemagne 3
14.30 Telekolleg IL 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm 's Dritte. 17.30
Ailes Alltag. 18.00 Miteinander.
18.30 Nachrichten. 18.33 Ebbes.
19.00 VIP Tips. 19.30 Planet Er-
de. 20.15 Wiedersehen mit Bri-
deshead. 21.45 Nachrichten.
21.50 Dièse verdammten Deut-
schen. 23.20 Der kleine Gesell-
schaftsabend. 0.20 Schlagzeilen.
0.22 Ohne Filter extra. 1.20 Non-
Stop-Fernsehen.

Fit France 3

8.00 C'est Liîlo!
10.00 Continentale express
11.00 Espace 3 entreprise
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop
14.40 Mondo sono
15.00 Ils vivaient dans les villes

Une chorégraphie sauvage
dans les rues de Grenoble.

15.30 La chambre
Chorégraphie de Joëlle
Bouvier et Régis Obadia.

15.45 Questions sur le théâtre
16.30 Poussières d'étoiles

Cosmologie.
17.30 L'heure du golf
18.00 Montagne

Le refuge.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 11 janvier
1942.

21.00 Wadi
Documentaire d'Amos
Gitaï.
Il y a dix ans, le cinéaste
israélien filmait trois fa-
milles vivant à proximité
les uns des autres dans une
vallée (wadi) centrale si-
tuée à l'est d'Haïfa , en Is-
raël.

22.45 Soir 3
22.58 La flamme olympique

A 23 h

Elvire Jouvet 40
Pièce de Brigitte Jacques, avec
Philippe CJévenot, Maria de
Medéiros , Eric Vigner,
Alors qu 'il était professeur au
conservatoire supérieur d'art
dramatique , Louis Jouvet fait
travailler, à une jeune élève,
Claudia , ia dernière Scène
d'Elvire du Dom Juan de Mo-
lière .

0.05 Mégamix.

^kér Suisse alémanique

8.30 Der Club. 10.20 Family Alb-
um. 10.50 Sci : Weltcup. 13.00
Kassensturz. 13.30 Sehen statt hô-
ren. 14.05 Degrassi Junior High.
14.30 Fragment. 15.10 DOK.
16.15 Film top. 16.40 Telesguard.
17.05 Barock. 18.00 SEISMO.
18.55 Samschtig-Jass. 19.30 Ta-
gesschau. 19.55 Musikalischer
Auftakt. 20.15 Wie die Alten sun-
gen. 22.15 Sportpanorama. 23.00
Der Westen leuchtet (film).

^̂ a f̂ Allemagne 1

9.03 LSnder , Menschcn , Aben-
teuer. 9.45 Dayan Qigong. 10.03
Die Jahrtausendspiele. 10.50 Ski-
Weltcup. 13.05 Europamagazin.
13.30 Nachbarn . 14.15 Leinen los
- Wir saufen ab (film). 15.45 Er-
stens. 16.00 Disney Club. 17.55
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramme. 20.15 Der Ruf des Ad-
lers. 21.50 Tagesthemen. 22.15
Aile Àchtung.

«3g»
|| Allemagne 2

10.45 ARD-Ratgeber. 11.03
Grizzly Adams. 12.40 Umschau.
13.05 Dièse Woche. 13.30 Kiek
mol wedder in. 14.15 FM. 15.00
Der grosse Sprung. 15.25 Charlie
Brown. 15.45 Lucky Luke. 17.05
Landerspiegel. 17.55 Die fliegen-
de Àrzte. 19.00 Heute. 19.20 Mit
Herz und Schnautze. 20.15 Nimm
dir Zeit. 22.00 Heute-Journal.
22.15 Das aktuelle Sport-Studio.

BHSIH tv 5 europe

8.00 Journal canadien. 8.25 Flash TV5.
8.30 Nord-Sud. 9.00 Québec inc. 9.30 Le
club de l'enjeu. 10.00 Le zen. 11.00 La
passion selon Vincent. 12.00 Flash TV5.
12.05 Reflets. 13.00 Journal. 13.15 Hori-
zon 93. 13.45 Ramdam. 14.15 Hôtel.
14.30 Empire inc. 16.05 Journal. 16.15
Séquence jeunes. 18.15 Correspondance.
18.30 Journal. 19.00 Objectif Europe.
19.30 Journal belge. 20.00 Thalassa.
21.00 Journal. 21.30 Empire inc. 23.00
Journal. 23.20 Caractères. 0.20 Ramdam.

Jgj La Sept
13.20 De la neige dans un verre

(Le neve nel bicchiere)
Série italienne de Florestano
Vancini, (1988-4x60').
Deuxième épisode

14.30 Soldiering on
(Continuer comme avant)
Dans la série Talking Heads
(Moulins à paroles)

15.00 Ils vivaient dans les villes
Réalisation, scénario et
images: Claude Mouriéras

15.30 La chambre
Chorégraphie et réalisation
de Joëlle Bouvier et Régis
Obadia (1988 -9').

15.45 Questions sur le théâtre
1. Apprendre à s'exercer.
Documentaire de Jean-
Claude Lubtchansky (1987
-45').

16.30 Poussières d'étoiles
Documentaire de Jean-
Claude Lubtschansky (1988
- 2 x 52').

17.30 Jean Painlevé
Au fd de ses films
Série documentaire propo-
sée par Hélène Hazera (1988
- 8 x 26').

18.00 Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy (1991 - 2 h).

19.00 Cirque plume
Réalisation: Alain Hattet
(1990 -52').

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle 124

A 21*1:

Wadi
Film d'Amos Gitaï {1991 -1 b

- 30).
Il y a dix ans, Amos Gitaï fil-
mait trois familles - une fa-
mille arabe, une famille juive e!
un couple mixte - vivant à
proximité les uns des autres
dans une vallée centrale de
Haïfia.

22.45 Soir 3
23.00 Elvire Jouvet 40

Réalisation: Benoît Jacquot
(1987-1 h 05).

é0 \̂
%̂ r̂ Suisse italienne

10:00 California Dreaming. 10.50
Sci. 11.45 TextVision. 11.50 Sci.
13.00 TG-Tredici . 13.15 Centra.
14.15 Natura arnica. 14.45 Lo
straccione (film). 16.15 Bestie...
ma non troppo. 16.30 II Galilei.
17.00 Giro d'orizzonte. 17.30 Te-
lesguard. 17.45 A conti fatti.
18.00 Scacciapensieri. 18.40 Alfa-
zeta. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 La corsa più
pazza d'America II (film). 22.20
TG-Sera . 22.40 Sabato sport.

KAI Italie 1
12.30 Check up. 13.30 Tele-

giornale. 14.00 Prisma. 14.30 Sa-
bato sport. 16.15 Sentiamoci
amici. 16.45 Disney club. 18.00
TG 1-Flash. 18.10 Più sani più
belli. 19.25 Parola e vita . 20.00
Telegiornale. 20.25 TG 1-Sport.
20.40 Questa pazza , pazza neve.
22.45 Telegiornale. 23.00 Spéciale
TG1. 24.00 TG 1-Notte. 0.30
Moses Wine détective (film).

tvG Internacional

10.30 Un cesto lleno de
libros. ll.OO Concierto. 12.30 Ali-
cia. 13.30 Barlovento. 14.00 Espa-
cio 17. 14.30 Imagenes perdidas.
15.00 Telediario-l. 15.30 Ni en
vivo ni en director. 16.00 Aéra
deportiva. 18.00 Juego de nifios.
18.30 Pista de estrellas. 19.00 La
corona mâgica. 19.30 Anillos de
oro. 20.30 Telediario-2. 21.00 In-
forme semanal. 22.00 Satanik

*** **EUROSPORT
* **** 

9.00 Motorsport. 10.00 Road to
Albertville. 10.30 Saturday live.
19.30 Motorsport news. 20.30
Luge. 21.30 Motor race. 22.00
Boxing. 23.00 Alpine skiing.
24.00 Motor race.
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8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro franglais. 12.30 In-
fos SSR. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14.00 Fréquence di-
manche. 15.00 Infos SSR. 15.05
Fréquence dimanche. 17.00 Infos 1
SSR. 17.05 Rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Nostra realta. 23.00 Relais
SSR.

X  ̂
La Première

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

^fc  ̂ Espace 2

6.00 Mattinata. 6.05 W. A. Mozart, J.
Haydn, J. S. Bach, etc. 8.10 Besinnung
am sonntag. 10.30 Passagen 52 Beste
Bûcher. 11.00 Konzert des Radiosin-
fonieorchesters Basel: F. Listz, S.
Rachmaninoff. 14.00 Hôrspiel. 15.45
Junge Interpretinnen. 18.30 Abend-
journal. 19.30 Musik-Abend. J.
Brahms, O. Messiaen. 21.00 Proko-
fieff, 21.40 Stradella. 22.45 Kurzpor-
trat. 23.00 Nada Brahma. 0.05 Not-
turno.

^5t̂  ̂
Suisse alémanique

6.10 Climats. 9.10 Messe transmise de
la paroisse du Sacré-Cœur, Sion/VS.
10.05 Culte transmis de la Chapelle de
l'Institution des diaconesses de Saint-
Loup. 11.05 L'éternel présent. 12.05
Concerts euroradio (UER), Orch. Phil-
harmonique de Berlin. 14.05 Fenêtre
sur nos soirées. 16.05 Des notes pour le
dire. 17.05 L'heure musicale. 19.05 Ré-
sonances. 20.05 boulevard du Théâtre,
Délicate balance, d'Edward Albee.
22.00 Da caméra. 0.05 Notturno.

¦ Jl! France musique

7.02 Dans le jardin des Strauss. 8.30
Dépêche-notes. 8.35 Bach et l'Europe.
10.00 Feuilleton. 11.30 Récital de pia-
no romantique. 13.05 Espace contem-
porain. 13.30 Passages. 14.30 A bon
entendeur, salut! 16.00 Concert: Orch.
national de Lille. 17.30 Solistes. 18.03
Jazz live. 19.00 Mille et une nuits. 20.35
Concert: London Baroque. 22.15 Mé-
moire d'orchestres. 23.35 Mère obs-
cure, père ambigu, fils accompli. 1.00
Les fantaisies du voyageur.

f j m
[*. JLS I Suisse romande¦

9.40 Victor: cours d'anglais
(Suisse italienne).

9.50,11.00 et 12.20 Ski alpin
(Chaîne alémani que).

9.50 Musiques, musiques -
11.05 Tell quel
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 Agence tous risques (série)
14.40 Beverly Hills (série)
15.25 Sur la route des croisades

Ce film étonnant relate , en
deux parties , le voyage en
Terre sainte de deux cava-
liers anglais sur les traces
de la première Croisade di-
rigée par Godefroy de
Bouillon.

16.15 Arabesque (série)
17.00 Jeux sans frontières d'hiver
18.15 Racines

A Notre-Dame de Paris ,
renouveau dans la manière
de guider le visiteur et am-
biance sur le chantier des
bâtisseurs d'antan.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.05 Surprise sur prise
20.55 Inspecteur Derrick (série)

Alina Malikowa.

A21 h55

Bleu nuit
Hôtel du Parc
Film en deux parties de Pierre
Beuchot,
Première époque: 1940-1942 ,
l'espoir de la Révolution na-
tionale.
L'hôtel du Parc, à Vichy, entra
dans l'Histoire de France le 1"
juillet 1940, à l'instant où le
maréchal Pétain y installait

; son gouvernement, \

23.30 TJ-nuit
23.35 Le fond

de la corbeille
23.55 Table ouverte
1.10 Bulletin du télétexte

TCPtl V » I % Téléciné
9.15 Jeunesse

Les bébés. Bing.
10.20 Un week-end sur deux

Film français de Nicole
Garcia.

11.55 Les cadavres exquis:
Sincères condoléances.

12.45 Rusty James
Film américain de Francis
Ford Coppola, (1983 - 90').

14.20 Lacenaire
Film français de Francis Gi-
rod.

16.20 Entre onze heures et minuit
Film policier n/bl français
d'Henri Decoin.

17.55 Ciné-journal suisse
18.05 Miss Daisy et son chauffeur

Comédie dramatique améri-
caine de Bruce Beresford.

19.45 Mistere Belvédère (en clair)
20.15 Les cadavres exquis:

Pour le restant de leurs
jours (51').

20.50 Ciné-journal suisse (en clair)

A 21 h 10

Zorba la Grec
Film américain n/bi de Ml-
châèj Cawyannis avec Antho-
ny Quinn, Irène Papas et Alan
Bâtes, (1964 -. 135*). " ¦
Fihn tiré du roman, de Ntkos
Katzantzakis, dominé par la
puissante composition d'An-
thony j Quînn, remarquable en
vieil épicurien dansant au
rythme du sirtaki. Un film at-
tachant qui se voit et se revoit
avec le même plaisir.

23.30 Trailer
Les nouveautés du grand
écran en Suisse romande.

I /ftSi\i i Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René , Angela , Monique, Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert . 12.15 Jura midi.
12.25 Animation. 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation. 19.00
Jura soir; animation. 19.15 Le
j ournal des sports. 20.00 Cou-
leur 3.

jflLa France 1
7.20 Club Mini
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée '
11.00 Va pas d'Iézard
11.30 Mondo dingo
12.00 Millionnaire
12.25 Le juste prix
12.40 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Columbo (série)
16.55 Football
18.55 Loto sportif
19.00 7 sur 7

. Avec Edouard Balladur.
20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert

A 20 h 45 „

Un pont trop loin
Film de Richard Attenbo-
ràugh (1977), : avec Dirk Bo-

; garde, James Caan, Michaël
Gaine.
Le récit de la bataille d'Ar-
nehm, épisode tragique que la
Seconde Guerre mondiale.
Durée : 150 minutes.

22.30 Les films dans les salles
22.35 La brute

Film de C. Guillemot
(1987), avec X. Deluc,
A. Sema , J. Carmet.
De nos jours en France et
sur l'océan. Un écrivain
sourd-muet et aveugle de
naissance s'accuse du
meurtre d'un homme au
passé douteux.
Durée : 105 minutes.

0.10 TF1 dernière - Météo
0.25 Passions (série) |
0.50 Orchestre national

de Bordeaux
1.40 L'équi pe Cousteau

en Amazonie
2.30 Côté cœur (série)
2.55 Histoires naturelles
3.25 L'homme à poigne (série)
4.25 Intrigues (série)

SE La Cinq
6.30 Le journal permanent
7.30 C'est pour rire
7.40 Le jardin de Nicolas
8.00 Youpi

10.35 Superchamps
11.10 Tarzan
12.00 Les roucasseries du midi
12.45 Le journal - Météo
13.20 Tant qu'il y aura des bêtes
14.15 L'homme de l'Atlantide
15.05 Capitaine Furillo '
16.00 Simon et Simon

Bon voyage, Alonso
16.55 Spécial drôles d'histoires
17.30 L'enfer du devoir
18.25 Total Paris-Sirte-Le Cap
19.00 Dimanche 19 h Elkabbach
20.00 Le journal - Météo
20.25 Total Paris-Sirte-Le Cap
20.45 P.N.C.
22.35 Reporter

A23 H 30
Top chrono
Magazine proposé par Patrice
Dominguez. Présenté, par
Christian Prudhomme.
Chaque dimanche soir, les
grands événements Sports mé-
caniques sur La5.
Rendez-vous avec Christian
Prudhomme sur le «Total Pa-
ris-Sirte-Le Cap» en direct du
bivouac de Gipotfonteia pour
un résumé de l'étape du jour,
un point sur le classement à
une semaine de l'arrivée, des
interviews, des reportages... :

23.55 Total Paris-Sirte-Le Cap
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Le club du télé-achat
0.55 Voisin, voisine
1.55 Tendresse et passion

Sgjr  ̂Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
Délicate balance, d'Edward Al-
bee. Délicate balance est une
œuvre mettant en scène une
mère possessive, convaincue de
sa santé mentale , qui croit pou-
voir à elle seule maintenir l'é-
quilibre de sa famille. Entre un
père vacillant , une tante alcooli-
que , un couple d'amis névrosés
et un frère mort , Julia collec-
tionne les divorces... \

''A —ymp,** %|Br Antenne 2
6.10 Animalia
7.00 Debout les petits bouts
8.35 Knock knock

Leçon d'ang lais.
8.45 Emissions religieuses

12.00 L'heure de vérité
Avec Jean-Marie Le Pen.

13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
13.25 Le monde est à vous
14.55 Mac Gyver (série)

Grand Prix à Westwood.
15.50 L'école des fans

Avec Daniel Guichard .
16.35 Ainsi font , font , font
17.20 Un mot pour les JO
17.25 L'odyssée sours-marine

de l'équipe Cousteau
Les requins dormeurs du
Yucatan.

18.15 1, 2, 3, théâtre
18.25 Stade 2
19.10 Un mot pour les JO
19.15 Le journal olympique
19.30 Maguy (série)

Médecin malgré Luigi.
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo

A20h45

L'homme
au pistolet d'or

I Film de Guy Hamilton (1974),
avec Roger Moore, Christ o-
pher Lee, Britt Ekland,
James Bond à la poursuite
d'un tueur au pistolet d'or,
dont il doit être, la prochaine
victime et qui est à là soldé
d'un fou mégalomane qui pos-
sède une invention redoutable
utilisant l'énergie solaire.
Durée : 120 minutes.

22.45 Un mot pour les JO
22.55 Bouillon de culture

Avec Sami Frey.
0.15 Roule routier
1.00 Journal - Météo
1.30 1,2, 3, théâtre
1.40 L'heure de vérité
2.30 Sport passion

L̂ J La Six

6.00 Boulevard des clips
8.00 Fréquenstar
9.00 Nouba

10.00 Flashback
10.30 Ciné 6
11.00 La tête de l'emploi
1130 Turbo
12.00 Daktari
13.00 Mission impossible, vingt ans

après
13.50 Multitop
15.20 Hit, hit, hit, hourra
15.25 L'incroyable Hulk
16.20 Clair de lune
17.15 Le Saint
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
2030 Sport 6

A20 H.40
Le vol 007
ne répond plus
Téléfilm de David Darlow,
avec Mkhael Moriarty, Mi-
chaël Murphy, Chris Saran-
don/etc.
Ce téléfilm entièrement fondé
sur des faits réels, relate une
catastrophe aérienne qui se
produisit le 1er septembre
1983. Un Jumbo ̂ t 

de la 
Ko-

rean Airlines était abattu par
des chasseurs après avoir sur-
volé l'espace aérien soviétique.

22.10 Culture pub
22.45 L'amant de lady Chatterley

Film français de Just
Jaeckin, (1981 - 1 h 40).

0.30 6 minutes
0.35 Sport 6
0.40 Métal express
2.30 La face cachée de la terre

I 3 Allemagne 3

17.45 Die sechs Siebeng'scheiten.
18.00 Treffpunkt. 19.00 Die
Schlagerparade der Volksmusik.
19.45 Ailes Alltag... 20.15 Reise-
wege zur Kunst. 21.00 Nachrich-
ten. 21.05 Legenden und Wahr-
heit des Bernsteinzimmers . 21.50
Sport im Dritten. 22.45 Wort-
wechsel. 23.30 Schlagzeilen. 23.32
Wcisser Fleck. 0.20 Denkanstos-
se. 0.25 Non-Stop-Fernsehen.

¦ ffi-j? France 3

7.30 L'heure du golf
8.00 C'est Lulo!

Naftaline - Babar - Alvin -
Docteur Doogie , etc.

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver
14.45 Sport 3 dimanche
17.15 C'est Lulo!
18.15 A vos amours
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Fables géométriques
20.10 Benny Hill
20.43 Un mot pour les JO
20.45 Les grands cirques du

monde en Amérique latine
22.05 Le divan

Avec Maria Casarès
(2e partie).

22.30 Soir 3
22.48 Histoire de voir

A22 H 50

L'Ataiante \
Film de Jean Vigo (1933), avec
Dita Parlo, Jean Dasté , Mi-
chel Simon.
En 1933, sur une péniche,
dans l'Oise,, à Paris et au Ha-
|vre. Epouse d'un marinier,
une jeune villageoise ne peut
supporter sa vie et s'enfuit au
désespoir de son mari. Mal-
heureuse, elle reviendra au-
près de ce dernier.
Durée : 100 minutes.

0.25 Mélomanuit
Chaque semaine , une per-
sonnalité dévoile un de ses
choix musicaux.
Avec Francis Perrin.

1.30 La flamme olympique

Lundi à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

^kS Suisse alémanique

8.50 Reihen-Programm. 9.50,
11.00 und 12.20 Ski. 13.15 Das
Sonntagsinterview. 13.45 Telesgu-
ard . 14.05 Degrassi Junior High.
14.30 Maria Chapdelaine (film).
16.15 Entdecken + Erleben.
17.05 Sport. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.00 Svizra rumant-
scha. 18.45 Sport am Wochenen-
de. 20.05 Staatsanwàlte kiisst man
nicht (film). 21.55 Film top. 22.40
Grosse Pianisten. 23.25 Das
Sonntagsinterview. .

^̂ 53**f Allemagne 1

13.45 Neues vom Suderhof. 14.15
Maid Marian and her Merry Men.
14.40 A-Z Lifeshow. 15.05 ARD-
Sport extra . 17.00 ARD-Ratge-
ber. 17.30 Laudate. 18.10 Sport-
schau. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltspiegel. 20.15 Freiwurf
(film). 22.05 Titel , Thesen, Tem-
peramente. 22.35 Tagesthemen.
22.50 Berliner Nachtschwârmer.
23.35 Die besten Jahre .

SI! Allemagne 2
13.30 Siebenstein. 13.55 Mein
Dschungelbuch. 14.15 Karfunkel.
14.45 Umwelt. 15.15 Trainer des
Jahres (film). 16.50 Aktion 240.
17.10 Die Sport-Reportage. 18.15
ML - Mona Lisa. 19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Zwanzig
Jahre Tele-Zoo. 20.15 Dièse
Drombuschs. 21.45 Heute-Sport.
22.00 Die Welt der Jahrhundert-
mitte. 22.30 Sinopolis. 23.30 Dai-
sy Miller (film). 

BHÉBJ tv5 europe

8.00 Journal canadien. 8.30 Feu vert.
9.00 Envoyé spécial. 10.10 Planète musi-
que. 12.00 Flash. 12.30 Référence. 13.00
Journal français. 13.10 L'école des fans.
14.00 30 millions d'amis. 14.30 Le tueur
du dimanche. 16.05 Journal. 16.15 Cor-
respondance. 16.25 Sports. 17.30 Jours
de guerre. 18.30. Journal. 19.00 Nord-
Sud. 19.30 Journal belge. 20.00 7/7.
21.00 Journal français. 21.30 Eglantine ,
film. 23.00 Journal. 23.20 Cinérama.
0.20 Portes ouvertes.

ÊB La Sept

14.00 Arlequin, serviteur
de deux maîtres
De Carlo Goldoni. Réalisa-
tion: Giorgio Strehler. Dé-
cors et costumes: Ezio Fri-
gerio. Musique: Florenzo
Carpi.

16.00 Raymond Abellio
Première partie

17.00 Fontamara
Téléfilm réalisé par Carlo
Lizzani , (1980-4x51').

18.00 La carrese
Documentaire de Giorgio
Di Nella(1988 - 56').

19.00 Mario Merz
Ateliers contemporains. Do-
cumentaire de Thierry Beni-
zeau(1988 -45').

19.45 Philippe Favier
Documentaire de Philippe
Simon (1989 - 8').

20.00 Jean Painlevé
Au fil de ses films
Série documentaire propo-
sée par Hélène Hazera (1988
- 8 x 26').

A 20 h 30

Toto, Peppîno
ela mala
Femmîna
(Toto, Peppîno et la femme de
mauvaise vie)
Film italien de Camille Mas-
trocinque (1956 - 1 h 32).
Avec: Toto, Peppîno de Fïlïp-
po, Dorian Gray, Teddy
Reno. {

22.15 Les Italiens se retournent
Court métrage de Alberto
Lattuada (1953 - 15').

22.40 Gribouille
Film de Marc Allégret
(1937-11) 30).

0.20 L'amour vénal
Court métrage italien de
Carlo Lizzani (1953 - 12').

0.35 Direction d'acteurs
par Jean Renoir
Court métrage de Gisèle
Braunberger (1968 - 22').

^^^r Suisse italienne

14.10 Superflip. 14.30 La fuga di
Tarzan (film). 15.55 Delirium.
16.05 Superflip. 16.25 Cuori senza
età. 16.50 Superflip. 17.10 II me-
raviglioso mondo di Disney. 18.00
Notizie sportive. 18.05 Natura
arnica. 18.35 La parola del Si-
gnore. 18.45 A conti fatti. 19.00
Domenica sportiva. 19.45 U quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Gli uomini délia sua vita. 21.45 Ti
teatro. 22.30 TG-Sera. 22.40
Week-end sport. 22.50 Teleopi-
nioni. 23.50 Musica e musica. 0.35
TextVision.

KAI Italie 1
7.30 Sceneggiato. 9.00 Disney
club. 10.00 Parola e vita. 10.25
Santa messa. 12.20 Parola e vita.
13.30 Telegiornale. 14.10 Film.
20.00 Telegiornale. 20.40 Sceneg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Notte.

XvG Internacional
13.00 Un , dos, très. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Las aventuras de
Bor. 16.00 Aéra deportiva. 18.00
El tiempo es oro. 19.00 La corona
magica. 19.30 Cuentos imposi-
bles. 20.30 TeIediario-2. 21.00 El
milagro del sacristan (film). 22.30
Octavo continente. 23.00 Area
deportiva. 23.30 Dias de cine.
24.00 Redacciôn de la 2. 0.15
Despcdida y cierre.

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 Trans world sport . 10.00 Sun-
day live. 20.30 Luge. 21.30 Motor
race. 22.00 Alpine skiing. 23.30
Boxing. 0.30 Motor race.



Un ange descend sur la scène
de la TSR

Jacob Berger choyé sur le petit écran

Vers la fin des années
soixante, la TSR, avec le
«Groupe des cinq» eut
comme «chouchous» ci-
nématographiques ses
collaborateurs internes
ou externes, Tanner,
Soutter, Goretta, dans
une moindre mesure La-
grange et Roy. Raymond
Vouillamoz, par la suite
«chouchouta» Jean-Luc
Godard, célèbre pour-
tant sans la TSR. Le pa-
tron d'alors de la fiction
réalisait le rêve admiratif
du jeune journaliste qu'il
fut dans les années
soixante. A l'aube de la
dernière décennie du siè-
cle, notre TSR s'est trou-
vé un nouveau chouchou,
Jacob Berger...

Sorti d'une école de cinéma
américaine, Jacob Berger, qui
n'a pas encore trente ans, fut ac-
teur chez Tanner, dont son père
fut un temps le scénariste préfé-
ré. Pour «Mon œil», il put réali-
ser plusieurs sujets expérimen-
taux qui, présentés ensemble.

formèrent un bon programme
oscillant entre la documentation
et la tentation de la fiction , sur-
tout par le montage.

Berger s'en est ensuite fort
bien tiré avec des sujets compo-
sés pour «Temps présent», en
Algérie et récemment à Moscou,
apportant sur des réalités com-
plexes un regard attentif , amical
et parfois un brin «pervers» par
ironie.
FICTION POUR PETIT ET
GRAND ÉCRANS
Il y a deux ans, Jacob Berger,
par un habile montage de pro-
duction entre l'Espagne, la
Suisse, la France, la Belgique, si-
gnait son premier film «exoti-
que». Les anges, présenté à Ber-
lin qui ne trouva point son pu-
blic, du moins en Suisse ro-
mande. Cet échec est-il lourd de
conséquences économiques? Je
l'ignore. Mais cela n'empêcha
point Vouillamoz de lui faire
confiance pour la réalisation
d'une fiction télévisée, entière-
ment tournée en Valais, Jour
blanc. Et les programmateurs de
la TSR d'avoir l'excellente idée
de présenter son film pour le ci-
néma en deuxième rideau , à
«Nocturne» (mercredi 8 janvier
1992) alors qu 'elle l'honore du
premier dans le prestigieux
«Spécial-Defaye» (lundi 13, vers
20 h 10 environ). Voici donc
pourquoi Berger est «chou-

Jour blanc
Heinz Bennent et Fabienne Périneau dans le film de Jacob
Beraer (R. Guidetti/RTSR)

chou» de la TSR à laquelle il
doit beaucoup, mais pas tout...
D'UN MÉDIA À L'AUTRE
Les anges a certainement coûté
plus d'argent que Jour blanc.
Mais paradoxalement. Berger
semble beaucoup plus libre pour
le cinéma que la télévision
contrainte du premier rideau?

Les anges, c'est ses person-
nages, sa poésie, sa «mystique»
plus qu'une véritable histoire.
Revenu à Barcelone à la mort de
sa mère, poétesse, Ricky, un

trompettiste américain tombe
amoureux d'une «princesse»
noire, Sara , employée dans un
bordel , «déesse» mythique d'un
groupe de gosses de la rue. A
l'arri vée de Thomas, son frère,
le drame éclate.

Dans Jour blanc. Berger évo-
que un meurtre en montagne
commis en 1944. II «saute»
trente ans plus tard , avec la vi-
site de la fille du mort dans l'hô-
pital psychiatrique dirigé par
deux survivants de 1944, le mé-
decin-chef solidement obsédé

sexuel et son administrateur. Le
glacier rejette un cadavre . La
fille du mort est en danger sé-
rieux , mais elle sera sauvée par
un beau guide dont elle tombe
amoureuse et réciproquement.
POEME
D'un côté, un poème, des per-
sonnages forts, l'amour-fou, la
beauté, la violence, la crudité
aussi de certains dialogues; de
l'autre , un «polar» semi-politi-
que, de l'action , du suspens. On
comprend que le premier passe
tardivement et que le second se
retrouve en premier rideau. La
démagogie du suspens et la vio-
lence un peu gratuite sont
payantes...

Du réalisateur des Anges, on
se dit qu 'il est prometteur, sédui-
sant, exaspérant parfois, bref,
qu 'il a une forte personnalité -
confirmation après les «Mon
œil»! De celui de Jour blanc, on
apprécie l'habileté , l'efficacité de
lu mise en scène, faite d'un bon
professionnalisme déjà...

Mais il n 'y a qu'un Berger si
l'on tient compte des structures
du montage, avec recours aux
actions parallèles, ainsi que du
goût du directeur d'acteurs pour
la surprise apportée par des
gestes, des regards, des compor-
tements. Mais on passe aussi
d'un univers fort personnel à
l'impersonnel, premier rideau
oblige... Freddy LANDRY

Lausanne en force
Expositions majeures de 1991

:$îîrsfe • • s ¦ - ; ¦ - «¦• -
Une trentaine d'expositions ma-
jeures figurent au programme
1992 des grands musées canto-
naux et communaux et fonda-
tions privées de Lausanne, vient
d'annoncer le Conseil d'Etat vau-
dois et la Municipalité de Lau-
sanne. La Fondation de l'Hermi-
tage, dont le renom est interna-
tional, a programmé une impor-
tante présentation de l'œuvre du
peintre français Odilon Redon
(22 mai - 20 septembre), après
une exposition consacrée à «Cin-
quante ans d'art vaudois - 1890-
1940».

Au Musée cantonal des
beaux-arts, le «XVIIIe siècle de
Louis Ducros» (18 janvier - 22
mars) sera suivi de la 15e Bien-
nale internationale de l'art tex-
tile contemporain (3 avril - 28
juin) et d'une rétrospective Félix
Vallotton (17 novembre - fin
janvier 93).

Le Musée d'histoire de l'Evê-
ché de Lausanne annonce une
exposition sur la «Vie juive en
Suisse» (7 février - 3 mai); la
Collection de l'Art brut , une
présentation de la Tinaia, atelier
de l'hôpital psychiatrique de
Florence; le Musée des arts dé-
coratifs, des expositions du gra-
phiste Werner Jeker et de son

cônfrefè Etienne Dëlessêrt,' ïuY
Vaudois qui s'est fait un notrj
outre-Atlantique (mi-septembre
à mi-novembre).
PHOTO MEXICAINE
«Cent cinquante ans de photo-
graphie mexicaine» (31 mars -
31 mai) et des rétrospectives
d'Arnold Newman, Manuel Al-

"VafëZTfraVôTPierrè de Fenoyl,
Franco Fontana et Jean Mohr
marquent l'année nouvelle au
Musée de la photographie de
l'Elysée, tandis que la Fonda-
tion internationale d'art
contemporain, de Pully, va illus-
trer «Les années 50: Europe-
Amérique» (octobre - mars 93).

(ats)

Charles-Henri Favrod
Le conservateur du Musée de l'Elysée poursuit son travail
de révélation de photographes (RTSR)

Soyez
plutôt fourmis!

BILLET

Autrefois, j 'ai eu un patron qui
disait souvent: il y a trois choses
qu 'il ne faut jamais prêter, sa
plume réservoir, son auto et sa
femme.

Il avait parfaitement raison et
ce conseil reste valable aujour-
d'hui encore. On pourrait d'ail-
leurs ajouter bon nombre de
choses à cette petite liste.

Ce briquet emprunté «quel-
ques secondes» par votre voisin
de table; vous vous demandez
encore maintenant quand vous
le reverrez. Ce bouquin auquel
vous teniez beaucoup et qu 'un
copain de passage à découvert

dans votre bibliothèque, en se
sentant la soudaine envie de le
lire, savez-vous encore où il est?
Le copain l'a emporté, abusant
de votre bonté et de votre entre-
gent, pour une semaine, tout au
plus, avait-il promis. Une se-
maine qui dure actuellement de-
puis quelques années! Avec tous
les livres prêtés et jamai s rentrés
au bercail, on pourrait remplir
une vaste bibliothèque!

Naguère, il était hasardeux
d'abandonner un disque de gra-
mophone à un inconnu, même
s'il vous remettait sa carte de vi-
site, en réalité piquée dans la
poche de son voisin, ce dont
vous vous apercevez trop tard
pour tenter de récupérer votre
bien, sans doute rayé, cassé,
hors d'usage, hors d'état en tout

cas d'être rendu!
Maintenant, ce sont les cas-

settes vidéo qui font l'objet de
prêts ou d'échanges. Mais les
emprunteurs ont souvent de
dangereux trous de mémoire. Il
faut les relancer et les talonner si
l'on veut retrouver son bien, en
espérant qu'un autre enregistre-
ment incongru n'a pas remplacé
celui d'origine. Si donc votre
trop bon cœur vous pousse
néanmoins à vous séparer mo-
mentanément d'une cassette,
n'oubliez surtout pas de briser la
languette de protection.

Voyant tout cela, je me de-
mande si parfois, il ne vaudrait
pas mieux tout simplement don-
ner (ou vendre) que prêter , afin
de s'éviter de fausses attentes et
de grosses déceptions... JEc

20e festival de cinéma fantastique d'Avoriaz

Frissons, hémoglobine et fantas-
tique, de l'horreur à l'étrange: un
sang nouveau, essentiellement
anglo-saxon, animera le festival
international du film fantastique
d'Avoriaz, dans les Alpes françai-
ses, à proximité de la frontière
suisse. U fêtera son 20e anniver-
saire du 11 au 19 janvier avec une
programmation qui garde pour
l'instant tout son mystère.

Outre plusieurs rétrospectives,
dont celle d'une vingtaine de
films ayant été primés à Avoriaz
depuis 1973, de Steven Spielberg
à David Lynch, la compétition
officielle présentera 14 films,
réalisés en majorité par les spé-
cialistes du genre, les Anglo-
Saxons, dont neuf sont des pre-
mières ou secondes œuvres.

Un signe de vitalité pour les
organisateurs du festival, une
preuve d'essoufflement pour les
détracteurs qui soulignent qu'en
dehors de la video, le fantasti-
que ne fait plus recette dans les
salles. Quoi qu'il en soit, le festi-
val d'Avoriaz, proposera en
compétition des œuvres d'au-
teurs connus, même si des «en-
fants» d'Avoriaz comme David
Cronenberg ou John Carpenter,
n'y présenteront pas leurs der-
nières productions.

L'IGNOBLE I?REDfiV "*"

Seront notamment présentés
«Le sous-sol de la peur», de Wes
Craven, le père de l'ignoble
Freddy, «The Addams Family»,
premier film de Barry Sonnen-
feld avec Anjelica Huston, qui
triomphe aux Etats-Unis, et la
suite de «A Chinese Ghost Sto-
ry». conte fantastique chinois
qui avait obtenu le prix spécial
du jury il y a quatre ans.

Le jury du festival sera prési-
dé par l'acteur britannique Mal-
colin McDowell, l'inquiétant
Alex de «Orange Mécanique». Il
sera entouré de jurés au premier
rang desquels Charles Azna-
vour, René Clément, Marusch-
ka Detmers, Richard Lester et
Peter Weiler, le créateur de Ro-
bocop qui fit un triomphe à
Avoriaz il y a quatre ans.

RUMEUR
La rumeur circule que le 20e
Festival d'Avoriaz serait le der-
nier. Raisons invoquées: la crise
économique et le fait que la sta-
tion savoyarde, définitivement
construite, n'a plus besoin de la
publicité que lui offre ce festival
financé par la société immobi-
lière «Pierre et Vacances».

(ats)

Charles Aznavour
Le chanteur et acteur juré au Festival d'Avoriaz. (a-RTSR)

Sang neuf et mystère

Pudique, encore un peu, \s
télévision de premier rideau
l'est. Daniel Losset, ancien
responsable de la fiction sut
A2, essayait depuis long
temps de faire produire un
bien joli sujet de divertisse-
ment. Il y est enfin parvenu
pour FR3 et Canal+.

Une jeune femme finlan-
daise quitte une caravane
immobilisée, en pleine crise
de somnambulisme , entiè-
rement nue. Son mari re-
prend la route sans s'aper-
cevoir de son absence. In-
nocemment, la jeune fem-
me apparaît aux paysans
d'un village de la Drôme,
alors _que se déroule une
noce, que le curé fait de
l'animation culturelle avec
des gosses et qu'une équi-
pe de télévision tourne un
film en costumes.

Pour les uns, c'est du
«délire», pour les autres du
désordre! Plus vif que ses
copains, Lulu prend en
charge la jeune femme par
quelques-uns aperçue, qui
se cache, devenue objet de
mystère ou sujet de curiosi-
té. Retrouvée par la police
déployant de grands
moyens, elle revêtira une
splendide robe rouge, pro-
noncera quelques mots de
remerciements à ses «sau-
veurs» en anglais et en fin-
landais.

Qu'une femme nue
puisse traverser durant non-
nante minutes un téléfilm fit
d'abord «peuro. Mais la nu-
dité n'est pas constamment
sur écran; pendant dix mi-
nutes peut-être... C'est
l'idée de la nudité qui s'insi-
nue dans le récit.

Celle-ci, admise sur les
plages, ne l'est pas encore
dans un village... ni dans les
têtes des téléspectateurs.
Notons que cette nudité est
esthétique. S'il y faut trou-
ver un brin d'érotisme, de
coquinerie, ce sera avec la
poupée gonflable qui rem-
place la jeune femme pour
les enfants... en s'envolant
dans le ciel!

Le lien entre la jeune fem-
me (Carolie Laurence) et
Lulu (Maxime Boidron) est
sensible et charmant, un
brin ambigu. La situation
générale est source de co-
mique empreint de gentil-
lesse. Voici un exemple de
bon divertissement de fic-
tion pour la télévision (FR3
/ Mardi 7 janvier à 20 h 45).

LA VENUS À LULU
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Le mariage de la mort
et du dessin

| La Chambre nuptiale, de Bézian

Dans la chambre nup-
tiale, le style déchiré du
dessinateur toulousain
Frédéric Bézian épouse
magnifiquement la part
sombre et perverse des
mélodrames romanti-
ques d'antan. Après
Adam Sarlech, voilà le
deuxième tome d'une
valse de mort en trois
époques.

PaT £|
Frédéric MAIRE W

Ne en 1960, le Toulousain Fré-
déric Bézian a suivi les cours de
l'Institut Saint-Luc de Bruxelles.
Il a participé au Neuvième rêve
sous la direction de Claude Re-
nard, où déjà l'on sentait poin-
dre sa (forte) personnalité.
Après Adam Sarlech, La cham-
bre nuptiale constitue, déjà son
sixième album. Celui-ci, le deu-
xième d'un cycle de trois,
confirme ses qualités graphi-
ques, de même qu'il nous offre
un récit puissant à l'orée du fan-
tastique, du côté d'Edgar Allan
Poe et de la Chute de la maison
Usher.

Comme dans la mielleuse série
Sambre de Yslaire, Bézian trou-

trouvait dans une riche famille
de la campagne française, à la
fin du XIXe siècle, le huis-clos
symbolique de toutes les ran-
cœurs, de toutes les haines et de
tous les désirs. Mais Adam Sar-
lech, ce premier tome d'une tri-
logie toute consacrée à un ro-
mantisme baroque très britanni-
que, n'avait rien de mélodrama-
tique. Car Bézian, tout de
puissance et de violence graphi-
que, revisitait le genre à la façon
d'un diable: il le pervertissait
jusqu 'à le rendre insoutenable.

Sous couvert de romantisme,
d'amour et de mort, Bézian su-
perpose de multiples relations
humaines où se mêlent inceste.

vol , spiritisme, religion et - au
loin - l'amour. Lentement, avec
une rare insistance aux relents
de soufre, Bézian détruit plus
qu'il ne montre le fragile édifice
d'un récit qui se cherche une co-
hérence mais ne trouve que dé-
raison et diablerie.

Plus encore que dans Adam
Sarlech, La chambre nuptiale
nous entraîne donc dans un uni-

vers clos dont on ne voudrait
que s'échapper - tant il est
étouffant - et au sein duquel on
reste, pourtant , comme épris
d'une diabolique passion pour
les personnages. Véritable valse
d'amour et de mort, La cham-
bre nuptiale est un piège où
nous attend messes noires et
succubes, sacrifices et perver-
sions.

Le fantastique n'est pas ici
plaqué, comme un artifice scé-
naristi que, sur les personnages.
Au contraire, il semble sourdre
en eux, comme un aboutisse-
ment incontournable de leurs
abominations psychologiques,
comme une part inconsciente,
enfouie en chacun de nous, qui
n'attendrait que l'ultime éclat
des sens pour sortir et broyer
tout idéal.
LA PLUME DÉCHIRÉE
Mais plus que la minutieuse
progression du récit, plus que la
(dé)construction en mosaïque
des interactions entre les person-
nages, plus que le travail sur les
temps qui se croisent et se mé-
langent, ce qui fait la richesse de
l'ouvrage est son intensité gra-
phique. Maître du noir et de
l'encre, de la composition à l'ar-
raché des visages, Bézian semble
plus déchirer le papier que dessi-
ner de sa plume ou de son pin-
ceau.

Visages et corps tourmentés
révèlent sous le trait toutes les
tortures intérieures des êtres,
tous leurs drames et leurs peurs.
Dans un mariage maudit du
noir et du rouge, de la couleur et
de fulgurance en noir et blanc, la
couleur même de l'album sem-
ble dominée par le sang et le cli-
mat mortifère qui flotte - ecto-
plasme - entre les êtres de cette
histoire. Album sombre, redou-
table et puissant , La chambre
nuptiale s'inscrit ainsi dans une
vision tragique du monde, ro-
mantique par sa douleur , mais
réaliste par son intelli gence.

• La Chambre nuptiale
Par Bézian
Ed. Les Humanoïdes associés

BULLES

LES «PETITS
BONHEURS»
DE HERMANN

Petit, pour ne pas dire mo-
deste. Petits Bonheurs
n'en est pas moins un ou-
vrage réjouissant. D'une,
parce qu'il nous fait (sou)
rire. De deux, parce qu'il
nous fait découvrir un des-
sinateur (de presse?) pas
(encore) trop connu. Son
nom, Hermann, fut d'abord
familier aux lecteurs de
l 'Hebdo qui goûtèrent ses
aventures de Bill Tcher-
nov le mutant, avant
d'être reconnu par ceux de
la Liberté et du Courrier de
Genève, quotidiens dans
lesquels il œuvre régulière-
ment, tour à tour comme
dessinateur et journaliste.

Chaux-de-Fonnier émi-
gré à Genève, grand ama-
teur et connaisseur de
bande dessinée, Hermann
n'est certes pas aussi célè-
bres que ses confrères Bar-
rigue, Bùrky ou Elzingre...
mais ces Petits Bonheurs
qui recueillent une sélec-
tion de ses dessins parus en
1990 et 1991 lui feront sans
conteste accéder à la re-
connaissance critique - en
attendant celle des milliers
de lecteurs.

Hermann est bien un
journaliste: ses dessins
montrent, bien sûr, mais
ils racontent plus qu'ils ne
décrivent. Et puis Hermann
change, bouge, tente de
nouvelles voies: d'un des-
sin clair à la plume ou au
pinceau il en vient à des gris
gravés à la façon d'un Gôt-
ting - chose peut-être cu-
rieuse pour le dessin de
presse, plus coutumier de la
clarté et de la simplicité.

Mais cette part plus obs-
cure de son dessin révèle
mieux l'humour très parti-
culier de Hermann: bien
loin des grosses ficelles et
des simples associations
d'idées, le jeune dessina-
teur-journaliste jou e sou-
vent du fantastique; plus
que des gags, il invente des
«situations» dont le climat
étrange, l'absurdité, les fric-
tions qu'elles provoquent
génèrent l'amusement. Ces
Petits Bonheurs sont
donc autant de brefs mo-
ments d'égarement où l'es-
prit du lecteur gambade
dans la folie d'un monde
qui ressemble hélasl bien
trop à ce qu'Hermann en
dessine.

• Petits bonheurs
par Hermann
AtoZ éditions

LUNDI:
l'aide humanitaire

</>

OC
S
o

- ; s . .. *;. . :'

JLe petit SpirOU, par Tome et Janry <$ Editions DuPuiS


